
Contexte: La biologie des populations des organismes vivants peut être étudiée selon deux types 
d'approches: Les méthodes directes (observation, marquage et recapture) et les méthodes 
indirectes qui utilisent la variabilité spatio-temporelle de marqueurs génétique et les modèles de 
génétique des populations. Les organismes de petite taille, difficile à observe, les parasites et leurs 
vecteurs sont autant d'organismes pour lesquels ces méthodes permettent une approche 
relativement fiable de certains paramètres de leur écologie (taille des populations, dispersion et 
système de reproduction). La maîtrise de ces techniques doit permettre, à partir d'échantillons et 
de marqueurs génétiques pertinents, de mieux cerner la biologie des populations des organismes 
cibles, en particulier de parasites, de leurs vecteurs, ou de ravageurs. 

Atelier d'initiation à la génétique empirique des populations 

Objectifs de la formation: Connaissance des tenants et aboutissants d'une analyse de données 
moléculaires à l'aide des outils de la génétique des populations; Stratégies d'échantillonnage; 
Choix des marqueurs génétiques appropriés; déterminer les bonnes questions à poser.  

Public concerné: Étudiants en thèse, chercheurs, ingénieurs ou techniciens désirant mieux 
comprendre les objectifs de leurs travaux de paillasse. 

Organisation: 24 h de cours théoriques (9h), travaux dirigés (7h30) et de travaux pratiques (7h30 
d'analyses d'un jeu de donnés réelles). Cette formation s'étale sur quatre jours avec quatre 
séances d'1h30 par jour. 

Formateur: Thierry De Meeûs, IRD/CIRAD, UMR 177 INTERTRYP 

Mots clés: Marqueurs génétiques; Variabilité spatio-temporelle; Modèles; Inférences; Effectifs 
efficaces; Dispersion; Systèmes de reproduction; Analyses des données; Randomisations. 

Prérequis: Connaissances de bases en biologie et en biologie moléculaire; Connaissance de 
bases en microinformatique 

Conditions: Formation itinérante sur invitation (frais de transport, de bouche et de logement du 
formateur à prévoir par l'organisme hôte); Chaque stagiaire doit être équipé d'un 
microordinateur avec  Microsoft Office, R et les packages R suivants: R-commander (Rcmdr) et 
hierfstat; Nombre de stagiaires compris entre 4 et 20; Pas de frais d'inscription. 

http://gemi.mpl.ird.fr/SiteSGASS/SiteTDM/TdeMeeus.html
http://umr-intertryp.cirad.fr/


1er jour, matin: Cours théorique 

I. Notions de biologie moléculaire et de génétique 

formelle. 

1. ADN,: Structure, réplication, bases puriques et 

pyrimidique, code génétique, chromosomes. 

2. Les trois domaines du vivant: Archées, Bactéries et 

Eucaryotes. 

3. La mutation. 

4. Variation génétique: génotype et phénotype. 

5. Variation génétique: hérédité mendélienne, 

caractères complexes, Morgan, recombinaison. 

6. Consanguinité, parenté, apparentement et 

pédigrées. 

Travaux Dirigés 

Après-midi: Cours théorique 

II. Génétique des Populations. 

1. La population unité de base de l'écologie une notion 

démographique. 

2. Le modèle de Hardy-Weinberg. 

3. Hardy-Weinberg quand N petit, la dérive. 

4. Effectif efficace. 

5: Pour plus d’un locus, les déséquilibres de liaison. 

Travaux dirigés 

2ème jour matin: Cours théorique 

III. Altérations des proportions de Hardy Weinberg. 

1. Déficits en hétérozygotes. 

Travaux dirigés 

Après-midi: Cours théorique 

2. Excès d'hétérozygotes. 

IV. F statistiques de Wright. 

1. Modèle en îles de Wright 

2. A l'intérieur des individus par rapport à leur sous-

population: FIS. 

3. A l'intérieur des sous-populations par rapport à la 

population totale: FST. 

4. A l'intérieur des individus par rapport à la population 

totale: FIT. 

5. Définitions selon les hétérozygoties: Chesser et Nei, 

limites inférieur et supérieur, signification. 

6. Définitions selon les consanguinités: Probabilités 

d'identité entre allèles, Weir et Rousset. 

7. Récapitulation. 

V. Inférences. 

1. Autofécondation. 

2. Dispersion en modèle en îles de Wright, FST 

standardisé par Hedrick ou Meirmans. 

3. Dispersion en modèle en îles fini (n petit), avec 

homoplasie (K petit) et autofécondation (s). 

4. Dispersion dans d'autres modèles de populations, 

Stepping stone et Voisinage. 

5. Estimations d’effectifs efficaces. 

Travaux dirigés 

3ème jour matin: Cours théorique 

6. Estimateurs des F-Statistiques de Wright. 

7. F-statistiques pour plus de trois niveaux 

hiérarchiques. 

8. F-statistiques chez les clones. 

VI. Tests statistiques 

1. Définitions. 

2. Calculs d’intervalles de confiance (IC) des F-

statistiques: Bootstrap et Jackknife. 

3. Tests de significativité par randomisation. 

4. Facteurs imbriqués et croisés. 

5. Procédures pour combiner k tests. 

6. Analyses multivariées. 

7. Exploration d’une structure cachée. 

Travaux dirigés 

Après-midi: Cours théorique 

VII. Exemples réels publiés  

1. Génétique des populations d'Ixodes ricinus et 

borréliose de Lyme en Suisse. 

2. Candida albicans à Abidjan (Côte d’Ivoire). 

VIII. Conclusions et recommandations. 

Analyse d'un jeu de données réelles. 

4ème jour  

Suite de l'analyse du jeu de données réelles et fin de la 

formation, discussion finale et délivrance des certificats 

de suivi. 

Emplois du temps détaillé 

Frais: Gratuité de la formation sous sa forme 

actuelle; Voyage et logement du formateur à 

prendre en charge par l'organisme hôte. 

Certificat de présence et évaluation: Sous sa 

forme actuelle cet atelier ne fait pas l'objet d'une 

évaluation et seule une attestation de présence 

est délivrée en fin de stage. 

Modalités d’évaluation et de suivi de qualité : 

Évaluation de satisfaction: questionnaire 

individuel en fin de session anonyme. 
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