
Séance 2 : Maladie génétique 
http://www.vaincrelamuco.org/  

Problème 1 : comment se caractérisent une maladie génétique ?  
Consignes :  Le phénotype d’un individu est l’ensemble des caractères observables dans un environnement donné. Il se définit à l’échelle de l’organisme (phénotype 
macroscopique), des cellules (phénotype cellulaire) et des protéines (phénotype moléculaire) 
En tant que médecin, vous devez mettre en évidence les liens entre les différentes échelles du phénotype, le génotype et éventuellement l’environnement chez trois 
individus : l’un est atteint de mucoviscidose, l’autre de drépanocytose et le troisième est albinos. 
Votre réponse (présentée à l’oral) sera organisée sous forme d’un paragraphe argumenté et s’appuiera sur l’étude des documents suivants. Un tableau et/ou un schéma 
récapitulatif sont attendus. 

Compétence S’informer et Raisonner – extraire des informations et les mettre en liens 
Communiquer sous forme d’un tableau 

Activité 1 : La mucoviscidose 
Document 1 : Film de présentation de la maladie Vivre avec la mucoviscidose de Nils Tavernier : https://www.dailymotion.com/video/x15lyj  
 
Document 2 : Les symptômes de la mucoviscidose. 

« Malheur a l’enfant qui laisse un goût de sel lorsqu’on l’embrasse sur le front. On lui a jeté un sort, et il mourra 
bientôt. » 

Les manifestations visibles de cette maladie héréditaire sont de graves problèmes respiratoires et digestifs. 
Normalement, la surface interne des bronches est recouverte par une mince couche de mucus qui a pour fonction de 
piéger les particules inspirées et de les propulser dans la gorge où elles seront ensuite expulsées. Chez les patients 
atteints de mucoviscidose, le mucus est plus épais et donc difficile à expulser. On observe un rétrécissement des voies 
bronchiques qui diminue alors les capacités respiratoires. Les bactéries vont alors stagner dans les voies respiratoires et 
provoquer des infections qui vont endommager le tissu pulmonaire. Le diagnostic moderne repose sur le test de la 
sueur : on mesure la concentration en chlore de la sueur. Normalement, la sueur contient moins de 40 mmol.L-1 de 
chlore. Au delà de 60 mmol.L-1, le test est positif. 

Actuellement, l’espérance de vie est de 40 ans environ. Le seul moyen clinique de soigner cette maladie est la 
greffe cœur-poumons. 
  
Document 3 : L’explication de la mucoviscidose au niveau cellulaire. 
 Les bronches sont tapissées de cellules qui possèdent deux types de canaux : le canal chlore libère des ions 
chlorure dans la bronchiole ; le canal sodium prélève des ions sodium. Ces échanges permettent au mucus, produit par 
d’autres cellules, de rester fluide et de s’évacuer aisément des voies respiratoires.  
Chez les individus malades, le canal chlore ne fonctionne pas, ce qui empêche le mouvement des ions chlorure et 
entraîne, indirectement, l’absorption d’ions sodium en excès. Le mucus s’épaissit et devient difficile à évacuer. (Voir 

schéma ci-dessous) 
 
 
 

http://www.vaincrelamuco.org/
https://www.dailymotion.com/video/x15lyj


 
Document 4 : L’origine de la mucoviscidose au niveau moléculaire. 
Le canal chlore est une protéine constituée de 1 480 acides aminés. Cette protéine a été nommée CFTR 
(« cystic fibrosis transmenbrane conductance regulator ») à une époque où l’on ignorait son action sur le 
mouvement des ions chlorure. Après une étude détaillée et comparative, les médecins ont découvert que les 
personnes atteintes de la mucoviscidose possédaient une protéine CFTR non fonctionnelle. 
 
Logiciel 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  
 
Ou si problème : http://pedagogie.ac-
toulouse.fr/svt/serveur/lycee/gutjahr/molec3D/molec3d/dossiers/cftr_p3.htm  

 

Schéma 1 : cellule épithéliale normale (à gauche) et d’une 
cellule d’un patient atteint de mucoviscidose (à droite) 

 
 
Document 5 : Gène codant 
Anagène le fichier CFTR.edi : Gène codant pour la protéine CFTR chez un individu sain et chez un individu atteint 

 Utiliser les fonctions du logiciel pour comparer l’allèle normal et muté,  

 Identifier les conséquences sur le phénotype moléculaire et vérifier ainsi votre hypothèse. 

 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/gutjahr/molec3D/molec3d/dossiers/cftr_p3.htm
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/gutjahr/molec3D/molec3d/dossiers/cftr_p3.htm


Activité 2 : La drépanocytose 
Document 1 : Vidéo - http://www.universcience.tv/video-drepanocytose-les-globules-tourmentes-4249.html  
 
Document 2 : association de prévention et de lutte contre la drépanocytose 
Conseils aux malades : http://www.drepavie.org/drepanocytose_conseils.htm  

 
Document 3 : La drépanocytose ou anémie falciforme, une maladie génétique aux symptômes bien définis 
En 1904, James Herrick, médecin à Chicago, examine un étudiant âgé de 20 ans, hospitalisé pour une toux et de la fièvre. Ce dernier est faible, souffre de vertiges et de maux 
de tête. Depuis un an, il ressent une perception anormale des battements de son cœur, et un essoufflement, comme certains membres de sa famille. 
L’examen de son sang montre que la maladie provoque une anémie, caractérisée par un nombre anormalement bas de globules rouges. L’observation d’une goutte de son 
sang au microscope révèle que ses globules rouges sont de forme inhabituelle, rappelant des faucilles.  
En savoir plus : http://www.inserm.fr/thematiques/genetique-genomique-et-bioinformatique/dossiers-d-information/drepanocytose 

 https://www.franceculture.fr/sciences/drepanocytose-la-maladie-genetique-la-plus-repandue-en-france  
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Document 4 : la drépanocytose au niveau cellulaire Document 5 : la drépanocytose au niveau moléculaire 
 

 

  
Globules rouges d'un sujet sain 

(observés au microscope 
électronique à balayage –

MEB) 

Globules rouges d'un sujet 
drépanocytaire 

(observés au MEB) 

La forme des globules rouges est liée à une protéine qu'ils contiennent, appelée hémoglobine. Cette 
protéine est notamment responsable du transport du dioxygène. Normalement, l'hémoglobine est 
soluble dans le cytoplasme des globules rouges. Chez les patients atteints de drépanocytose 
l'hémoglobine est fibreuse, ce qui est à l'origine de la déformation des globules rouges.  
La formation de l’hémoglobine résulte de l’expression d’un gène appelé Hb 
 

 
Document 6 : Origine génétique de la maladie 

 Fichier « Séquence Hémoglobine A et S » avec : 

o Les allèles de l’hémoglobine : allèle sain Hb A et allèle mutant Hb S 

o Les protéines Hémoglobine saine A et « malade » S 

 Logiciel Anagène 

Conseil : sélectionner les séquences à comparer   

 Seules les différences de nucléotides s’affichent dans l’écran de comparaison. Les tirets correspondent aux nucléotides identiques. 

 



Activité 3 : albinismes 
Document 1 : syndrome de l’albinisme  
L'albinisme est une maladie génétique héréditaire qui touche les mammifères, les oiseaux, les poissons, les amphibiens et les reptiles. Cette pathologie (maladie) se 
caractérisant par un déficit (manque) de production de mélanine (protéine) pouvant aller jusqu'à l'absence totale dans l’iris et les téguments (épiderme, poils et cheveux, 
plumes) et cela malgré la présence normale de cellules pigmentaires. 

    
Photos d’albinos (humain, kangourou, tigre, crocodile, chien) 

En savoir plus : https://www.assoconnect.com/genespoir/page/64905-definition  
Document 2 : Origine de l’albinisme : 
La peau est normalement pigmentée grâce à une molécule, un pigment qui 
correspond à une protéine appelé mélanine. Elle est synthétisée ‘produite) dans des 
cellules de la peau les mélanocytes puis transportés dans d’autres cellules plus 
superficielles de la peau les kératinocytes (voir schéma 2) 
 
Il existe plusieurs formes d’albinisme, par exemple l’albinisme oculo-cutané 
correspond à la déficience d’une enzyme dans la chaine de synthèse de la mélanine. 
Dans le syndrome de Griscelli, c’est une protéine, la myosine Va qui n’assure pas le 
transport des mélanosomes (vésicules remplies de mélanine dans les mélanocytes) 
dans les prolongements cytoplasmiques du mélanosome. 
 
Un autre type d’albinisme peuvent être lié au disfonctionnement d’une protéine de 
transport membranaire appelle PAR2 empêchant la mélanine d’atteindre les 
kératinocytes 

 

 

https://www.assoconnect.com/genespoir/page/64905-definition


Document 3 : Etude de cas 

 

Un patient X souffrant d’albinisme souhaite connaitre l’origine précise de sa pathologie.  

 
Document 4 : Les molécules à l’origine de l’albinisme 
Les allèles du gène : La tyrosinase résulte de l'expression d'un gène situé sur le chromosome 11. Le séquençage du gène a montré que l'allèle normal 
présentait un polymorphisme (= nombreuse version du gène existe=nombreux allèle) 
Le patient X porte les allèles Tyralb A1 et donc de la protéine Prot Tyralb A1 
Un individu sain porte les alléles Tyrcod 1 ou Tyrcod 2 et les protéines correspondantes 

 Logiciel anagène  

 Fichier des allèles sain et albinos et les protéines associées 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://albinisme.free.fr/lexique-albinisme.html#polymorphisme

