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Fiche sujet-élève
LES FAMILLES MULTIGÉNIQUES : L'EXEMPLE DES CHAÎNES DE L'HÉMOGLOBINE

Les similitudes entre gènes sont interprétées comme le résultat d’une ou plusieurs duplications d’un gène ancestral. Des molécules homologues 
appartiennent à la même famille multigénique lorsque leur degré de similitude est suffisamment important. Les divergences des gènes d’une même 
famille s’expliquent par l’accumulation de mutations.

On cherche à montrer que les chaînes de l’hémoglobine font partie de la même  famille multigénique.

Matériel : 
- logiciel Anagène et sa fiche technique ;
- fichiers de la banque de séquences d’Anagène des chaînes d’hémoglobine : alphacod.adn, betacod.adn, gammacod.adn, deltacod.adn ;
- logiciel Phylogène.

Activités et déroulement des activités Capacités et principaux 
critères d’évaluation

Barème

1- En vous aidant de la fiche technique du logiciel Anagène, afficher  une comparaison (alignement avec 
discontinuité) des  séquences  de  nucléotides  des  quatre  chaînes  de  l’hémoglobine  (dans  « séquences 
normales »).

Appeler l’examinateur pour vérification

2- Grâce aux informations fournies par le logiciel Anagène, construire un tableau représentant le degré de 
similitude entre ces séquences de nucléotides.

Appeler l’examinateur pour vérification

3- Utiliser le dossier « tableau de molécules » du logiciel Phylogène pour afficher l’arbre de parenté des 
chaînes de l’hémoglobine précédemment étudiées. 

Appeler l’examinateur pour vérification

4- Cet arbre est-il cohérent avec le tableau construit à la question 2 ? Justifier. 
5- Argumenter le fait que ces chaînes d’hémoglobine font partie d’une même famille multigénique.

Utiliser un logiciel 
pour comparer les séquences.

Représenter des données 
sous forme de tableau.

Utiliser un logiciel 
pour afficher l’arbre.

Adopter une démarche 
explicative

6

6

4

4

En fin d’épreuve, vous êtes priés de fermer les logiciels et de rendre l’ordinateur prêt à l’emploi.
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Fiche technique élève (1)
LES FAMILLES MULTIGENIQUES : L'EXEMPLE DES CHAINES DE L'HEMOGLOBINE

Les icônes de la barre d’outils Les bulles d’aide

Pour vous aider, une bulle d’aide s’affiche sur 
l’objet pointé par le curseur de la souris

Editer une séquence Sélectionner une séquence
Sélectionner cette séquence dans l’un des répertoires d’Anagène :
- Banque de séquences
- Thèmes d’étude
- Programmes et documents
ou par Fichier/ Ouvrir

Le bouton de sélection affiche une flèche 
rouge
Cliquer sur le bouton de sélection. La 
séquence sélectionnée s’inscrit sur fond 
blanc. Elle est qualifiée de ligne pointée.

Traiter une séquence Comparer des séquences
 Utiliser  pour  cela  le  menu  traiter.  On  peut  comparer  les  séquences ou convertir  ces 
séquences. Pour traiter une séquence, elle doit être au préalable sélectionnée.

Informations sur la séquence sélectionnée
Utiliser  le  menu  informations  /  informations  sur  la  ligne pointée pour  obtenir  des 
informations sur la séquence sélectionnée par rapport à la séquence choisie comme référence.
ATTENTION : la séquence de référence est toujours placée en premier. 
Les flèches permettent de déplacer la séquence sélectionnée (vers le haut, vers le bas).

La comparaison des séquences ne peut se faire que sur des 
séquences  de  même  nature.  La  séquence  référence sera 
toujours placée en premier. 
La  comparaison  simple est  utilisée  pour  comparer  deux 
allèles d’un même gène ou des séquences homologues.
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Fiche technique élève (2)
LES FAMILLES MULTIGENIQUES : L'EXEMPLE DES CHAINES DE L'HEMOGLOBINE

UTILISATION DU LOGICIEL PHYLOGENE

Pour ouvrir un fichier de comparaison de molécules :
− menu Fichier, Ouvrir, Tableau de molécules, 
− sélectionner le fichier souhaité.

Clés de lecture : 
− les lettres désignent chacune un nom d’acide aminé, les nombres indiquent la position des acides aminés dans la séquence ;
− la première séquence de la liste, affichée en rouge, sert de référence ;
− dans les autres séquences, les acides aminés différents sont affichés en noir ;
− les tirets (-) indiquent l’absence d’un acide aminé dans une séquence.
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Fiche réponse élève
LES FAMILLES MULTIGÉNIQUES : L'EXEMPLE DES CHAÎNES DE L'HÉMOGLOBINE

ETABLISSEMENT :

Classe :

Nom :

Prénom :

A rendre à l’issue de l’épreuve
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Fiche évaluation

LES FAMILLES MULTIGÉNIQUES : L'EXEMPLE DES CHAÎNES DE L'HÉMOGLOBINE

Noms des élèves
Capacités et exigences évaluées

(en gras, évaluation à réaliser pendant la séance)
Barème

1 et 2. Utilisation maîtrisée du logiciel Anagène :
• affichage correct des 4 chaînes demandées 
• affichage correct de la comparaison des séquences
• démonstration de la saisie des informations sur la ligne pointée 

(fin de question 2)

2
2
2

2. Représenter des données sous forme d'un tableau :
• tableau des similitudes entre les séquences de nucléotides 

correctement conçu et avec un titre pertinent
• exactitude des valeurs

4

2
3. Utilisation maîtrisée du logiciel Phylogène :

• sélection des séquences 
• affichage de l’arbre

2
2

4 et 5. Adopter une démarche explicative :
• argument : plus le degré de similitude est élevé et plus les molécules 

sont proches dans l’arbre
• arguments : 

 existence d’une molécule ancestrale commune (arbre)
 degré de ressemblance important des séquences (tableau)

4

Note /20


