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Génotype, phénotype
et environnement

Xeroderma pigmentosum :
un même phénotype macroscopique pour des
phénotypes moléculaires différents
p. 75

Xeroderma pigmentosum est une maladie génétique rare caractérisée par une hypersensibilité de la peau aux
rayons ultraviolets. Les personnes atteintes de Xeroderma pigmentosum produisent des protéines réparatrices de
l’ADN défectueuses qui ne peuvent accomplir leur fonction (voir pages 32, 33, 36 et 75).
◾◾Les protéines réparatrices de l’ADN
La réparation d’une lésion sur l’ADN fait intervenir plusieurs protéines dont la fabrication est gouvernée par des gènes
différents portés par des chromosomes différents (voir schémas 1 et 2).
Les actions de chacune de ces protéines sont complémentaires et indispensables.
Il suffit donc d’une protéine défaillante dans cet ensemble pour que la réparation de l’ADN n’aboutisse pas.
◾◾Plusieurs phénotypes moléculaires pour un même phénotype macroscopique
Des sujets atteints de Xeroderma pigmentosum et ayant les mêmes symptômes peuvent devoir leur maladie à la
défaillance de protéines différentes.
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Schéma 1. Les protéines intervenant dans la réparation d’une lésion sur l’ADN
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Schéma 2. La localisation des gènes gouvernant la fabrication des protéines réparatrices de l’ADN

Comparaison entre la protéine XpA d’un individu sain et d’un sujet xérodermique : la différence est d’un acide aminé
sur 215 soit 0,5 % de différence.

Comparaison entre la protéine XpC d’un individu sain et d’un autre sujet xerodermique : la différence est de 327
acides aminés sur 941 soit 35% de différence.
Schéma 3. Les différences entre la même protéine chez un sujet sain et un sujet atteint peuvent être faibles ou
considérables
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