
https://svt1eres.wordpress.com/  page 1 

TP Mucoviscidose : symptômes, origine et prévalence 
Activité proposée par Bruno Boucher et David Guillerme (académie de Versailles) 

 
Activités 

Comprendre et réaliser une démarche de résolution 

 
1. A l’aide des sources proposées, déterminer les symptômes (phénotype macroscopique) de la mucoviscidose. 

 Cystic Fibrosis (© SCIENTIFIC AMERICAN, December, 1995): https://www.msu.edu/~luckie/cfarticle.html#B 

 Vaincre la mucoviscidose: http://www.vaincrelamuco.org/ 
 

2. Définir la problématique : trouver le phénotype cellulaire, puis moléculaire, à l’origine des symptômes de la maladie. Enfin, trouver l’origine 
génétique des anomalies constatées. 

 

Utiliser des techniques et gérer son poste de travail 

 
Lien de téléchargement des fichiers : http://www.svt.ac-versailles.fr/IMG/zip/fichiers-2-2.zip 
Attention, ne pas fermer les logiciels au fur et à mesure : des copies d’écran sont attendues dans votre document final. 

 
1. Ouvrir simultanément, dans Rastop, les fichiers 1ckx_modif.pdb (canal chlore normal) et 1ckw_modif.pdb (canal chlore d’un patient 

malade). Colorer les acides aminés. Déterminer la séquence protéique de la protéine normale et de la protéine non fonctionnelle. 
Formuler une hypothèse pour expliquer les différences observées. 
 

2. Ouvrir dans Anagène le fichier CFTR.edi. Utiliser les fonctions du logiciel pour comparer l’allèle normal et muté, identifier les conséquences 
sur le phénotype moléculaire et vérifier ainsi votre hypothèse.  

 
 

Communiquer à l’aide de modes de représentation 

 
1. Organiser les informations dans un document synthétique (.docx ou .odt) qui présentera la maladie mucoviscidose (origine, phénotypes 

aux différentes échelles, prévalence…). 
 

2. Insérer des illustrations judicieusement choisies (copies d’écran) et citer toutes les sources ayant servi à construire le document (Auteur - 

https://svt1eres.wordpress.com/
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article592
https://www.msu.edu/~luckie/cfarticle.html#B
http://www.vaincrelamuco.org/
http://www.svt.ac-versailles.fr/IMG/zip/fichiers-2-2.zip
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Titre de l’article ou de la page – Date). 
 

3. Envoyer le document terminé au professeur 
 

Appliquer une démarche explicative 

 
En quelques lignes, expliquer le lien entre génotype malade, phénotype moléculaire, phénotype cellulaire et phénotype macroscopique, 
expliquant les symptômes dont souffrent les personnes atteintes de mucoviscidose. 

Des aides sont disponibles sur la page d’origine de ce TP 
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