
UE Génétique et Dynamique des Populations!
resp F. Fleury Bat Mendel 1er ét frederic.fleury@univ-lyon1.fr!

28,5 h cours, 27 h TD !

Cours de Génétique des Populations :  F. Fleury!
Cours de Dynamique des Populations :  JM Gaillard!

Examen CM 2h avec documents!
Examen TD 2h avec documents!
Basés sur la réflexion et l’analyse d’un problème biologique !

Acquis du programme génétique 2 de L2 impératif!

UE1 Génétique Dynamique des Populations!

UE2 Mathématiques appliquées à la biologie!

UE3 Biologie et Ecologie de l'organisme!

UE4 Ecologie microbienne!

UE5 UE Transversale 5 !

2UE obligatoires : "
- Outils Moléculaires pour l'Ecologie et l'Evolution!

- Evolution!

3 UE au choix  "
- Conduite de Projets (P)!

- Ecologie des Communautés (P/R)!

- Ecophysiologie et Vie en Milieux Extrêmes (R)!

- Ecologie Végétale (P/R)!

- Ecologie et Gestion des Populations (R/P)!

- Techniques d'identification de la biodiversité (P)!

SEMESTRE 1! SEMESTRE 2!

L3 PARCOURS BOP!



Place de la génétique de la Génétique des populations en SDV!

GdP!
Ecologie!

Evolution!

Génétique!

Théorie NéoDarwinienne!
Mécanismes de l’évolution (moteurs): sélection 
naturelle et dérive!
Changement fq allélique = microévolution 
Macroévolution- spéciation!

Relations entre êtres vivants et leur milieu = 
facteurs sélectifs!
- Définition des unités d’études!
(espèces, populations)!
-  dynamique démographique!
-  Origine des introductions!
- Adaptation et spécialisation!
-  Evolution des traits de vie!
-  Maintien et évolution de la biodiversité- 
conservation!

Support de l’information, réplication, transcription!
régulation de l’expression des gènes, etc!
Transmission et expression des gènes!

Génétique évolutive!
Génétique écologique!

Applications!
Maladie génétique /Conseil génétique!
Evolution des résistances-lutte biologique!
Ressource génétique-Conservation!
Amélioration sélection variétale!

GenreTarsius 12 espèces!



 95% des 20 millions d'habitants auraient succombé!

Altitude moyenne !

Altitude élevée !

plaine !
Eurema hecabe!

Ailes noires B>b!

Mont Aso (Kyushu)  

Le papillon Eurema hecabe est une espèce asiatique à large répartition géographique que l’on trouve 
principalement en zone subtropicale. Au japon, il colonise de nombreuses zones montagneuses jusqu’à 
1500m d’altitude. Dans cette région, la couleur de son corps montre une forte variabilité déterminée par 
plusieurs gènes (figure 1). Parmi ceux-ci, le locus A contrôle l’intensité de la couleur jaune des ailes. 
L’allèle A, responsable d’une coloration jaune sombre, est dominant sur l’allèle a qui détermine une 
coloration jaune pale. Certains individus peuvent montrer une coloration noire sur le bord de la première 
paire d’ailes. Cette variation est sous le contrôle d’un gène autosomique à 2 allèles, l’allèle B induisant la 
coloration sombre du bord de l’aile est totalement dominant sur l’allèle b. !

Jaune sombre A>a! Epreuve de TD-TP Janvier 2008 durée 2h00!



Altitude moyenne !

Altitude élevée !

plaine !
Eurema hecabe!

Ailes noires B>b!

Composition gamétique 

Mont Aso (Kyushu)  

Haplotypes Plaine Altitude moyenne Altitude élevée
AB 68 70 73
Ab 222 119 16
aB 15 72 126
ab 53 42 31
Tot 358 303 246

1- Faites l’analyse de l’association des gènes A et B dans les 3 sites. Proposer une 
explication biologique des résultats obtenus, en argumentant votre réponse. !

Jaune sombre A>a!
Une étude réalisée sur l’île de Kyushu a permis de déterminer la 
composition gamétique (haplotypes) pour les gènes A et B de 3 
populations échantillonnées le long d'un transect allant de la plaine à 
des altitudes élevées (1200m).  -! Marqueurs sélectionnés!

Plaine Est 3 MDH1 GPI PGM2 XDH

Allèle 100 0,3 0,39 0,71 0,28
Allèle 110 0,25 0 0,29 0,47
Allèle 120 0,45 0,61 0 0,25
Allèle 130 0 0 0 0

Ht 0,645 0,4758 0,4118 0,6382 0,4536

Alt moy        
Allèle 100 0,48 0,25 0,72 0,49
Allèle 110 0,14 0,47 0,28 0,39
Allèle 120 0,38 0,28 0 0,12
Allèle 130 0 0 0 0

Ht 0,6056 0,6382 0,4032 0,5934 0,6345

Alt Elevée        
Allèle 100 0,6 0,1 0,92 0,67
Allèle 110 0 0,79 0,08 0,33
Allèle 120 0,33 0,11 0,03 0
Allèle 130 0,07 0 0 0

Ht 0,5262 0,3538 0,1463 0,4422 0,5935

La composition génotypique des 3 populations à également 
été étudiée pour un locus enzymatique, la xanthine 
déhydrogénase XDH et 4 autres loci enzymatiques considérés 
comme neutre!

2- Quelles populations montrent la plus faible et la plus forte diversité génétique. Calculer la 
distance génétique de Nei entre les populations. !



Altitude moyenne !

Altitude élevée !

plaine !
Eurema hecabe!

Ailes noires B>b!

Mont Aso (Kyushu)  

Jaune sombre A>a! Epreuve de TD-TP Janvier 2008 durée 2h00!

3- Un an plus tard, les taux d’hétérozygoties moyens théoriques mesurés ont été de  0,524 pour la 
population de plaine et 0,408 pour la population d’altitude. Quelles hypothèses pouvez vous avancer 
pour expliquer les résultats obtenus  !

4-Certaines espèces sont infectés par des bactéries parasites Wolbachia qui manipulent la 
reproduction. Chez le papillon Eurema hecabe ces bactéries induisent la mort sélective des embryons 
mâles. Une expérience de capture-marquage-recapture a estimé la taille des populations de papillons 
(300 individus pour la population de plaine et 100 pour la population d'altitude élevée). Estimer la 
taille efficace de ces deux populations compte tenu de la présence de la bactérie Wolbachia. !

UE Génétique et Dynamique des Populations!
Cours de Génétique des Populations (12h)!
Frederic. Fleury@univ-lyon1.fr!

- Introduction!

-  Chap 1 : Structure génétique des populations théoriques idéales!
-  Chap 2 : Polymorphisme : caractères et marqueurs génétiques!
- Chap 3 :  Populations subdivisées et systèmes de croisements!
-  Chap 4 : Variation de la fréquence des gènes dans les populations!

- conséquence de la démographie et taille efficace!
 !- la sélection et adaptation !

!- effets des migrations!
-  Chap 5: Maintien du polymorphisme!
- Chap 6: Interactions Processus déterministe & stockastique- adaptation locales!

- Conclusions!



234 × 300 - 
amazon.fr !

Introduction et Rappels!



Coévolution!
Modification de l ’environnement!

Génétique des populations et Ecologie:"
le système population-environnement!

Variables d’état!
- densité!
- distribution spatiale!
- structure en âge!
- structure sociale!
- structure génétique!

Population!
Propriétés de!
l’environnement!
- climat!
- milieu physico-chimique!
- espace!
- Prédateurs,compétiteurs etc!
Et leur structure génétique!

Propriétés des!
individus!
- reproduction!
- croissance!
- nutrition!
- mobilité!
- défense anti-prédateur !
- aptitude compétitive etc!

Processus!
démographiques!
- natalité!
- mortalité!
- émigration!
- immigration!

Rétroaction!

Régulation !

adaptation!
adaptation!



Espèce 1!
Hôte/résistance!

Espèce 2!
Parasite/virulence!

Exemple d’une boucle de rétroaction = Co-évolution :  évolution réciproque de 2 
ou plusieurs espèces sous l’effet de leurs interactions (Ehrlich et Raven 1964) 
modèle gène pour gène (reine rouge)!

Exemple plantes-pollinisateurs!
Hôtes-Parasites!
Spécialisation, co-adaptation!

G
én

ér
at

io
ns
!

Génétique des population et Ecologie!

3 niveaux de biodiversité qui interfèrent:!
!- biodiversité des écosystèmes (biomes)!
!- biodiversité spécifique (espèces) (structure des communautés)!
!- biodiversité génétique =intraspécifique (fréquences alléliques)!

Assemblages des espèces et spécialisation!

Distribution géographique des espèces =ensemble de populations génétiquement 
différentes et localement adaptées (phylogéographie)!

Maintien de la biodiversité!

Diversité Spécifique (espèces) 
Structure des Communautés 

Facteur biotiques adaptations locales 
Coexistence 

Diversité Génétique 
des Populations 

Facteurs 
abiotiques 

Coévolution Sélection 



- Approches de génétique des Populations : 

 -mesurer la variabilité / diversité génétique (Héterozygotie ) 

 -comprendre comment la variabilité génétique se transmet et se 
maintien d'une génération à l'autre (prog L2) 

 -comprendre comment et pourquoi la variabilité génétique évolue 
au cours des générations et sous l’action de quel(s) facteur(s) 

 !distribution spatiale et temporelle de la variabilité  
 !réponse génétique des populations aux variations de l’environnement 
 !adaptation, différenciation génétiques des populations, spéciation 

Analyse du système population-environnement 

- Approches de dynamique des Populations : 
 étude de l’évolution des effectifs, structure d’âge etc  (démographie) 

Dynamique + Génétique des Pop = Biologie des Populations!

Notion de population et de pool génétique#

Population =ensemble des individus de la même espèce qui ont la possibilité 
d'interagir entre eux au moment de la reproduction."
critères d'ordre spatiaux, temporels et génétiques!

population ≠ espèce = ensemble des individus interfertiles 

Critères :  interfertilité, synchronisme spatial et temporel 
        probabilité de rencontre 

La population est une communauté génétique constituée par l'ensemble des 
génotypes des individus qui la composent 
communauté génétique = génome collectif =patrimoine génétique = pool génétique = 
somme des génotypes individuels pour chacun des gènes (fréquences alléliques) 

N individus diploïdes : 2N exemplaires de chaque gène autosomique 
Gènes lié au sexe    2Nf exemplaire dans le sexe homogamétique (femme) 

      Nm exemplaires dans le sexe hétérogamétique (homme) 
      au total, 2Nf+Nm exemplaires 



X 

Mâles 

A1A1 

A1A1 
AA 

A1A2 
A2A2 A1A 

A1A2 

A1A2 A1A2 
A2A2 

A1A2 

A1A1 

A1A1 
AA 

A1A2 
A2A2 A1A1 

A1A2 

A1A2 A1A2 
A2A2 

A1A2 

Femelles 
Structure Génétique des Populations : fréquences alléliques 

Effectifs génotypes 

N = Nm+ Nf  individus diploïdes Nf  Nm  

2N allèles  

N12  N22  N11  

f(A2) = N22 x 2 + N12 = q 

2N 
f(A1) = N11 x 2 + N12 = p  

2N 
Fréquences alléliques 

Fréquences génotypes 
N  

N12 N22 
N  N  

=D 
N11 =H =R 

f(A) = 
2 

Fréquences alléliques 
1 H D + f(a) = 

2 
1 H R + 

H taux d’hétérozygotie observé : mesure la diversité génétique!

A1A1! A1A2! A2A2!

Exemple système MN (codominance) 
 MM = 445 
 MN = 550 
 NN = 205 
 tot = 1200 

Exemple système Rhésus (dominance complète) 
 [Rh+] = Rh+ Rh+ +  Rh+ Rh-  = 805 
  [Rh-] = Rh- Rh- = 395 

Calcul et estimation des fréquences alléliques 

M = !2 x 455 + 550!
2 x 1200!

= 0,6!

N = ! 2 x 205 + 550!
2 x 1200!

= 0,4!

estimation Rh- = √ 395/1200!



Polymorphisme : définitions 

Définition 
ll y a polymorphisme si dans une même population une portion codante 
ou non codante d'ADN présente une variation de séquence à l'origine de 
plusieurs formes alléliques dont la plus fréquente ne représente pas plus 
d'une certaine fraction de la population totale, fixée à 99% (ou 95 %) 

Sinon : cryptopolymorphisme si fréquence< 1% 
ou monomorphisme si absence de variations 

Un même caractère peut être polymorphe dans une population et 
monomorphe dans une autre 

Une même population peut être monomorphe pour un caractère et 
polymorphe pour un autre 

Polymorphisme : exemples 
couleur des fleurs chez de nombreuses plantes 

l ’orchidée Dactylorhiza sambucina 

Belles de nuit 
Mirabilis japala 



Polymorphisme SNP = Single Nucleotide Polymorphism 

Chez l’Homme 
3,2 milliards de paires de bases  
3 millions de SNP différents entre 2 individus tirés au hasard 
95% SNP sans effet phénotypique 

Les mutations sont à l’origine des différentes formes d’un même gène 
appelées allèles!

ACGCGATAG!
ACGCGATAG!
ACGCGATAA!
ACGCGATAG!

CTGACG!
CTGTCG!
CTGACG!
CTGACG!

TGTACTGAA!
TGTACTGAA!
TGTACTGAA!
TCTACTGAA!

Exon 1! Exon 2!Intron 1!

Mutation!
synonyme!

Mutation!
Non synonyme!

Mutation!
silencieuse!

Expression!
phénotypique!

Méthodes d’analyse 
du polymorphisme! moléculaire! Biochimique, Physiologique, Observation,!

 étude de la ségrégation!

Type de polymorphismes!
neutre! Sélectionné à +/- neutre!Caratères neutres vs sélectionnés 



Notion de locus en GdP 

1- historiquement : endroit sur un chromosome où est localisé un gène 

2- en GdP : tout site nucléotidique susceptible d’être polymorphe 
qu’il soit situé ou non dans une région informationelle du génome 

Nécessité de distinguer :  

 - les caractères soumis à sélection = variation associée à des 
différences de survie ou la reproduction des individus en fonction de 
la nature des facteurs biotiques ou abiotiques de l’environnement 

 - les caractères neutres : aucune conséquence phénotypique 

Distinction pas toujours facile ! (cas des enzymes) 

Etude de l’évolution des fréquences alléliques 

AA 

AA 

Aa aa 

aa 
AA 

Génération t  Génération t +1  

aa Aa 
Aa 
Aa 
Aa 
Aa 
Aa 

AA 

AA 

Aa aa 
AA Aa 

Aa 

AA AA 
AA 

∆q = qt+1 - qt!

f(a)=q = 0,5! f(a) = q = 0,25!

∆q = 0,25 - 0,5 = - 0,25!

Mutation 
Migration 

Sélection 
Dérive 

Valeur de p et q pour lesquelles ∆q = 0 ?? Equilibre polymorphe ??!



Coévolution!
Modification de l ’environnement!

Génétique des populations et Ecologie:"
le système population-environnement!

Variables d’état!
- densité!
- distribution spatiale!
- structure en âge!
- structure sociale!
- structure génétique!

Population grande taille!
Equilibre de Hardy-Weinberg!

Propriétés de!
l’environnement!
- climat!
- milieu physico-chimique!
- espace!
- prédateurs!
- compétiteurs etc!

Propriétés des!
individus!
- reproduction!
- croissance!
- nutrition!
- mobilité!
- défense anti-prédateur !
- aptitude compétitive etc!

Processus!
démographiques!
- natalité élevé!
- mortalité faible!
- Pas de différence entre génotype!
- émigration!
- immigration!

Rétroaction!

Régulation !

Pas de sélection!
Pas de variation des!
fréquences alléliques!

AA!

Aa!

aa!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

aa!

aa!

aa!

AA!

Aa!

aa!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

aa!

aa!

aa!

Population théorique idéale (programme L2)!

AA!AA! Aa!Aa! AA!AA!
Aa!

Aa!Aa!

aa!

AA! Aa!AA! Aa!Aa!

AA!

AA!

AA!
AA!

AA!

AA!

Aa!

Aa!

Aa!

- Population d’effectif infini!
- panmixie!
- Pas de migration/mutation!
- Pas de sélection!

Génération t!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

Aa!

Aa! Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

AA!AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

p =f(A)= pt=pt+1!
q =f(a)= qt=qt+1!

AA!

Aa!

aa!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

aa!

aa!

aa!

AA!

Aa!

aa!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

aa!

aa!

aa!

AA!AA! Aa!Aa! AA!AA!
Aa!

Aa!Aa!

aa!

AA! Aa!AA! Aa!Aa!

AA!

AA!

AA!
AA!

AA!

AA!

Aa!

Aa!

Aa!

Génération t+1!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

Aa!

Aa! Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

AA!AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA=p2!
Aa=2pq!
aa=q2!

Stabilité des fréquences des allèles = équilibre!

Génotypes formés par l’association au hasard des 
allèles = loi de Hardy-Weinberg!



Coévolution!
Modification de l ’environnement!

le système population-environnement: "
si pression de sélection de l’environnement!

Variables d’état!
- densité!
- distribution spatiale!
- structure en âge!
- structure sociale!
- structure génétique!

Population!
Propriétés de!
l’environnement!
- climat!
- milieu physico-chimique!
- espace!
- prédateurs!
- compétiteurs etc!

Propriétés des!
individus!
- reproduction!
- croissance!
- nutrition!
- mobilité!
- défense anti-prédateur !
- aptitude compétitive etc!

Processus!
démographiques!
- natalité forte!
- mortalité forte!
de certains génotypes!
- émigration!
- immigration!

Rétroaction!

Régulation !

Sélection- adaptation!
Variation des fréquences 

alléliques!

fitness ou!
valeur sélective !

Variation des fréquences alléliques sous l’effet de la sélection: 
Exemple du mélanisme industriel Biston betularia 

observé 

modèle 

Selection against melanism.The circles indicate the frequency of melanic Biston moths at Caldy 
Common in England, sampled continuously from 1959 to 1995. Diamonds indicate frequencies in 
Michigan from 1959 to 1962 and from 1994 to 1995.!



Coévolution!
Modification de l ’environnement!

le système population-environnement "
si 

Variables d’état!
- densité!
- distribution spatiale!
- structure en âge!
- structure sociale!
- structure génétique!

 Population faible taille!
Propriétés de!
l’environnement!
- climat!
- milieu physico-chimique!
- espace!
- prédateurs!
- compétiteurs etc!

Propriétés des!
individus!
- reproduction!
- croissance!
- nutrition!
- mobilité!
- défense anti-prédateur !
- aptitude compétitive etc!

Processus!
démographiques!
- natalité faible!
- mortalité forte!
- émigration!
- immigration!

Rétroaction!

Régulation !

Dérive génétique!
(+ Sélection)!

Guépard 
Acinonyx jubatus 

Démographie et dérive génétique:  
lien génétique et dynamique des populations 

70% d’identité au niveau enzymatique !
98%= équivalent aux rats de laboratoire avec 20 générations de 
croisements frère-soeurs. !



Modèle (population) de Wright-Fisher :!

- Population d’effectif limité, constant, panmixie!
- taille famille = loi de Poisson moy=2=λ!
- Pas de migration!
- Pas de sélection!
- Pas de mutations!

AA!

Aa!

aa!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

aa!

aa!

aa!

- Soumise à la dérive génétique (taille efficace)!
- Variation aléatoire des fréquences alléliques!
- Fixation de certains allèles!

AA!

Aa!

aa!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

aa!

aa!

aa!

Population théorique idéale!

AA!AA! Aa!Aa! AA!AA!
Aa!

Aa!Aa!

aa!

AA! Aa!AA! Aa!Aa!

AA!

AA!

AA!
AA!

AA!

AA!

Aa!

Aa!

Aa!

- Population d’effectif infini!
- panmixie!
- Pas de migration/mutation!
- Pas de sélection!

Génération t+1 = t!

AA!

Aa!

aa!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!Aa!

Aa!
Aa!

Aa!
Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

aa!

aa!

aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!
Aa!

Aa!

Aa! Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

Aa!

AA!AA!

AA!

AA!

AA!

AA!

2 modèles de population!

Génération t+1 ≠ t!

Hétérogénéité de l’environnement et Populations subdivisées !
Notion de métapopulation !

(programme L3 : métapopulation=objet d’étude)!

Migrations= flux géniques"

extinction 

(re)colonisation Un ensemble!

de populations!
 interconnectées!

(métapop)!

Comment définir les limites ? : intensité des flux géniques!



Metapopulation in Southern California. Shaded areas indicate mountain ranges with resident populations, arrows indicate documented 
intermountain movements, the dotted lines show fenced highways (after Bleich et al. 1990).!

Ovis canadensis!

10,000 ans d’isolement ont conduit à 
l’évolution d’un ventre et pattes plus 
sombre.  

(Sciurus aberti kaibabensis, left) Sciurus aberti aberti, 

Différenciation et spéciation!
Exemple écureuil du Grand Canyon!



Hétérogénéité de l’environnement et différenciation des pop !

2 forces majeures de différenciation génétique: "

extinction 

(re)colonisation 

Env 2!

Env 1!

Fi
tn

es
s!

Env 1! Env 2!

A1A1 A2A2 

- Sélection - Adaptation -spécialisation"

IGxE!

• Expériences de transplantation de pucerons sur luzerne ou trèfle!

Via & Hawthorne!
 Am Nat 2002!

Pucerons prélevés sur luzerne A!
Pucerons prélevés sur trèffle C!

Plante d’élevage!



Hétérogénéité de l’environnement et différenciation des pop !

2 forces majeures de différenciation génétique: "

extinction 

(re)colonisation 

Equilibre ??!

+ 1 facteur d’homogénisation!

- Migrations= flux géniques!

Env 2!

Env 1!
- Dérive génétique"

Fi
tn

es
s!

Env 1! Env 2!

A1A1 A2A2 

- Sélection - Adaptation -spécialisation"

IGxE!

Analyse génétiques des Populations subdivisées!
(objectif principal du programme L3 GDP) "

extinction 

(re)colonisation 

Comment mesurer, quantifier la différenciation ?? 
Indices F de Wright (Fis, Fst, Fit) 

 versus consanguinité 

Mécanismes responsables?? 
sélection et/ou dérive : marqueur neutres/sélectionnés 
Polymorphisme nucléotidique 

Comment estimer les flux géniques ?? 
marqueurs neutres 

Comment définir les limites des populations isolées 
Outils pour l’écologie 



Spirale de 
l’extinction!

Consanguinité, Dérive!
Perte de diversité!

génétique!

Survie, reproduction et !
capacité d ’adaptation réduites!

Populations fragmentées,!
isolées et de faible effectif!

Réduction des!
effectifs!

Effets des activités humaines!
(pollutions, surexploitation,!

destruction d’habitats) !
+!

Effets environnementaux stochastiques!
(catastrophes, espèces invasives)!

Application : Génétique des Populations et Conservation des espèces!
Génétique de la conservation!

Rôle de la génétique des populations dans les programmes de gestion des espèces 
en danger!

-Évitement de la consanguinité et perte de variabilité génétique    
Analyse de parenté, pedigree 

-Estimation de la taille et sexe ratio des populations 

-Identification des populations d’intérêt définition des unités de conservation (gestion) 
(Evolutionary significant unit) 

-Sites et génotypes de réintroduction 

-Structuration des populations et leur connectivité 

-Détection, définition, suivis et origine des espèces invasives 

-Augmentation de la capacité reproductive des organismes 

-Résolution des incertitudes taxonomiques et détection des hybridations 



Génétique de la conservation: exemple baleines de l’atlantique nord :!

Humpback whale:Megaptera novaeangliae! fin whale:Balaenoptera physalus! minke whale:Balaenoptera acutorostra!

Estimation des effectifs: variation de séquence d’un 
gène mitochondrial et théorie de la coalescence!
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Succès reproducteur de 2 génotypes (haplotypes maternelles): 
information pour la conservation de l’espèce!

Applications pratiques de la génétique pour la conservation 
d’espèces en danger  : exemple du perroquet amazonien de l ’Ile 
de saint Vincent (caraibes) :!
Gestion des croisements dans une population en captivité par 
l’analyse du polymorphisme à des loci microsatellites!

Identification du sexe des individus!

Table de parenté entre individus!

Frère:Sœur ou demi! Non apparentés!
Males!

F
e
m
e
l
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e
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Application : génétique des populations et agronomie/santé!

Evolution des résistances aux phytosanitaires !
Exple fréquence initiale des allèles de résistance contre les plantes trangéniques Bt chez la 
chrysomèle Chrysomela tremulae = 0,0037 proche du seuil tolérable pour l’utilisation du 
maïs Bt!

Base de la génétique quantitative et des programmes d’amélioration des 
races animales et variétés végétales!

Contrôle biologique, efficacité et choix des auxiliaires!

Ressources génétiques!

Evolution des pathogènes résistants ou leurs vecteurs (antibiotiques)!

Zones traitées Zones non traitées 

Evolution des allèles de résistance aux insecticides chez le moustique !



Applications : les maladies génétiques chez l'homme"

6000 anomalies génétiques actuellement connues "
la mucoviscidose est la plus fréquente en France (1 enfant atteint sur 2000) #

La drépanocytose 
ou anémie falciforme  

normal 

La génétique des populations permet :!
-  d'estimer la fréquence des allèles responsables de ces maladies !
-  de calculer le risque d'être atteint par une maladie génétique = conseil génétique !
-  d'estimer le taux de mutation (maladie de Huntington  10-7)!
-  de comprendre le maintien de ces allèles défavorables!

albinisme  polydactylie 

Diagnostique génétique 

[A]  [A]  

[a] ? 
Couples 
possibles Proba couples Proba enfant [a]  

X AA x AA 
p2 + 2pq 

p2 
p2 + 2pq 

p2 0 

AA x Aa X p2 + 2pq 
p2 

p2 + 2pq 
2pq X 2 0 

Aa x Aa X p2 + 2pq 
2pq 

p2 + 2pq 
2pq 1/4 

P ([a] ) =  X 1 + q 
q 

1 + q 
q 



Phylogéographie et histoire des peuplements !
Colonisations et migrations humaine sur la base de la diversité 
haplotypique mitochondriale!

Génétique des Populations = Génétique de l’Évolution 
(adaptation et spéciation)#

Fondateurs : R.A. Fisher, JBS Haldane et S. Wright (1920-1940) "

Application des lois de Mendel à l'échelle des populations pour comprendre les 
mécanismes génétiques de l'évolution des espèces = microévolution "

Synthèse entre la théorie Darwinienne de l’Évolution et les travaux de Mendel 
à l'origine du Néodarwinisme ou théorie synthétique de l’Évolution. "

l'Évolution des espèces associe à la fois sélection naturelle et hasard comme 
moteurs de l'évolution !

Microévolution ! !      Macroévolution!
Observations ! !      Inférence!
Expérimentation!

spéciation!



La macroévolution s’explique par une modification de la fréquence des 
gènes dans les populations (microévolution) : spéciation !

Salamandre Ensatina sp 

Exemple des espèces en anneau « ring species » 



Chapitre 2 
Polymorphisme et marqueurs génétiques 

déterminisme des variations (simple/complexe), polymorphisme 
et cryptopolymorphisme, caractères neutres/sélectionnés, !

Causes de la variabilité des phénotypes individuels!

- Déterminisme environnemental : va épigénétique!
 plasticité phénotypique et normes de réaction!

- Déterminisme génétique mono ou plurifactoriel avec souvent un 
effet de l’environnement!

Fi
tn

es
s!

Env 1! Env 2!

A1A1 A2A2 

! !I GxE!

extinction 

(re)colonisation 

Phénotype individuel = Génotype + Environnement + Interaction!

! !Pi = Gi + Ei+ IGxE !d’où !VP = VG + VE + Vi !

Fi
tn

es
s!

Env 1! Env 2!

A1A1 

A1A1 



Valeur du!
caractère!

Parents!
= VP !

VG !

VE !

Individu 1 : A1A1 B1B1 C1C2 D2D2 E1E1 !
Individu 2 : A2A2 B1B2 C1C1 D1D2 E2E2!
Individu 3 : A1A2 B2B2 C1C2 D1D1 E1E2!

VG !

Fréquences!

Les mutations sont à l’origine des différentes formes d’un même gène 
appelées allèles!

ACGCGATAG!
ACGCGATAG!
ACGCGATAA!
ACGCGATAG!

CTGACG!
CTGTCG!
CTGACG!
CTGACG!

TGTACTGAA!
TGTACTGAA!
TGTACTGAA!
TCTACTGAA!

Exon 1! Exon 2!Intron 1!

Mutation!
synonyme!

Mutation!
Non synonyme!

Mutation!
silencieuse!

Expression!
phénotypique!

Méthodes d’analyse 
du polymorphisme! moléculaire! Biochimique, Physiologique, Observation,!

 étude de la ségrégation!
Type de 
polymorphismes! neutre! Sélectionné à +/- neutre!



A! a!
u!

v!

Mutations non récurrentes : se produisent qu’une seule fois!
! ! ! !sont rapidement éliminées!

Mutations récurrentes : !
•  se produisent plusieurs fois!
•  taux de mutation : proportion d’allèles d’un locus donné 
qui changent d’état allélique à chaque génération!

Variabilité génétique des caractères phénotypiques!
(observables)!

composantes génétique et environnementale. !

Caractères le plus souvent soumis à la sélection naturelle!
Peuvent montrer de fortes variations entre populations !

Polymorphisme de couleur!



Résistance choux à un virus!

Résistance pomme de terre à la bactérie Erwinia !

Polymorphismes de caractères d’ordre physiologique!

résistance à un pathogène! résistance à la sécheresse!

Différents écotypes d’Arabidobsis thaliana: Adaptation!

Evolution hôte-parasite!
co-évolution!

Adaptation insecte-plante hôte!
coévolution spécialisation!

Luzerne! Trèfle!

pe
rfo

rm
an

ce
!

Génotype 1!
Génotype 2!

données expérimentales : on soumet des populations de larves de moustiques (dernier stade 
larvaire) à des doses croissantes d'insecticide et on évalue le pourcentage de mortalité en 
fonction des concentrations utilisées (les doses utilisées nécessitent l'emploi d'une échelle 
logarithmique en abscisse). !

SS!

RS!

RR!

R>S! R<S!

Résistance des insectes aux insecticides!

Effet de l’environnement sur l’expression du génotype RS!



Polymorphisme enzymatique : allozymes!

ADH!

GPDH!

Homozygote FF!Homozygote SS! Hétérozygotes FS!

© F. Fleury!

électrophorèse des enzymes alcool déshydrogénase 
ADH et glycerophosphate déshydrogénase et GPDH 
sur gel d ’amidon!

Allèle Slow ADH!
pop africaine!

Variabilité génétique des caractères moléculaires : techniques d’étude, domaines 
d’utilisation, avantages et inconvénients.!

Marqueurs sélectionné à +/- neutre!

Polymorphisme de l’ADN 

Nombreuses méthodes de biologie moléculaire 
 Marqueurs dominant/codominant 
 Marqueur multi/monolocus 
 Neutre ou sélectionné (expression phénotypique) 
 Avec ou sans PCR 
 Transmission mono/biparentale 
 nucléaires/mitochondriaux & chloroplastiques 

Types de marqueurs 
 - RFLP et PCR-RFLP 
 - Séquences répétées (microsatellites) 
 - RAPD ( PCR amorces aléatoires) 
 - AFLP (RFLP-PCR) 
 - SNP (changement d’une seule base) 

Marqueurs neutres : variations de séquences non retranscrites dans le phénotype!
!- dégénérescence du code génétique (2/3 bases informationnelles)!
!- présence de codons synonymes!
!- génome non transcrit (+90% génomes eucaryotes)!



Mutations : modèles des allèles infinis (IAM)!

S’applique lorsque la variabilité génétique est étudiée sur des caractères 
moléculaires où chaque mutation crée un nouvel allèle!
Exple : données de séquençage!
Protéine de 300 aa = 900 sites de mutations avec 4 nucléotides possibles!
ATTCGCGGACATTATCG….!
ATTCGCGGACATAATCG…!

ATTCGCGTACATTATCG…. .    Soit au total 4900 =10542 mutations=allèles possibles!

TOUTE MUTATION CREE UN NOUVEL ALLELE!

αi = mutation i ayant créé l’allèle αi!

Homozygotes = αiαi = autozygotes (copies du même gène ancètre)!

Hétérozygotes = 1 – homozygotes  !

technique RFLP (ou CAPS) 
restriction fragment length polymorphism 

EcoR I!

©Yong-Ming YUAN 

Enzyme de restriction!

Polymorphisme de longueur 
de fragments de restrictions 

AA 

AA 

sonde radioactive 

gel 
d'électrophorèse 

ADN 
Aa 

Aa 

aa 

aa 

chromosome 
 homologue 

Dominant!

Extraction 
Digestion 

migration Transfert 
sur filtre 

Dénaturation  
Hybridation sonde Polymorphisme site de restriction 

Polymorphisme insertion/délétion 



Test de paternité par PCR-RFLP 

L’enfant 2 est probablement illégitime ! 

©Yong-Ming YUAN 

Codominant!

Visualisation par BET  
sans sonde radioactive 

Exemple de polymorphisme microsatellites avec 3 allèles: 
A=14 répétition, B= 9 répétitions, C= 4 répétitions 

1     2     3      4     5     6!
©Yong-Ming YUAN 

Individu 2 Individu 1 Individu 3 Individu 4 Individu 5 Individu 6 

Gel!

Microsatellites (VNTR=Variable Number of Tandem Repeat)!
Séquences de nucléotides répétées en tandem!

Mono, di, tri ou tétranucléotides!
ATATATATATA = (AT)n!

Marqueurs co-dominants très utilisés en GdP!
Long à mettre au point!



Séquençage!

Pop monomorphe!

Pop polymorphe!

SNP = Single Nucleotide Polymorphism 

Alignement de séquence!

 Diversité Gamétique, Diversité génotypique, et mesure de la 
variabilité génétique!

L loci polymorphes avec ki allèles!

k1 x k2  x….x ki…x kL=Π ki   produits gamétiques ( kL  si meme nombre d’allèles k)!
Diversité Gamétique, !

Diversité Génotypique !

1 Locus avec ki allèles! ki (ki+1)!

2!

L  Locus avec ki allèles! Π! ki (ki+1)!

2!

Génotypes!

Génotypes!



 Diversité Gamétique, Diversité génotypique, et mesure de la 
variabilité génétique!

L loci polymorphes avec ki allèles!

H!t != ! Σ!
i=1!

fij!
2!L!

Σ!
j=1!

Ki!

1/L 1- ( ) 

fi!
2!

Σ!
i=1!

k!
1- H!t != !

Pour L loci à ki allèle 

1 locus k allèles 

Quantification de la Variabilité Génétique !

Hétérozygotie théorique!
fi= fréquence allèle i!

fij= fréquence allèle j au 
locus i !

X 

Mâles 

A1A1 

A1A1 
AA 

A1A2 
A2A2 A1A 

A1A2 

A1A2 A1A2 
A2A2 

A1A2 

A1A1 

A1A1 
AA 

A1A2 
A2A2 A1A1 

A1A2 

A1A2 A1A2 
A2A2 

A1A2 

Femelles 
Hetérozygotie théorique vs hétérozygotie observée 

N = Nm+ Nf  individus diploïdes Nf  Nm  

2N allèles  

Fréquences génotypes 
N  

N12 N22 
N  N  

=D 
N11 =H =R 

H taux d’hétérozygotie observé: mesure la diversité génétique si panmixie!

A1A1! A1A2! A2A2!

Si codominance!

H!o != ! Σ!
i=1!

L!

1/L H!i != H!t !
Si panmixie!

(croisement au hasard)!



Composition génotypique XDH 

Génotypes Plaine Alt moy Alt élevée
100/100 126 34 10
110/110 7 29 61
120/120 6 11 9
100/110 56 35 42
100/120 47 17 21
110/120 8 14 52

tot 250 140 195

f(110)          0,156   0,382          0,554  

f(120)          0,134   0,189          0,233  

f(100)         0,710  0,429         0,213 

χ2 =          1,23   19,3          0,95 

Hi =          0,444   0,471          0,5897   

Ht =          0,4536  0,634          0,5935 

La composition génotypique des 3 populations à 
un locus enzymatique, la xanthine déhydrogénase 
XDH, considéré comme neutre, a donné les 
résultats suivants : !

Déterminez quelles populations montrent la plus faible et la plus 
forte diversité génétique sur l’ensemble des 5 loci enzymatiques 
étudiés.  Justifier votre réponse par un calcul approprié. !

Plaine Est 3 MDH1 GPI PGM2 XDH

Allèle 100 0,3 0,39 0,71 0,28
Allèle 110 0,25 0 0,29 0,47
Allèle 120 0,45 0,61 0 0,25
Allèle 130 0 0 0 0

Ht 0,645 0,4758 0,4118 0,6382 0,4536

Alt moy        
Allèle 100 0,48 0,25 0,72 0,49
Allèle 110 0,14 0,47 0,28 0,39
Allèle 120 0,38 0,28 0 0,12
Allèle 130 0 0 0 0

Ht 0,6056 0,6382 0,4032 0,5934 0,6345

Alt Elevée        
Allèle 100 0,6 0,1 0,92 0,67
Allèle 110 0 0,79 0,08 0,33
Allèle 120 0,33 0,11 0,03 0
Allèle 130 0,07 0 0 0

Ht 0,5262 0,3538 0,1463 0,4422 0,5935

Est 3 : Ht =1 - (0,3 + 0,25 + 0,45) 
2 2 2 

= 0,645 

MDH1 : Ht =1 - (0,39 +  0,61) 
2 2 

= 0,4758 

GPI : Ht =1 - (0,71 +  0,29) 
2 2 

= 0,4118 

PGM2 : Ht =1 - (0,28 + 0,47 + 0,25) 
2 2 2 

= 0,6382 

Plaine : Ht = 0,525 

Alt moy : Ht = 0,5750 

Alt Elevée : Ht = 0,4124 

fi!
2!

Σ!
i=1!

K!

1- H!t != !

H!t != ! Σ!
i=1!

fij!
2!L!

Σ!
j=1!

Ki!

1/L 1- ( ) 



Déterminez quelles populations montrent la plus faible et la plus 
forte diversité génétique sur l’ensemble des 5 loci enzymatiques 
étudiés.  Justifier votre réponse par un calcul approprié. !

Plaine Est 3 MDH1 GPI PGM2 XDH

Allèle 100 0,3 0,39 0,71 0,28
Allèle 110 0,25 0 0,29 0,47
Allèle 120 0,45 0,61 0 0,25
Allèle 130 0 0 0 0

Ht 0,645 0,4758 0,4118 0,6382 0,4536

Alt moy        
Allèle 100 0,48 0,25 0,72 0,49
Allèle 110 0,14 0,47 0,28 0,39
Allèle 120 0,38 0,28 0 0,12
Allèle 130 0 0 0 0

Ht 0,6056 0,6382 0,4032 0,5934 0,6345

Alt Elevée        
Allèle 100 0,6 0,1 0,92 0,67
Allèle 110 0 0,79 0,08 0,33
Allèle 120 0,33 0,11 0,03 0
Allèle 130 0,07 0 0 0

Ht 0,5262 0,3538 0,1463 0,4422 0,5935

Est 3 : Ht =1 - (0,3 + 0,25 + 0,45) 
2 2 2 

= 0,645 

MDH1 : Ht =1 - (0,39 +  0,61) 
2 2 

= 0,4758 

GPI : Ht =1 - (0,71 +  0,29) 
2 2 

= 0,4118 

PGM2 : Ht =1 - (0,28 + 0,47 + 0,25) 
2 2 2 

= 0,6382 

Plaine : Ht = 0,525 

Alt moy : Ht = 0,5750 

Alt Elevée : Ht = 0,4124 

fi!
2!

Σ!
i=1!

K!

1-!H!t != !

H!t != ! Σ!
i=1!

fij!
2!L!

Σ!
j=1!

Ki!

1/L! 1-!(! )!

Plaine!


