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Chimie – biochimie – sciences du vivant 
Classe terminale 

Anagène 2 et Géniegen : outils logiciels de visualisation comparaison, 
traitement, conversion de séquences nucléotidiques 

Présentation 

Thème  du programme
Les systèmes vivants contiennent, échangent et utilisent de l’information génétique 
Sous-thème 
4.2 Le phénotype d’un individu est lié à l’expression de son génotype 

Résumé du contenu de la ressource 

Pistes pour des activités permettant de mettre en évidence la structure et la composition de l’ADN. 

Mots clés de recherche : ADN, ARN prémessager, ARN messager, protéine, épissage, intron, 
exon 
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Introduction  

Anagène et Géniegen sont des logiciels de visualisation, traitement, comparaison et conversion de 
séquences nucléotidiques. Des fichiers concernant de très nombreux gènes sont téléchargeables sur 
Internet, ils sont de format .edi. 

Il y a une grande probabilité que les élèves de terminales STL aient déjà utilisé l’un ou l’autre en 
seconde, en SVT, pour comparer des séquences d’ADN entre elles : notions de mutation à l’origine 
des allèles. Il est envisageable d’introduire l’utilisation de l’un de ces logiciels en Première (partie 4.1 : 
L’ADN est le support de l’information génétique). 

Anagène 2 (payant) 

Site de téléchargement :  

Institut français de l'Éducation (IFÉ). ACCES (Actualisation Continue des Connaissances des 
Enseignants en Sciences). Analyse de séquences. [En ligne]. Dernière modification 12/10/2012. 
Disponible sur : http://acces.ens-lyon.fr/evolution/logiciels/anagene (Consulté le 9/01/2013). 

Cette version permet la mise en évidence d’introns et exons par dotplot. 

Géniegen (gratuit) 

MADRE JF. Zone provisoire de téléchargement  de quelques logiciels de SVT en versions 
réactualisées, compatibles W98 à W7-64 bits. [En ligne]. Dernière mise à jour 10/02/2011. Disponible 
sur : http://j-f-m.pagesperso-orange.fr/GenieGen.zip (Consulté le 9/01/2013). 

Logiciel validé pour l’évaluation des capacités expérimentales de terminale S. 
La prochaine version de « Geniegen » permettra la recherche d’exons. 

Fiches techniques pour la prise en main des logiciels 

Dans la banque d’outils pour les activités pratiques, académie de Toulouse : 

• Anagène : Académie de Toulouse. Outils pour les activités pratiques en Sciences de la Vie et 
de la Terre COMPARAISON - CONVERSION AVEC ANAGENE Version 2. [En ligne]. (21-
Feb-2012). Disponible sur : http://pedagogie.ac-
toulouse.fr/svt/serveur/bankact/dossiers/FT/anagene/conversion_comparaison/FT_anagene_c
omparaison_version2.doc (Consulté le 9/01/2013). 

• Géniegen : Académie de Toulouse. Outils pour les activités pratiques en Sciences de la Vie 
et de la Terre. UTILISATION DU LOGICIEL GÉNIEGEN. [En ligne]. (19-Jan-2011) Disponible 
sur : http://pedagogie.ac-
toulouse.fr/svt/serveur/bankact/dossiers/FT/geniegen/FT_GenieGen.doc (Consulté le 
9/01/2013). 

Téléchargement de séquences nucléotidiques (fichier.edi) 

• Académie d’Orléans-Tours. Libmol. Librairie de Molécules, Banque nationale coopérative pour 
les SVT [En ligne]. Disponible sur : www.librairiedemolecules.education.fr/ (Consulté le 
9/01/2013). 

• Institut français de l'Éducation (IFÉ). ACCES (Actualisation Continue des Connaissances des 
Enseignants en Sciences). Banque ACCES : Index des structures 3D associées à des thèmes 
d'étude pour Anagène et/ou Phylogène. [En ligne]. Dernière modification 21/05/2010. 
Disponible sur : http://acces.ens-lyon.fr/evolution/logiciels/rastop/banque-3d/index_html 
(Consulté le 9/01/2013). 
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