
Familles multigéniques 

 Les vertébrés, les mammifères en particulier, sont beaucoup plus complexes que les bactéries. Le nombre de leurs 

gènes est plus grand. Il y a donc eu formation de nouveaux gènes. Cette formation n’a pu avoir lieu qu’à partir de matériel 

génétique préexistant.  

Comment ces nouveaux ont-ils pu se former ? Les seuls mécanismes de mutation (par substitution, délétion  ou 

insertion) n’expliquent en rien comment cela est possible (ils expliquent uniquement les allèles…). 

I - Découverte de la notion de famille multigénique  

 L’hémoglobine est formée de 4 chaines protéiques, chacune contient un hème qui fixe 

l’O2. Au cours du développement de l’organisme humain, il y a des changements dans la 

nature des molécules d’hémoglobine : avant la naissance, on a de l’hémoglobine 

embryonnaire (ε et ζ) puis de l’hémoglobine fœtale F (α et γ). Après la naissance, 97 % de 

l’hémoglobine est de forme A (α et β) + un peu d’hémoglobine F + un peu d’hémoglobine 

D (α et δ) ; il y a donc 6 molécules protéiques différentes qui peuvent faire partie d’une 

hémoglobine. Chaque protéine est codée par un gène différent : α et ζ sont sur le 

chromosome 16 ; les autres sur le chromosome 11. Par ailleurs, une protéine assez 

voisine est présente dans les muscle – la myoglobine : le gène qui code pour cette 

protéine est situé sur le chromosome 22. 

 A – Comparaison des chaînes protéiques (utilisation du logiciel Geniegen2) 

1 -  Cliquer sur « Ouvrir la banque 

de séquence et saisissez le mot clé 

« hémoglobine » Cliquez sur 

« Famille multigénique des globines 

(séquence protéique) » et chargez 

ces séquences. 

2 -  Sélectionner les séquences 

polypeptidiques à comparer deux à 

deux en cliquant sur les boutons de 

sélection à gauche du nom, puis 

cliquer dans la barre du menu sur 

« Action/aligner les seq » puis cliquez 

sur le bouton « affichage » « Tableau 

de comparaison »  

3 -  Relevé les informations concernant les séquences 

sélectionnées et réalisez un tableau comparatif du nombre 

d’acides aminés identiques ou du pourcentage d’identité pour de 

l’ensemble des hémoglobines. 

4 - Comparer les résultats obtenus. 

Deux explications sont possibles pour expliquer ces résultats : 

- Soient les similitudes sont dues au hasard ; 

- Soient elles témoignent d’un lien de parenté entre les 

chaînes de globine. 

5 - Utiliser les informations suivantes pour valider une des ces hypothèses : 

Données théoriques : 

Il existe 20 acides aminés. Si les 20 aa étaient également utilisés dans les séquences protéiques, la probabilité d'avoir entre deux 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/geniegen2/


séquences non apparentées (hasard), le même aa à un site déterminé serait de 5%. Or certains aa sont plus fréquemment 

utilisés que d'autres, on considère que les ressemblances n'indiquent une parenté qu'au-delà de 20%. 

Comparaison de deux polypeptides ayant des fonctions différentes (globine et enzyme ; on compare des séquences de même 

longueur) : le pourcentage d'acides aminés identiques ne dépasse pas 20%. 

B – Comparaison des chaînes nucléotidiques  

6 – Comparer cette fois-ci les séquences nucléotidiques des gènes de l’hémoglobine (de la même façon que précédemment 

mais en prenant les séquences « famille multi génique des globines (séquences nucléotidiques) » » et réaliser le tableau 

regroupant le nombre de nucléotides identiques entre les gènes. 

7 – Ecrire les constations faites ; les mettre en relation avec celles faites sur la comparaison des chaînes protéiques. 

8 – Expliquer pourquoi la comparaison des séquences de nucléotides d’espèces différentes est plus précise que la comparaison 

des séquences d’acides aminés. 

 C – Les relations de filiation entre les gènes codant pour les différentes globines. 

La mesure des différences permet de dessiner un arbre phylogénétique (document 1) des globines humaines suggérant des 

relations de filiation entre les différents gènes codant pour ces globines. 

9 – Mettre en relation les données issues de la comparaison des chaînes protéiques et (ou) nucléotidiques pour justifier l’arbre 

proposé. Penser à ajouter sur le document : une échelle des temps, la myoglobine, le gène ancestral et les mécanismes à 

l’origine de cette famille multigénique (vous trouverez les informations nécessaires dans le document 2). 

 " La myoglobine et l’hémoglobine sont des transporteurs de l’oxygène. La myoglobine est présente dans les muscles, 

l’hémoglobine dans le sang. Les points de divergence de l’arbre du document 3 

indiquent les moments ou les gènes ancestraux ont été dupliqués, ce qui a donné 

naissance à une nouvelle lignée. La première duplication s’est produite il y a environ 

600 millions d’années, donnant un gène codant pour la myoglobine et le gène 

ancestral des divers gènes de l’hémoglobine. Il y a 400 millions d’années environ, le 

gène de l’hémoglobine a été dupliqué, l’un menant au gène actuel et l’autre a été 

dupliqué une nouvelle fois il y a 200 millions d’années environ pour donner naissance 

aux gènes Gamma et Bêta. Ce gène B a été dupliqué encore une fois il y a environ 40 

millions d’années dans la lignée ancestrale des primates supérieurs menant à un 

nouveau gène codant pour la chaîne D de l’hémoglobine. " 

D’après F.J. Ayala "Biologie moléculaire et évolution" Ed. Masson ( Biologie Bordas Collection Tavernier TD) 

 Document 1        Document 2   

 D – Mise en relation avec les hémoglobines des vertébrés actuels. 

Groupes de vertébrés Types de globines présentes Date d’apparition du groupe 
(en Ma) 

Poisson sans machoîre α  450 

Poisson à machoîre et 
amphibiens 

α et β 400 
370 

Lézards, serpents α, β et γ 300 

Mammifères α, β, γ et ε 220 

Oiseaux α, β, γ et ε 150 

Primates α, β, γ, ε, δ et ζ 40 

 

11 – Justifier la conclusion : la famille multigénique des globines est donc issue de duplications suivies de mutations qui 

amènent à une diversification des gènes. 


