
Du génotype au phénotype

Inné, acquis

Histoire des parents belges
[La version originale est une “histoire belge”. Mes amis belges me pardonneront… et sauront la transformer en 
histoire française à Paris avec les “ Langes O ”
Un monsieur et une dame se rendent à l’institut des Langues de Brussel, une fois. Ils veulent apprendre le 
chinois. Le professeur qui les reçoit leur conseille une langue plus simple et s’enquiert de leur motivations. “ On 
a adopté un petit garçon chinois et on veut comprendre ce qu’il va dire quand il va commencer à parler ”.
⇒ On parle une langue parce qu’on l’a apprise.

Le chant des oiseaux : 
L'on peut se demander si les oiseaux chantent les chants qu'ils chantent parce qu'il les apprennent de leurs 
parents ou parce qu'ils en héritent d'eux. De nombreuses expériences on été menées à ce propos. Elles ont montré 
que les Galliformes ou les Columbiformes élevés depuis leur plus jeune âge en total isolement acoustique 
produisent un chant complet à l'âge adulte. Leur chant est totalement inné.

Le développement du chant chez le pinson a été particulièrement bien étudié. Il peut servir de point de référence 
pour la compréhension du développement du chant chez les autres espèces. Voici trois de ces expériences 
(d'après Thorpe):

− Si un pinson nouvellement éclos est élevé en isolement acoustique par rapport au chant de son 
espèce il développera au printemps suivant un chant simple. Si quelques jeunes oiseaux sont traités 
de la même manière mais isolés en groupe ils vont développer des chants plus élaborés ressemblant 
beaucoup tout en restant distincts du chant sauvage.

− Si de jeunes pinsons sont capturés durant leur premier automne et ensuite isolé individuellement 
dans un environnement préservé de sons, ils vont développer des chants essentiellement normaux. 
En entendant d'autres individus de leur espèce durant les premiers mois avant leur isolement, les 
oiseaux apprennent quelque chose du chant typique de l'espèce longtemps avant de chanter eux-
mêmes.

A la fin de sa première saison de reproduction un pinson adulte a acquis le chant complet Le chant s'est 
cristallisé. On connaît des “ dialectes ” chez les pinsons : suivant les régions, ils n’ont pas tout à fait le même 
chant. Mais une fois acquis, le chant ne changera plus même si l'oiseau vivait au milieu de pinsons chantant un 
chant au modèle différent. Si un pinson adulte est rendu sourd son chant restera inchangé. 

Les perroquets et les mainates sont capables d'apprendre des chants élborés tout au long de leur vie. Les 
étourneaux ont récemment appris à imiter les sonneries des téléphones portables.

Ces notions ainsi que celles de dialectes, d’imitations et de duos sont développées dans Clayton N.S. : 
L’apprentissage du chant chez les oiseaux, Recherche, n° 231, 1991

⇒ suivant les espèces des phénomènes qui peuvent sembler proches peuvent avoir des déterminismes différents. 
En fait si les parents belges avaient été des pigeons, leur demande aurait été parfaitement justifiée.

Les diabètes
Il existe principalement deux diabètes sucré : le diabète juvénile (type 1) par absence d’insuline, le diabète gras 
(type 2) par mauvais fonctionnement des récepteurs de l’insuline. Lorsque dans une paire de vrai  jumeau, l’un 
d’eux a un diabète de type 1, dans 30 à 50 % des cas l’autre est atteint. Pour la forme 2, ce pourcentage vaut  90 
à 100 %.
On soigne (bien) les diabètes de type 2 par un régime amaigrissant et 3 heures par semaine de sport.
Est-ce inné ou acquis ?
⇒ Ça peut être plus compliqué, et il nous faut donc comprendre le mécanisme.

Qu’est-ce qui se cache derrière ce déterminisme ?
Le réductionnisme consiste à expliquer ce qui se passe à un certain niveau par ce qui se passe au niveau 
inférieur. Ex la sociologie par la psychologie. La biologie par la biochimie ou la biologie moléculaire…



Albina et Mélanie
Mélanie est noire, ses parents sont gabonnais. Albina est blonde aux yeux clairs. Ses parents sont norvégiens.
Pourquoi l'une est-elle noire, pourquoi l'autre est-elle blanche ?

Les mélanocytes 
Les mélanocytes sont les cellules qui pigmentent la peau, les poils ou les plumes des vertébrés.
Ils produisent des mélanosomes (granules pigmentés riches en mélanines).

Chaque mélanocyte fournit en mélanosomes 40 kératinocytes en moyenne, bien que leur densité ne soit pas la 
même sur toutes les parties du corps (elle est par exemple faible sur la paume des mains et la plante des pieds). 
Nous tenons donc une explication tissulaire de la couleur de la peau.

Les mélanosomes.
Le mélanosome est un membre de la famille des organelles intracellulaires, parent des lysosomes et des granules 
des plaquettes sanguines, à l'intérieur duquel sont fabriquées les mélanines, pigments protégeant la peau des 
radiations solaires dans le règne animal. Il est produit dans les mélanocytes . Entouré d'une membrane lipidique, 
sa forme, constante pour une espèce et un type cellulaire donné, varie d'arrondi à allongé .On peut reconnaître le 
degré de maturation des mélanosomes en observant leur ultrastructure au microscope électronique. Dans 
certaines espèces (dont l'espèce humaine), les mélanosomes ne restent pas dans les mélanocytes, mais sont 
évacués en direction des kératinocytes le long de bras ressemblant un peu aux dendrites des neurones.
Nous tenons donc une explication cellulaire de la couleur de la peau.

 



Les mélanines
L’eumélanine est un polymère de la mélanine formé après une double oxydation de celle-ci (au bout d’une 
oxydation on obtient de la phéomélanine).
On peut distinguer deux couleurs :

le type agate (rouge), formé sur la base de la phéomélanine noire;
le type isabelle (jaune), formé sur la base de la phéomélanine brune.

La phéomélanine (ou phaéomélanine) est un monomère issu de l'oxydation des acides aminés qui forment la 
mélanine : la tyrosine et la phénylalanine.
On peut distinguer deux types :

le type noir, forme la plus oxydée de la mélanine ;
le type brun, forme issue du type noir mais ayant subi une mutation durant son oxydation.

Nous tenons donc une explication moléculaire de la couleur de la peau.

La tyrosinase.
La fabrication des mélanines à l'intérieur du mélanosome est contrôlée essentiellement par des enzymes 
oxydatives telles que la tyrosinase (TYR) qui permet la transformation de tyrosine en dopaquinone, précurseur 
des mélanines,

 

Les deux premières étapes (1) et (2) sont catalysées par une même enzyme : la tyrosinase. C'est le défaut 
d'activité de cette enzyme qui est responsable de l'absence de mélanine, donc de l'albinisme.
Nous tenons donc une explication biochimique de la couleur de la peau.

Le bronzage
Les ultraviolets (UVA et surtout UVB) atteignent les mélanocytes situés dans la basale de l’épiderme et 
provoquent des altérations cellulaires qui seraient des activateurs de la production de la mélanine. Ces altérations 
sont immédiatement réparées. Et les kératinocytes, les cellules de l’épiderme participent aussi à cette 
mélanogénèse en fabriquant des substances influençant la mélanogénèse ( aMSH, Endothelin, PGE2...) pour 
l’activer ou la limiter. La tyrosinase serait augmentée lors de ces stimulations, en particulier par l’activation de la 
transcription du gène de la tyrosinase.

Nous avons donc progressivement trouvé une explication plus “intime” de la cause de la couleur de la peau, 
articulant une grande part d'inné et un peu d'acquis.

La phénylcétonurie

Les phénotypes phénylcétonuriques
Les symptômes cliniques de la maladie sont une grave arriération psychique et des troubles caractériels. La 
plupart des sujets atteints de phénylcétonurie et non traités, sont victimes d'un retard mental extrêmement sévère. 
Le poids du cerveau de ces individus est au-dessous de la normale, la myélinisation de leurs nerfs est défectueuse 
et leurs réflexes sont hyperactifs. L'espérance de vie des phénylcétonuriques non traités est considérablement 
raccourcie. La moitié d'entre eux sont morts à l'âge de vingt ans, et les trois quarts à l'âge de trente ans.



Cette atteinte du cerveau est due à l'effet toxique de la phénylalanine en excès.
Le test de Guthrie permet de dépister une hyperphénylalaninémie à la naissance. Ce test consiste à déposer un 
papier filtre imbibé d'une goutte de sang du nourrisson sur une culture de Bacillus dont la croissance est inhibée 
par manque de phénylalanine. Selon la croissance ou non de la culture bactérienne, on estimera s'il y a 
hyperphénylalaninémie ou pas. En cas de résultat positif, un dosage sanguin précis de la phénylalanine sera 
effectué. L'hyperphénylalaninémie dépend de l'intensité du déficit enzymatique : elle est élevée lorsque l'activité 
de la PAH est inférieure à 1%. Au-dessus de 5%, l'hyperphénylalaninémie est modérée.

Le métabolisme de la phénylalanine
La phénylalanine est un acide aminé indispensable utilisé en permanence dans les synthèses protéiques de 
l'organisme. Les besoins minimaux sont de l'ordre de 200 à 500 mg par jour. Avec une alimentation courante, 
environ un quart de l'apport de phénylalanine est incorporé dans les protéines. Le reste est métabolisé dans les 
cellules hépatiques. La principale voie métabolique est la conversion de phénylalanine en tyrosine sous l'action 
d'une enzyme, la phénylalanine hydroxylase.

Cette enzyme comprend une partie protéique codée par le gène PAH et un cofacteur indispensable

Comment soigne-t-on une telle maladie ?
Le traitement consiste en un régime alimentaire très strict, permettant de maintenir des taux de phénylalanine 
dans le sang au-dessous du seuil toxique. La phénylalanine étant un constituant des protéines, il convient donc de 
limiter l'apport en protéines animales et végétales des patients. Il leur sera donc interdit de consommer : viandes, 
laitages, poissons, oeufs et céréales, qui contiennent trop de protéines.
Restent autorisés :

− les fruits et les légumes, qui contiennent aussi des protéines et donc de la phénylalanine, mais en 
quantités variables, et devront donc être pesés et comptabilisés ;

− les hydrates de carbones (sucre et amidon), les huiles et les margarines sans protéines, peuvent être 
consommés librement.

Des tables permettent de savoir combien de phénylalanine se trouve dans x grammes de produit. Tous les 
aliments sont donc pesés, et les menus sont composés de façon à ne pas apporter une dose toxique de 
phénylalanine au cours de la journée. Ceci limitant fortement la quantité de nourriture pour les enfants, on a 
recours à des produits diététiques spéciaux, pauvres en protéines, permettant d'équilibrer les régimes.

⇒ Ce phénotype (et on généralisera) est dû à des réactions enzymatiques. Les gènes sont entièrement 
responsables, parce qu’ils déterminent exactement la structure de la protéine. L’environnement est aussi 
entièrement responsable parce qu’ils permet à l’enzyme d’agir ou non.


