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Résumé

Cette thèse présente un ensemble d’applications de techniques probabilistes et statistiques dans les domaines de l’évolution et de la génétique des populations. Elle
comporte trois parties indépendantes.
La première partie porte sur un modèle simplifié de l’évolution incluant une forte
pression de sélection. Elle concerne également l’étude de certains algorithmes de populations utilisés pour résoudre des problèmes d’optimisation. Dans cette partie, les
modèles sont étudiés dans le cadre probabiliste des grandes déviations. En particulier,
des résultats concernant les temps d’atteinte d’une population de fitness optimale sont
établis.
La deuxième partie concerne l’analyse de parenté. Un programme (parente) a
été développé pour analyser les relations de parenté d’un échantillon de génotypes
multilocus. Ce programme permet de retrouver les maternités, les paternités ou bien
les deux à la fois parmi les individus issus de l’échantillonnage. Les probabilités des
parentés sont calculées dans un contexte bayésien. Ce programme prend en compte les
dates de naissance et de mort des individus, restreignant ainsi les relations possibles.
La troisième partie décrit une méthode pour analyser la structure génétique spatiale
d’une population. Il s’agit d’une méthode statistique non paramétrique. Elle permet
de calculer en n’importe quel point une taille de voisinage caractéristique. Cette taille
correspond intuitivement à la dimension du plus grand voisinage jugé génétiquement
homogène. La visualisation des variations de cette grandeur à travers la zone étudiée
permet d’obtenir des indications sur la structure génétique.
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Introduction

La génétique et la statistique ont une longue histoire commune. Les débuts de cette
histoire, antérieurs à la découverte du rôle de l’ADN comme support biologique de la
génétique remontent aux travaux de Mendel sur des croisements de pois. Ces travaux
ont permis à Mendel d’énoncer les lois de l’hérédité qui portent aujourd’hui son nom.
Les résultats de Mendel, publiés en 1865, bien qu’ayant reçu peu d’attention dans les
premiers temps, marquent les débuts de la génétique. Les questions de l’évolution, de
la sélection et de l’hérédité vont alors intéresser un certain nombre de mathématiciens.
Parmi eux, Galton, un parent de Darwin, s’intéressa plus particulièrement à l’hérédité.
Ses travaux sur ce sujet et sur la théorie de l’évolution lui permirent d’introduire les
concepts statistiques de corrélation et de régression. Il collabora avec Pearson, qui,
prenant sa suite, eu un apport considérable à la statistique. C’est également à cette
époque que remontent les débuts de la génétique des populations. Dans ce domaine
également, les échanges avec la statistique sont importants. Ainsi, parmi les pionniers
de la génétique des populations, on trouve un biologiste, S. Wright et un mathématicien,
R.A. Fisher. Wright s’est particulièrement intéressé à la dérive génétique. Il est à l’origine des statistiques F , très utilisées en génétique des populations, mais également des
vii
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modèles de populations en ı̂lots et des modèles d’isolement par la distance (Wright
1931, 1932, 1943). De son côté, Fisher s’intéressait plutôt à la sélection et aux facteurs
qui l’influencent. Il est à l’origine de l’analyse de variance. Son apport à la statistique
est également considérable. Il est en particulier le fondateur des méthodes de maximum
de vraisemblance (Fisher 1925, 1930). La génétique des populations et la statistique
sont restées étroitement liées et font de nos jours encore l’objet de nombreux travaux.
Récemment, deux avancées technologiques majeures ont encore renforcé ces liens : le
développement de l’informatique et les progrès technologiques en biologie moléculaire.
L’apparition d’ordinateurs toujours plus performants a rendu possible de nombreux calculs, permettant de traiter plus rapidement de grandes quantités de données. L’informatique permet également la simulation de situations complexes utilisée pour la validation
de nouvelles théories. L’essor de la biologie moléculaire a rendu possible la production
massive de différents types de données, comme les séquences d’ADN, les marqueurs
AFLP, les marqueurs microsatellites, les SNP, ou bien plus récemment les données de
biopuces. Du fait de ces progrès technologiques, de nombreuses applications statistiques
en génétique des populations se sont développées (Balding et al 2001). Certaines de ces
applications concernent des modèles mathématiques d’évolution (Ewens 1979, Kimura
1983). D’autres applications s’intéressent à l’étude des généalogies reposant en particulier sur le modèle de la coalescence (Nordborg 2001, Tavaré 2004). L’étude de l’organisation spatiale des populations fait également l’objet de développements récents. Ces
développements concernent tout aussi bien les aspects pratiques que les applications
en génétique de populations, telle que la biologie de la conservation ou la génétique
humaine. Parmi tous ces développements, nous apportons notre contribution dans trois

ix
domaines différents, avec à chaque fois un point de vue de nature différente. Ces points
de vue portent en particulier sur des aspects théoriques des modèles d’évolution, les
aspects pratiques avec la création d’un programme pour l’analyse de parenté, et l’introduction d’une nouvelle méthodologie pour l’analyse de la structure génétique spatiale.
Le premier chapitre décrit de nouveaux modèles en génétique des populations
généralisant le modèle neutre de Wright-Fisher en incluant une sélection forte et la
mutation. Les temps de fixation sont étudiés dans la limite où les probabilités de mutations tendent vers zéro. Nous nous plaçons dans le cadre des chaı̂nes de Markov à
transitions rares. Le résultat principal souligne le rôle de la géométrie discrète du “paysage” d’adaptation et permet d’estimer le nombre moyen de générations nécessaires
pour l’apparition d’un individu de meilleure adaptation. Quelques relations avec les
algorithmes évolutionnistes sont également discutées dans ce chapitre.
Le deuxième chapitre concerne l’analyse de parenté. Il décrit le programme parente développé pour analyser les relations de parenté à partir des génotypes. Ce
programme permet de retrouver les maternités, les paternités ou bien les deux à la fois
parmi les individus séquencés. Les probabilités des relations de parenté sont calculées
dans un contexte bayésien. Chez certaines espèces, les différentes générations se chevauchent très largement, compliquant l’identification des parents potentiels de chaque
individu. Afin de simplifier le traitement des données, le programme parente prend
en compte les dates de naissance et de mort des individus. Le logiciel a été testé sur
des données simulées puis appliqué à l’étude des ours bruns de Scandinavie.
Le troisième chapitre décrit une méthode statistique pour analyser la structure
génétique spatiale d’une population. Il s’agit d’une méthode descriptive non

pa-
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ramétrique. Elle permet de calculer en n’importe quel point une taille de voisinage
caractéristique, appelée fenêtre génétique. Cette taille correspond intuitivement à la dimension du plus grand voisinage jugé génétiquement homogène. Les fenêtres génétiques
sont calculées en tous points d’une grille bidimensionnelle, permettant une représentation graphique appelée carte des fenêtres génétiques (CFG). L’étude des variations de
la carte permet d’obtenir des indications sur la structure génétique. Cette méthode est
tout d’abord testée sur des données simulées. Elle est ensuite appliquée aux données
de la grenouille rousse dans les Alpes françaises puis aux données des ours bruns de
Scandinavie.
Les deux premiers chapitres ont fait l’objet de publications dans des revues ou
des conférences internationales (Cercueil et François 2001 ; Cercueil et François 2003 ;
Cercueil et al 2002). Le dernier chapitre fait l’objet d’une prépublication (Cercueil et
al 2004) et un logiciel libre sera disponible à l’automne 2004 (GBMap).
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Chapitre 1
Résultats asymptotiques pour des
modèles stochastiques en génétique
des populations

Résumé.

Ce chapitre décrit de nouveaux modèles en génétique des populations qui

généralisent le modèle neutre de Wright-Fisher en incluant une sélection forte et la mutation.
Les temps de fixation sont étudiés dans la limite où les probabilités de mutations tendent vers
zéro. Nous nous plaçons dans le cadre des chaı̂nes de Markov à transitions rares. Le résultat
principal souligne le rôle de la géométrie discrète du “paysage” d’adaptation et permet d’estimer le nombre moyen de générations nécessaires pour l’apparition d’un individu de meilleure
adaptation. Quelques relations avec les algorithmes évolutionnistes sont également discutées.

1.1

Introduction

Les modèles mathématiques en génétique des populations ont généralement pour
but de caractériser la dynamique des distributions de gènes dans une population en
évolution. Ces modèles fournissent entre autre des méthodes pour estimer la probabilité
1

2
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de fixation des gènes, c’est-à-dire la probabilité avec laquelle un allèle ou un groupe
d’allèles est présent dans toute la population.
Des méthodes déterministes et stochastiques ont été introduites dans ce but. Les
modèles déterministes utilisent une approximation dans laquelle la taille de la population est infinie. À l’inverse, les méthodes stochastiques traitent de populations finies.
Les méthodes classiques du calcul des probabilités et des temps moyens de fixation reposent sur des techniques markoviennes. Certains résultats exacts sont obtenus à partir
de fonctions génératrices [14]. On trouve aussi des approximations par des processus
de diffusion. Dans ce cas, les modèles sous-jacents sont connus sous la dénomination de
modèles de Wright-Fisher [2, 17, 18]. Bien qu’une forme de sélection faible soit parfois
considérée, tous ces modèles sont idéalement conçus pour décrire une évolution neutre.
Ce chapitre décrit le temps de fixation d’un allèle quand la sélection est un mécanisme
dominant. Les résultats sont obtenus lorsque les probabilités de mutation sont faibles.
Dans ce contexte, les chaı̂nes de Markov à transitions rares fournissent un cadre naturel pour décrire l’évolution des populations. Ces chaı̂nes permettent de modéliser
l’observation d’apparitions soudaines de nouveaux génotypes suivies de périodes de
stabilité relative pendant lesquelles ces génotypes sont fixés dans la population. Un tel
phénomène est appelé évolution par équilibres ponctués. Il est relié notamment à la
notion de métastabilité courante en physique statistique.
Dans cette section, nous introduisons un modèle qui servira d’illustration tout
au long de ce chapitre. Plusieurs variantes de cet exemple élémentaire pourront être
étudiées de manière similaire. Considérons une population de n individus pour laquelle les génotypes possibles constituent un (grand) ensemble fini. Les fréquences des
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différents gènes peuvent varier sous l’effet de pressions évolutives comprenant les mutations et la sélection. Les mutations se produisent très rarement et leurs chances de
transmission sont faibles. La pression de sélection peut être élevée. Beaucoup de gènes
mutés disparaissent parce que leur porteur ne peut pas survivre. Dans ce modèle, nous
assimilerons les individus à leurs génotypes. De plus, nous considerons par exemple des
séquences d’ADN issues de zones où il n’y a pas de recombinaison (ADN mitochondrial). Dans ce cas, le fragment d’ADN est transmis d’un parent à son descendant à
quelques mutations près.
Le processus évolutionniste considéré peut être modélisé comme suit. Le génotype
d’un descendant peut être créé par l’un des processus suivants
– le choix aléatoire d’un parent et une mutation du génotype du parent,
– le choix aléatoire d’un parent et la transmission exacte du génotype du parent,
– la transmission du “meilleur” génotype de la génération parentale (sélection
forte).
Le premier événement se produit avec une probabilité p faible qui représente la
probabilité de mutation. Le deuxième événement se produit avec la probabilité (1 − p)q
où q est la probabilité conditionnelle de transmission sachant qu’il n’y a pas de mutation.
Le dernier événement peut s’interpréter comme suit. Si le porteur d’une mutation
disparaı̂t, il est remplacé par un descendant dont le génotype coı̈ncide avec le “ meilleur”
génotype de la génération précédente. Le mot “ meilleur” fait référence à une fonction
d’adaptation définie plus loin. Cet événement se produit avec la probabilité (1−p)(1−q).
Cette dernière probabilité représente la fraction théorique des individus ayant le même
génotype. Dans notre modèle, cette fraction sera très élevée.

4
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Le chapitre est organisé comme suit. La section 1.2 présente plus en détails le

modèle étudié et énonce les principaux résultats concernant les temps de fixation.
Les démonstrations sont données dans la section 1.3. La section 1.3 comporte aussi
quelques résultats supplémentaires. Ces dernières années, ont émergé plusieurs modèles
d’évolution artificielle fondés sur une métaphore de l’évolution naturelle [7, 8]. Ces
modèles sont souvent appelés algorithmes évolutionnistes car ils imitent la capacité de
calcul des systèmes biologiques. Des progrès récents dans ce domaine ont été obtenus
en utilisant les chaı̂nes de Markov à transitions rares [3, 4, 9, 10]. Dans la section 1.3.5,
les relations de nos modèles avec les algorithmes évolutionnistes et les implications de
nos résultats sont discutées.

1.2
1.2.1

Modèles et énoncé des résultats
Modèles

Définitions
Soit E un ensemble fini d’états (typiquement un ensemble de génotypes). Soit X
l’ensemble des configurations pouvant être obtenues en échantillonnant n génotypes
dans la population
X = E n,

n ≥ 1.

(1.1)

Les éléments de X sont notés x = (x1 , . . . , xn ) où chaque x` correspond au génotype
d’un individu. L’entier n correspond à la taille de la population.
À l’intérieur de l’ensemble des génotypes, les transitions entre états peuvent être
décrites par une matrice stochastique multidimensionnelle
π = (π(a, b))a,b∈E .

(1.2)
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Cette matrice contient les probabilités de transition correspondant aux mutations ou
substitutions qui peuvent se produire dans la descendance.
La fonction d’adaptation est une fonction positive ou nulle définie sur E. Cette
fonction est impliquée dans le mécanisme de sélection. Le paysage d’adaptation (f, π)
est défini comme un graphe où les sommets sont pondérés par les valeurs discrètes de
la fonction d’adaptation et les arêtes a → b par les probabilités de transition π(a, b).
Nous notons également
x̂ = arg max{f (xi ), i = 1, . . . , n},

(1.3)

l’individu le plus adapté de la population x. La sélection tend à maximiser la valeur
adaptative des individus au sein de la population.
Dans ce chapitre, l’évolution des populations est modélisée par des chaı̂nes de Markov à transitions rares. Dans de tels modèles, les probabilités de transition dépendent
d’un petit paramètre p > 0. Ce paramètre représente la fréquence avec laquelle un
génotype subit une mutation. Soit Xt = x l’état de la population à la génération t.
La probabilité que la population soit Xt+1 = y au temps t + 1 est asymptotiquement
équivalente à
p(x, y) ∼ c(x, y) pV (x,y)
où V (x, y) ≥ 0, c(x, y) ≥ 0 et

P

y

quand p → 0

(1.4)

p(x, y) = 1 pour tout p ≥ 0.

Des exemples de chaı̂nes de Markov à transitions rares sont souvent rencontrés en
mécanique statistique [22] et spécialement dans l’étude du modèle d’Ising stochastique
à basses températures [23]. Dans la théorie neutraliste, il est habituellement admis
que les populations peuvent évoluer pendant de longues périodes en subissant des

6
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mutations neutres, i.e., en restant à un niveau constant d’adaptation. Dans la théorie
des équilibres ponctués, l’évolution est caractérisée par de longues périodes d’évolution
neutre interrompues par de courtes périodes d’augmentation rapide de l’adaptation
[5, 12, 6].
L’évolution d’une population peut être décrite par quelques variables d’état macroscopiques. L’étude de ces variables montrent une alternance de périodes de stases et
de transitions soudaine. Une telle dynamique d’évolution métastable peut résulter de
l’existence de ”barrières d’adaptation” dans le paysage d’adaptation de la population
[19, 15]. Van Nimwegen et al. [21, 20] ont donné des exemples de modèles d’évolution
dans le contexte des chaı̂nes de Markov à transitions rares.

Exemples
Cette section décrit deux exemples qui s’inscrivent dans le formalisme présenté
dans la section précédente. Les propriétés algorithmiques du premier exemple ont
été étudiées dans [10] en utilisant les techniques des grandes déviations et du recuit simulé. Le deuxième exemple correspond au mécanisme d’évolution présenté dans
l’introduction. Dans le premier exemple, chaque parent engendre un seul descendant
indépendamment des autres. Avec la probabilité 1 − p, le génotype de ce descendant
est une copie du meilleur génotype de la génération parentale (celui pour lequel f est
maximal). Avec probabilité p, le génotype du descendant subit une mutation à partir
du génotype du parent selon la matrice de transition π.
Plus précisement, notons respectivement x et y les populations des parents et des
descendants. Soit V (x, y) le nombre minimum de mutations nécessaires pour engendrer

7
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la population y à partir de la population x. Le terme minimum évite de discuter de
possibles coı̈ncidences dues à des mutations dont le résultat serait x̂. De plus, notons
M (x, y) l’ensemble des individus de la population y qui correspond à ce nombre minimum de mutations. Les individus de cet ensemble sont obtenus par des mutations
telles que les génotypes des descendants diffèrent du meilleur génotype de la génération
précédente, et nous avons la relation suivante V (x, y) = #M (x, y). Nous avons alors
∀x, y ∈ X ,

p1 (x, y) ∼ c1 (x, y)pV (x,y)

quand p → 0,

(1.5)

avec
c1 (x, y) =

Y

π(xi , yi ).

(1.6)

i: yi ∈M (x,y)

Une variante de ce modèle consiste à considérer la transmission exacte du génotype.
Conditionnellement à l’absence de mutation, ou bien le génotype du parent est transmis
sans modification, ou bien le génotype du descendant est copié à partir du meilleur
génotype des parents. Le premier événement se produit avec probabilité q et le second
avec probabilité 1 − q. Le cas précédent correspond à q = 0. Dans cette situation, nous
avons
∀x, y ∈ X,



p
p1 (x, y) ∼ c1 (x, y)
1−q

V (x,y)

,

(1.7)

avec
c1 (x, y) = q nT (x,y) (1 − q)n−nT (x,y)−n̂(x,y)

Y

π(xi , yi ).

(1.8)

i: yi ∈M (x,y)

Ici M (x, y) est l’ensemble des individus de la population y qui ne sont pas dans la
population x, nT (x, y) est le nombre d’individus dans y tels que yi = xi et yi 6= x̂, et
n̂(x, y) est le nombre d’individus dans y tel que yi = xi et yi = x̂.
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Pour décrire de manière un peu plus formelle ce deuxième exemple, nous avons

besoin de notations supplémentaires. Dans cet exemple, chaque parent peut engendrer
plusieurs descendants comme dans le modèle de Wright-Fisher. Les descendants sont
créés par échantillonnage uniforme avec remise à partir de la population des parents.
Là encore, des mutations peuvent se produire avec la probabilité p. Nous considèrons
également la transmission exacte du génotype qui est supposée se produire avec la
probabilité q conditionnellement à l’absence de mutation. Nous supposerons que q = pθ ,
θ > 0. S’il n’y a ni mutation ni transmission, le génotype de l’enfant est copié sur le
meilleur génotype de la génération des parents.
De nouveau, notons M (x, y) l’ensemble des individus de la population y qui ne sont
pas dans la population x, et VM (x, y) = #M (x, y) le nombre de ces individus. Soit
T (x, y) l’ensemble des individus communs à x et y dont le génotype est différent de x̂,
et soit VT (x, y) = #T (x, y). Les notations M et T sont utilisées respectivement pour
”mutation” et ”transmission”. Enfin notons n(xi )/n la fréquence du génotype xi dans
la population x. L’évolution peut être modélisée selon une chaı̂ne de Markov vérifiant
∀x, y ∈ X,

p2 (x, y) ∼ c2 (x, y)pVM (x,y)+θVT (x,y) ,

(1.9)

avec
c2 (x, y) =

Y

i: yi ∈T (x,y)

1.2.2

n(yi )
n

Y

n
X
π(x` , yi )

i: yi ∈M (x,y) `=1

n

.

(1.10)

Enoncé des résultats

Les résultats présentés dans ce chapitre portent sur les temps d’atteinte pour les
dynamiques markovienes définies dans les sections précédentes. Avant de donner les
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résultats, nous avons besoin d’un ensemble de définitions. Une trajectoire γ E est une
séquence de mutation, i.e.,un chemin associé à la chaı̂ne de Markov de matrice π sur
E. On note
π(γ E ) = π(a0 , a1 ) . . . π(a`−1 , a` ),

` = `(γ E ).

(1.11)

Pour tout a, b ∈ E, soit d(a, b) le nombre minimal de mutations nécessaires pour
atteindre b à partir de a. On note ΓE
aB l’ensemble des trajectoires minimales de a à
B ⊂ E, i.e., l’ensemble des trajectoires pour lesquelles `(γ E ) = d(a, B).

Théorème 1.2.1 Considérons l’une des matrices stochastiques P1 ou P2 définie dans
la Section 1.2.1 équation (1.7) ou la matrice stochastique P2 définie dans l’équation
(1.9). Soit (Xt ) la chaı̂ne de Markov associée. Soit a ∈ E et (a) la population uniforme
(a) = (a, . . . , a) qui consiste en n copies de a. Définissons le sous-ensemble de X
suivant :
A = {x ∈ X, f (x̂) > f (a)}.

(1.12)

Soit τ(a) A le temps d’atteinte de A partant de (a)
τ(a) A = min{t ≥ 0 ; Xt ∈ A , X0 = (a)}

(1.13)

et considérons l’évènement

E = (Xt 3 a pour tout t ≤ τ(a) A ).

(1.14)

Pour P1 , nous avons
E[τ(a) A | E] ∼

(p/1 − q)−d(a,A)
P
n(1 − q) γ E ∈ΓE π(γ E )
aB

quand p → 0,

(1.15)
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où d(a, A) est le nombre minimum de mutations nécessaires pour atteindre A à partir
de (a), et B = {b ∈ E , f (b) > f (a)}.
Pour P2 , nous avons
E[τ(a) A | E] ∼

n

De plus, nous avons

P

p−d(a,A)
E
γ E ∈ΓE π(γ )

quand p → 0.

(1.16)

aB

V ar[τ(a) A ] ∼ E[τ(a) A ]2

quand p → 0

(1.17)

à la fois pour P1 et P2 .

Le Théorème 1.2.1 est énoncé conditionnellement à la réalisation de l’évènement E.
Cette condition est en fait plus une hypothèse pratique sur le plan technique qu’une
véritable restriction. En effet, on a
Prob(E) ∼ 1,

quand p → 0,

(1.18)

lorsque la chaı̂ne démarre de (a).
Le calcul de d(a, A) dans l’équation (1.15) peut être réalisé uniquement à partir
de la connaissance du paysage d’adaptation, i.e., la valeur de la fonction d’adaptation
en tous les sommets du graphe des mutations. Donc d(a, A) représente la distance du
genotype a à l’ensemble des génotypes de meilleure adaptation. Cette grandeur a une
interprétation ”géométrique” naturelle.
Le résultat ci-dessus a aussi une interprétation évidente en terme de temps de fixation pour les dynamiques d’évolution définies à partir de P1 et P2 . Dans les modèles
présentés dans la section 1.2.1, les populations consistent le plus souvent en des copies
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d’un seul génotype. La mutation et la transmission sont des mécanismes qui permettent
à des nouveaux génotypes d’apparaı̂tre et de survivre, mais pour quelques générations
seulement. Quand un génotype mieux adapté apparaı̂t, il devient très rapidement dominant dans la population et il y a fixation. Pour des faibles probabilités de mutation,
l’équation (1.15) est une bonne estimation du temps moyen nécessaire pour voir le
génotype de meilleure adaptation, c’est-à-dire le temps de fixation.

1.3

Démonstrations

Cette section est consacrée à la démonstration de nos principaux résultats. Pour
commencer, nous présentons un résultat général sur les chaı̂nes de Markov à transitions
rares. Ensuite, des résultats spécifiques aux exemples de la section 1.2.1 sont énoncés.
Un résultat supplémentaire est énoncé dans la section 1.3.3.
Nous commençons avec quelques définitions empruntées à [11]. Les objets γ, Γxy ,
E
c(γ) auront des définitions relatives à π similaires à celles de γ E , ΓE
ab , π(γ ). Alors

que le premier ensemble de définitions correspond à un niveau individuel, ce nouvel
ensemble correspond à des populations.
Considérons une trajectoire γ d’une chaı̂ne de Markov de matrice P satisfaisant
l’équation (1.4)
γ : x0 → x1 → . . . → x ` ,

où ` = `(γ) est la longueur de γ. Posons

p(γ) = p(x0 , x1 ) . . . p(x`−1 , x` ) ∼ c(γ)pV (γ) .

(1.19)
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pour tout x, y ∈ X, soit
W (x, y) = min{V (γ) ; γ : x0 = x → x1 → . . . → x` = y , ` ≥ 1},

(1.20)

et, pour A ⊂ X,
W (x, A) = min{W (x, y) ; y ∈ A}.

(1.21)

Notons ΓxA l’ensemble des trajectoires minimales de x à A, i.e., l’ensemble des
trajectoires pour lesquelles V (γ) = W (x, A).
Soit x ∈ X et A ⊂ X. Le temps d’atteinte de A partant de x est
τx A = min{t ≥ 0 ; Xt ∈ A , X0 = x}.

(1.22)

Théorème 1.3.1 Considérons une matrice stochastique P satisfaisant l’équation (1.4).
Supposons que
1. il existe un unique x∗ dans X tel que p(x∗ , x∗ ) ∼ 1 quand p tend vers 0 ;
2. il n’y a pas de trajectoire fermée γ telle que V (γ) = 0 et `(γ) ≥ 2.
Alors, pour tout A 63 x∗ , nous avons

−1
X
Y
1
 p−W (x∗ ,A)
E[τx∗ A ] ∼ 
c(γ)
1 − p(x, x)
∗
γ∈Γ
x∗ A

quand p → 0.

(1.23)

x∈γ\x ∪A

De plus, nous avons

V ar[τx∗ A ] ∼ E[τx∗ A ]2

quand p → 0.

(1.24)

Sous les hypothèses du théorème, le premier terme de l’équation (1.23) converge vers
une constante quand p tend vers zéro. Le premier résultat énoncé dans le théorème 1.3.1
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établit que le temps d’atteinte moyen d’un ensemble arbitraire A devient proportionnel
à p−W (x

∗ ,A)

, et le coefficient de proportionnalité est connu.

La constante et le paramètre d’ordre W (x∗ , A) peut difficilement être explicité en
général. Néanmoins, nous appliquerons ce résultat à l’étude des temps d’atteinte pour
les dynamiques stochastiques de population définies par P1 et P2 .

1.3.1

Démonstration des principaux résultats

Soit P la matrice de transition associée à la chaı̂ne de Markov (Xt ) définie dans
l’équation (1.4). La chaı̂ne de Markov (Xt ) est définie sur un espace d’état fini X, et les
éléments de X peuvent être numérotés 1, . . . , m. A partir de maintenant, nous ne ferons
plus de distinctions entre les éléments de X et l’ensemble des entiers {1, 2, . . . , m}.
Soit A une partie de X et Soit T le vecteur (τyA )y6∈A et PA la matrice dont les
composantes sont les p(x, y) pour tous x, y 6∈ A. D’après un résultat classique [16], T
est donné par
T = Q−1
A (−1),

(1.25)

où QA = PA − I et (−1) est le vecteur dont toutes les composantes sont égales à −1.
Soit ∆A le déterminant de QA
∆A = det(QA ),

(1.26)

et soit ∆A
xy le mineur (x, y) de QA . Avec ces notations, nous avons
E[τxA ] = −

X
y6∈A

(−1)x+y

∆A
xy
.
∆A

(1.27)

Soit x et y deux éléments de X tels que x 6∈ A. Notons Γ̃A
xy l’ensemble des chemins
γ : x → x1 → . . . → xk → y ,

xi 6∈ A.

(1.28)
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Alors W A (x, y) est défini par
W A (x, y) = min{V (γ); γ ∈ Γ̃A
xy },

(1.29)

A
A
et ΓA
xy = {γ ∈ Γ̃xy ; V (γ) = W (x, y)}.

Notons que pour tout sous-ensemble Y ⊂ X et Q toute matrice carrée sur Y , nous
avons
det(Q) =

X

(σ)

σ∈S(Y )

Y

q(y, σ(y))

(1.30)

y∈Y

où S(Y ) est le groupe symétrique de Y et (σ) est la signature de σ. Pour y0 dans Y
et σ ∈ S(Y ), considérons l’orbite de y0
γ = y0 → σ(y0 ) → . . . → σ j (y0 ) = y0

(1.31)

alors nous avons
det(Q) =

X

(−1)`(γ)+1 q(γ)

σ∈S(Y \γ)

γ∈Γ̃y0 y0

1.3.2

X

(σ)

Y

q(y, σ(y)).

(1.32)

y∈Y \γ

Démonstration de Théorème 1.3.1.

La démonstration est décomposée en plusieurs étapes. Etape 1. Calcul de ∆ A - cas
1 : x∗ ∈ A.
Nous avons
∆A =

Y

(p(y, y) − 1) + o(1)

(1.33)

y6∈A

Démonstration.

Prenons σ égal à l’identité dans l’équation (1.30), alors le terme

correspondant dans la somme est

Q

y6∈A

p(y, y) − 1. Sous l’hypothèses (H1), nous avons

p(y, y) = 1 + o(1) ssi y = x∗ .

(1.34)
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Ainsi le terme

Q

y6∈A

p(y, y) − 1 est d’ordre 0.

Si σ diffère de l’identité, il existe un x0 6∈ A tel que σ(x0 ) 6= x0 . Soit alors γ l’orbite
de x0 . Comme `(γ) ≥ 2, l’hypothèse (H2) implique que V (γ) > 0. Donc le terme
correspondant dans l’équation (1.32) est d’ordre supérieur (ou égal) à 1. 
Etape 2. Calcul de ∆A - cas 2 : x∗ 6∈ A.

∆A =

X

nous avons

(−1)`(γ) p(γ)∆A∪γ

(1.35)

γ∈Γ̃x∗ A

Démonstration.

Soit (Cx )x6∈A les colonnes de QA . Soit CA un vecteur dont les

éléments sont égaux à
Cx∗ par

P

y6∈A

P

y∈A

p(x, y) avec x 6∈ A. L’opération qui remplace la colonne

Cy laisse le déterminant inchangé. Soit Q0A la matrice obtenue à partir

de QA selon cette transformation. Comme P est une matrice stochastique, nous avons
X

Cy = −CA

(1.36)

y6∈A

et
qA0 (x∗ → . . . → x` → x∗ ) = −qA (x∗ → . . . → x` → A)

(1.37)

La démonstration du résultat se termine en remplaçant cette égalité dans l’équation
(1.32). 
Etape 3. Calcul de ∆A
xy .

Nous avons

(−1)x+y ∆A
xy =

X

γ∈Γ̃A
yx

(−1)`(γ) p(γ)∆A∪γ .

(1.38)
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Démonstration.

Soit Q00A la matrice obtenue à partir de QA en mettant à 0 tous

les coefficients de la ligne x et tous les coefficients de la colonne y, excepté pour le
coefficient correspondant à (x, y) qui est égal à 1. De manière évidente, nous avons
det(Q00A ) = (−1)x+y ∆A
xy .

(1.39)

A
Soit γ 0 = x → x1 → . . . → x` → x un chemin dans γ̃yy
. Comme qA00 (x, t) = 0 pour

t 6= x, nous avons qA00 (γ 0 ) 6= 0 si et seulement si x1 = y. Ainsi,
qA00 (γ 0 ) = qA (y, x2 ) . . . qA (x` , x) = qA (y → x2 → . . . → x` → x).

(1.40)

En reportant ceci dans l’équation (1.32), on obtient le résultat. 
Etape 4. Calcul du temps de fixation moyen.

Maintenant, nous sommes prêt pour

la dernière étape de la démonstration du Théorème 1.3.1. D’abord, notons que
X

∆A =

(−1)`(γ) p(γ) ∆A∪γ

(1.41)

(−1)`(γ) c(γ)pV (γ) ∆A∪γ

(1.42)

(p(y, y) − 1) + o(1).

(1.43)

γ∈Γ̃x∗ A

=

X

γ∈Γ̃x∗ A

où, d’après l’équation 1.33,
∆A∪γ =

Y

y6∈A∪γ

donc nous avons
∆A =

X

γ∈Γ̃x∗ A

(−1)`(γ) c(γ)pV (γ)

Y

y6∈A∪γ

!

(p(y, y) − 1) + o(1) .

(1.44)

Le terme dominant de la somme ci-dessus est obtenu en sommant tous les termes pour
lesquels V (γ) est minimal. Ceci conduit à V (γ) = W (x∗ , A) et la somme est effectuée

17
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pour tous les γ ∈ Γx∗ A . En remplaçant dans l’équation (1.44), nous avons
∆A =

X

(−1)`(γ) c(γ)pW (x

Y

∗ ,A)

Q

(1.45)

y6∈A∪γ

γ∈Γx∗ A

Comme le produit

(p(y, y) − 1) (1 + o(1)).

y6∈A∪γ (p(y, y) −

1) contient m − |A| − `(γ) termes (l’arrivée de

γ est dans A), nous avons
Y

Y

(p(y, y) − 1) = (−1)m−|A|−`(γ)

(1 − p(y, y)),

(1.46)

y6∈A∪γ

y6∈A∪γ

et
∆A = pW (x

∗ ,A)

(−1)m−|A|−1

X

c(γ)

Y

(1 − p(y, y)) (1 + o(1)).

(1.47)

y6∈A∪γ

γ∈Γx∗ A

En procédant de façon similaire avec tous les autres mineurs, nous obtenons le
résultat suivant
(−1)m−|A|−1 ∆A
x∗ x∗ =

Y

(1 − p(y, y)) + o(1).

(1.48)

y6∈A∪x∗

Si x 6= x∗ , ∆A
xx est donné par
A∪x
∆A
.
xx = ∆

(1.49)

Si x = x∗ ou y = x∗ , x∗ est dans A ∪ γ pour tout γ dans ΓA
yx . Nous avons alors


et


|∆A
xy | =

X

γ∈ΓA
yx

c(γ)

Y

z6∈A∪γ



(1 − p(z, z)) pW

A (y,x)

A
(−1)m−|A|−1 (−1)+x+y |∆A
xy | = ∆xy .

(1 + o(1)).

(1.50)

(1.51)

Pour calculer le temps d’atteinte moyen, rappellons que
E[τx∗ A ] = −

X
y6∈A

(−1)

x∗ +y

∆A
yx∗
.
∆A

(1.52)
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Comme p(x∗ , x∗ ) = 1 + o(p), nous avons V (x∗ , y) > 0 pour tout y 6= x∗ tel que
c(x∗ , y) 6= 0, et
W A (x∗ , y) ≥ W (x∗ , y) > 0.

(1.53)

D’où
X

(−1)x

∗ +y

A
∆A
yx∗ = ∆x∗ x∗ + o(1).

(1.54)

y6∈A

Une conséquence intéressante est que
E[τ

x∗ A

∆A
∗ ∗
] = − x Ax (1 + o(1)).
∆

(1.55)

Finalement, nous avons
Q
y6∈A∪x∗ (1 − p(y, y))
Q
(1 + o(1))
E[τx∗ A ] = W (x∗ ,A) P
p
γ∈Γx∗ A
y6∈A∪γ (1 − p(y, y))c(γ)
= Kp−W (x

où



K=

∗ ,A)

X

(1 + o(1))

γ∈Γx∗ A

Q

−1

c(γ)

y∈γ\(x∗ ∪A) 1 − p(y, y)

.

(1.56)
(1.57)

(1.58)

Ceci conclut la première partie du Théorème 1.3.1. 
Etape 5. Calcul des variances.

La seconde partie du Théorème 1.3.1 est consacrée

2
au calcul des variances. Soit V le vecteur dont les composantes sont égales à E[τ xA
],

x 6∈ A. Des calculs simples d’algèbre linéaire montrent que
V = 1 + PA V + 2PA T = PA V + 2T − 1

(1.59)

−2
V = (Q−1
A + 2QA )1

(1.60)

et
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Le coefficient (x, y) de Q−2
A est égal à
x+y
Q−2
A (x, y) = (−1)

X

A
A −2
∆A
zx ∆yz (∆ ) .

(1.61)

z6∈A

A
W
Le terme ∆A
zx ∆yz est d’ordre O(p

A (x,z)+W A (z,y)

) pour z 6= x et z 6= y. Pour tout

∗
∗
A
z 6= x∗ , nous avons ∆A
zx∗ = o(1), et si z = x , nous avons ∆yx∗ = o(1) pour tout y 6= x .
A
A
A
Finallement, pour x = x∗ , le seul terme ∆A
zx ∆yz d’ordre 0 est ∆x∗ x∗ ∆x∗ x∗ , et donc

E[τx2∗ A ]



∆A
x∗ x∗
=2
∆A

2

(1 + o(1)) = 2E[τx∗ A ]2 (1 + o(1))

(1.62)

et
V ar(τx∗ A ) = E[τx∗ A ]2 (1 + o(1)).

1.3.3

(1.63)

Démonstration du Théorème 1.2.1

La démonstration du Théorème 1.2.1 est bien plus courte que la précédente. Le
résultat provient directement du Théorème 1.3.1. Les trajectoires les plus probables
pour P1 et P2 ont été décrites en détail dans [10]. Commençons par P1 . La trajectoire
la plus probable entre une population uniforme (a) et une population contenant un
individu “meilleur” que a consiste en garder n − 1 individus égaux à a et laisser un
individu évoluer de a à b avec une adaptation “ meilleure” que a. Pour chaque chemin,
γ E de E, il y a n chemins γ dans X qui correspondent aux n choix pour l’enfant muté
(disons i). Le long d’un chemin γ
γ : (a) → . . . → xk → xk+1 → . . . → y ∈ A,
les probabilités de transition satisfont alors
p1 (xk , xk+1 ) = π(xki , xk+1
)p + o(p).
i

(1.64)
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Si k 6= 0, nous avons xki 6= a et xkj = a pour j 6= i. Alors,
p1 (xk , xk )) = q + o(1).

(1.65)

Conditionnellement à E, appliquons le Théorème 1.3.1 avec x∗ = (a)
E[τ(a)A |E] ∼

(p/1 − q)−d(a,B)
P
.
n(1 − q) γ E ∈ΓE π(γ E )

(1.66)

Un résultat similaire est valable pour P2 . De nouveau, la trajectoire la plus probable
entre une population uniforme (a) et une population contenant un individu “meilleur”
que a consiste en garder n − 1 individus égaux à a et laisser un individu évoluer de a à
b avec une adaptation “ meilleure” que a. Pour chaque chemin, γ E de E, il y a n`(γ

E)

chemins γ dans X correspondant aux n choix pour le descendant muté à chacune des
`(γ E ) étapes. Le long d’un chemin γ
γ : (a) → . . . → xk → xk+1 → . . . → y ∈ A,
notons xkik le descendant muté à l’étape k. Les probabilités de transition satisfont
)p/n + o(p)
p2 (xk , xk+1 ) = π(xkik , xik+1
k+1

(1.67)

pour k 6= 0 (parce que dans ce cas n(xkik ) = 1) et
p2 ((a), x1 ) = π(a, x1i1 )p + o(p)

(1.68)

pour k = 0 (dans ce cas, nous avons n(xkik ) = n(a) = n). Si k 6= 0, nous avons xkik 6= a
et xkj = a pour j 6= ik . Finalement, nous avons :
p2 (xk , xk )) = 1 + o(1).

(1.69)
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Conditionnellement à E, nous appliquons le Théorème 1.3.1 avec x∗ = (a) et nous
obtenons
E[τ(a)A |E] ∼

1.3.4

n

P

p−d(a,B)
.
E
γ E ∈ΓE π(γ )

(1.70)

Un résultat supplémentaire

Cette section présente un résultat supplémentaire qui décrit la probabilité d’atteindre un ensemble B, de même nature que A, avant A. Ce résultat met en avant un
comportement du temps d’atteinte pour de faibles probabilités de mutation semblable
à celui d’une variable de loi exponentielle. Soit A et D deux sous-ensembles de X et x
un élément de X tel que x 6∈ D. Le temps d’atteinte de A partant de x avant D est
D
τxA
= min{t ≥ 0; X0 = x; Xt ∈ A; x1 , . . . , Xt−1 6∈ A ∪ D}.

L’espérance de τxD∗ A est donnée par

X
D ∗
Q
E[τxD∗ A ] = pW (x ,A)
γ∈ΓD
x∗ A

−1

c(γ)

(1
−
p(y,
y))
∗
y∈γ\(x ∪A)

(1 + o(1)).

(1.71)

(1.72)

Théorème 1.3.2 Soit A et B deux sous-ensembles disjoints de X tel que x∗ 6∈ A et
x∗ 6∈ B. Nous avons
Prob(τx∗ A < τx∗ B ) =

Démonstration.

E[τxA∪B
∗B ]
(1 + o(1)).
A∪B
E[τx∗ A ] + E[τxA∪B
∗B ]

(1.73)

Soit RA (resp. RB ) le vecteur dont les composantes sont p(y, A)

(resp p(y, B)) pour y 6∈ A ∪ B. La chaı̂ne de Markov (Xt ) est modifiée de sorte que si
Xt ∈ A ∪ B alors Xt+1 = Xt . La matrice de

PC
P̃ =  0
0

transition de la chaı̂ne modifiée est égale à

RA RB
1
0 
(1.74)
0
1
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Par un argument standard, nous avons
Prob(τxA < τxB ) = lim p̃n (x, A),

(1.75)

Prob(τ.A < τ.B ) = −(PA∪B − I)−1 RA .

(1.76)

n→∞

et

En remplaçant (PA∪B − I)−1 , nous obtenons
P
x∗ +y A∪B
∆yx∗ p(y, A)
y6∈A∪B (−1)
Prob(τx∗ A < τx∗ B ) = −
A∪B
P
P∆
(−1)`(γ) p(γ)p(y, A)∆A∪B∪γ
y6∈A∪B
γ∈Γ̃A∪B
x∗ y
= −
.
∆A∪B
Maintenant, transformons γ = x∗ → . . . → y en γ 0 = x∗ → . . . → y → z ∈ A. Le
nouveau chemin satisfait
p(γ 0 ) = p(γ)p(y, z).

(1.77)

Nous avons donc
P

Prob(τx∗ A < τx∗ B ) = P

(−1)
γ 0 ∈Γ̃A∪B
x∗ A

`(γ 0 )

(−1)
γ 0 ∈Γ̃A∪B
x∗ A∪B

p(γ 0 )∆A∪B∪γ

0

`(γ 0 ) p(γ 0 )∆A∪B∪γ 0

.

(1.78)

Le résultat est obtenu en décomposant le dénominateur en deux inverses d’espérance.

Ce résultat fournit une explication au fait que les dynamiques évolutives, naturelles
ou simulées, sont susceptibles de ne pas suivre la trajectoire la plus probable. Ces
trajectoires amènent au plus proche individu de meilleure adaptation. Au lieu de cela,
des détours sont toujours possibles. En ce qui concerne les méthodes d’évolution simulée
pour l’optimisation, ce résultat suggère également qu’il peut être plus efficace de garder
plusieurs “ runs” courts, indépendants et en parallèle plutôt qu’un seul long “ run”
utilisant les mêmes ressources.
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Relations avec les algorithmes évolutionnistes

Durant les dernières années, plusieurs modèles d’algorithmes évolutionnistes ont
été étudiés dans le cadre du recuit simulé [3, 4, 9, 10]. Lors de la simulation de ces
modèles de Markov, l’utilisateur peut observer des états métastables et de longues
phases de stagnation pendant lesquelles peu d’améliorations sont obtenues. La section
1.3.5 présente un aperçu des résultats récents pour ces chaı̂nes de Markov à transitions rares particulières. Ces résultats utilisent le formalisme des grandes déviations.
La plupart d’entre eux nécessitent des techniques de preuve fondées sur les trajectoires différentes des techniques algébriques impliquées dans la section 1.3. Une autre
différence apparaı̂t dans la nature profonde des résultats. Les propriétés algorithmiques
des méthodes évolutives sont généralement étudiées avec des probabilités de mutation qui dépendent d’un paramètre positif de température qui diminue lentement vers
zéro. Alors que les références ci-dessus décrivent des théories semblables au recuit
simulé, la section suivante extrait et énonce les résultats qui portent sur les temps
d’atteinte à ”température” fixe d’une population optimale (i.e., une population contenant un individu d’adaptation optimale). Contrairement aux énoncés de la section
1.2.2, les résultats obtenus via le formalisme des grandes déviations sont seulement des
équivalents logarithmiques. Les équivalents précis seront discutées dans la section 1.3.5.
Un aperçu rapide des résultats sur les algorithmes évolutionnistes
Des ensembles appelé cycles jouent un rôle central dans la description de la dynamique d’une chaı̂ne de Markov ergodique à transitions rares, [11], [13], [3]. Un ensemble
C ⊂ X est un cycle s’il consiste en une seule population, ou si pour tout x, y dans C,
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l’espérance du nombre de visites ”cycliques” à x suivi de y avant de sortir de C est
exponentielle
E[Nxy (C)] ≈ p−Kxy (C) ,

Kxy (C) > 0

(1.79)

Le symbole ≈ signifie que la relation est un équivalent logarithmique. Un cycle
devrait être exploré systématiquement avant que la chaı̂ne ne sorte et poursuivent sa
route vers un autre cycle. Dans ce qui suit, la définition des cycles est fondée sur les
trajectoires, plus adaptée à une analyse mathématique [24], [3]. Pour tout x, y ∈ X,
x 6= y, et chaque trajectoire γ, définissons l’altitude par
H(γ) = max {V (xk ) + V (xk , xk+1 )},
0≤k<r

(1.80)

avec le maximum pris sur tous les sommets de γ, et
V (x) = lim log µp (x)/ log p,
p→0

(1.81)

où µp est la (seule) loi de probabilité invariante de la chaı̂ne.
Soit H(x, y) la valeur la plus basse possible de H(γ) sur toutes les trajectoires ”nonrecoupantes” γ de x à y. La quantité H(x, y) est appelée l’altitude de communication. A
présent, soit λ ≥ 0 et Vλ = {x ∈ X ; V (x) ≤ λ}. Nous dirons que x et y communiquent
à la hauteur λ dans Vλ si H(x, y) ≤ λ. Un ensemble C ⊂ X est un cycle si toutes les
populations peuvent communiquer à la hauteur λ pour un λ > 0. Alors que la hiérarchie
des cycles peut être extrêmement complexe en général, un fait remarquable est que,
pour des grandes tailles de population, un cycle C qui ne contient pas la population
optimale (a∗ ) se réduit à une seule population. Ce résultat est en fait toujours valable
pour la chaı̂ne induite sur l’ensemble des populations uniformes. Comme les algorithmes
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évolutionnistes peuvent atteindre les population avec un coût nul (V (x, (x∗ )) = 0), la
chaı̂ne induite donne une image correcte de la dynamique pour de faibles probabilités
de mutation. Pour les algorithmes génétiques, la taille de population critique n∗ a été
estimée par Cerf [3]. Pour notre algorithme simple, la valeur critique est inférieure à
n∗ = max∗ d(a, a∗ ).
a6=a

(1.82)

Notons maintenant τC le temps de sortie du sous-ensemble C (le temps d’atteinte
de C̄). L’espérance peut être calculée grâce à la formule suivante
E[τC ] ≈ p−He (C) ,

(1.83)

où, d’après [24], He (C) est la hauteur de sortie de C définie par
He (C) = max min{H(x, y) − V (x)}.
x6∈C y∈C

(1.84)

Soit τ∗ le temps d’atteinte de l’optimum absolu. L’espérance de τ∗ peut être approchée
par
E[τ∗ ] ≈ p−H1 ,

(1.85)

H1 = max{He (C) ; C cycle n’intersectant pas V∗ },

(1.86)

où

et V∗ = arg min V . Pour les deux algorithmes présentés en début de chapitre, H1 peut
être donné par
H1 = max∗ {H(x, (a∗ )) − V (x)} ,
x6=(a )

(1.87)

dès que n > n∗ . En ce qui concerne notre exemple basique, [10] montre que lorsque f
est injective
H1 = max∗
a6=a

min

b:f (b)>f (a)

d(a, b).

(1.88)
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En d’autres termes, H1 est le nombre minimum de mutations nécessaires pour qu’un
génotype sorte de n’importe quel minimum local (non global) du paysage d’adaptation. Cette quantité joue le même rôle dans l’implémentation d’un algorithme que la
profondeur critique dans la procédure de recuit simulé [13].
Implications algorithmiques des résultats
Cette section est consacrée à l’application du Théorème 1.2.1 à l’algorithme d’optimisation qui correspond à notre modèle simple P1 (q = 0). Une version élitiste de
l’algorithme peut facilement être implémentée. Dans ce cas, nous avons

Prob(E) = 1.

(1.89)

Comme cela est souvent supposé pour les algorithmes génétiques, l’ensemble des génotypes
E peut être choisi comme étant l’ensemble des chaı̂nes de bits de longueur k, i.e.,
E = {0, 1}k .

(1.90)

Supposons que les mutations se produisent aléatoirement, i.e., tous les génotypes
peuvent être atteints par mutation en une seule étape. Le nouveau génotype est choisi
au hasard parmi les 2k génotypes possibles dans E, et nous dirons que le paysage
d’adaptation est totalement connecté. Pour toute paire (a, b) dans E 2 , nous avons
π(a, b) = 2−k . Alors le Théorème 1.3.1 peut être appliqué à la chaı̂ne de Markov définie
par l’équation (1.6) qui modélise l’algorithme simple de mutation-sélection étudié dans
[10]. En prenant q = 0, le temps d’atteinte moyen est donné par
E[τ(a)A ] ∼

2k −1
p
nma

(1.91)
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où
A = {x ∈ X , f (x̂) > f (a)},

(1.92)

et ma est le nombre de génotypes dans E dont la valeur adaptative est supérieure à
f (a)
ma = #{b ∈ E, f (b) > f (a)} = #A.

(1.93)

L’équation (1.85) indique que des structures totalement connectées sont efficaces
pour des valeurs asymptotiques car H1 = 1. Au contraire, l’équation (1.91) montre que
cela ne peut être vrai que pour des très petites probabilités de mutation. En fait, les
temps d’atteinte deviennent proportionnels à la taille de E et l’algorithme possède des
performances du même ordre qu’une énumération. Les structures totalement connectées
sont habituellement évitées dans l’implémentation des algorithmes d’optimisation et on
préfère utiliser une forme de recherche locale. Ainsi, la mutation d’un seul bit est un
exemple couramment utilisé pour l’opérateur de mutation [7]. Quand une mutation a
lieu, un bit est choisi au hasard parmi les k possibles et il est inversé. Dans ce cas, le
nombre minimum de mutations nécessaires pour transformer l’état a en l’état b est le
nombre de bits de b qui diffèrent de ceux de a. Cette quantité est également connue
comme la distance de Hamming entre a et b. Si d(a, b) = d, d étapes sont nécessaires
pour aller de a à b. Les d mutations associées peuvent se produire dans n’importe
lequel des d! ordres. Pour chaque étape, nous avons π(a, b) = 1/k. Finalement, les
temps d’atteinte moyens sont donnés par

E[τ(a)A ] ∼

(p/k)−d(a,A)
n ma d(a, A)!

(1.94)
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où
ma = #{b ∈ E, f (b) > f (a) d(a, b) = d(a, A)}.

(1.95)

Là encore, ce résultat est beaucoup plus précis que l’équation (1.85). De plus, la
condition que la taille de la population soit plus grande qu’un certain seuil n’est pas restrictive pour étudier des temps moyens de fixation. Ceci explique pourquoi l’algorithme
peut bien fonctionner avec des petites tailles de population.

1.4

Conclusion

Ce chapitre a présenté de nouveaux modèles d’évolution de populations qui peuvent
être vus comme des chaı̂nes de Markov à transitions rares. Dans de tels modèles, la
probabilité de transition d’un parent vers un descendant est contrôlée par un petit
paramètre de désordre. Ici, ce paramètre est la probabilité qu’un génotype subisse une
mutation. Chez les organismes vivants, ces probabilités ont habituellement des valeurs
de l’ordre de 10−4 à 10−8 . Les modèles sont inspirés de simulations d’évolution dont
l’objectif est d’optimiser une fonction. Une procédure simple (et efficace) basée sur
une fraction d’élitisme a été modifiée de sorte qu’elle inclue la transmission exacte
de génotypes ainsi qu’un échantillonnage aléatoire. Le modèle modifié peut alors être
considéré comme une extension naturelle du modèle classique de Wright-Fisher (p =
0, q = 1).
Notre résultat principal décrit le temps d’atteinte de populations de meilleure adaptation et donc les temps de fixation (ou les équilibres ponctués). Il y a une relation
étroite entre nos résultats et ceux obtenus dans le cadre grandes déviations et du recuit simulé. Les deux approches soulignent le rôle de la géométrie discrète du ”paysage”

1.4. CONCLUSION

29

d’adaptation. Toutefois il y a également des différences importantes. Nos résultats sont
fondés sur des techniques d’algèbre et non sur des techniques combinatoires de trajectoires. En conséquence, nous avons pu établir des ”asymptotiques précises” et non de
simples équivalents logarithmiques.
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Chapitre 2
Analyse de parenté

Résumé.

Ce chapitre concerne l’analyse de parenté. Il décrit le programme parente

développé pour analyser les relations de parenté à partir des génotypes multilocus. Ce programme permet de retrouver les maternités, les paternités ou bien les deux à la fois parmi les
individus séquencés. Les probabilités des relations de parenté sont calculées dans un contexte
bayésien. Chez certaines espèces, les différentes générations se chevauchent très largement,
compliquant l’identification des parents potentiels de chaque individu. Afin de simplifier le
traitement des données, le programme parente prend en compte les dates de naissance et
de mort des individus. Le logiciel a été testé sur des données simulées puis appliqué à l’étude
des ours bruns de Scandinavie.

2.1

Introduction

Les analyses de parenté reposant sur l’analyse des génotypes multilocus sont couramment utilisées en biologie pour déterminer le succès reproducteur, la stratégie de
reproduction, la consanguinité ou bien encore la ”fitness” des individus dans une
33
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population naturelle. Ces analyses sont devenues de plus en plus fréquentes avec le
développement de marqueurs moléculaires hautement polymorphiques, en particulier
avec l’apparition des marqueurs microsatellites (Queller et al. 1993 ; Petrie and Kempenaers 1998 ; Luikart and England 1999 ; Sunnucks 2000). Elles sont particulièrement
utiles pour l’étude du système de reproduction quand il y a des accouplements multiples, c’est à dire lorsque les individus d’un sexe donné ont plusieurs partenaires du
sexe opposé. Dans ce cas, il est possible d’étudier le ”système génétique de reproduction” de l’espèce, d’évaluer le véritable succès reproducteur des mâles (Pemberton et al.
1992 ; Coltman 1999) et de construire les pédigrées. Les analyses de parenté permettent
également de confirmer la monogamie chez certaines espèces (Brotherton et al. 1997 ;
Heller et al. 1993 ; Ribble 1991), et de faire la preuve de copulations ”extra-conjugales”
chez d’autres espèces (Sillero-Zubiri et al. 1996 ; Goosens et al. 1998 ; Girman et al.
1997). Elles sont particulièrement utiles lorsque l’observation directe de la reproduction est difficile (Clapham and Pasboll 1997 ; McRae and Kovaks 1994).
Parmi les différentes méthodes disponible pour réaliser ces analyses, citons les
méthodes d’exclusion, les allocations catégoriques et les allocations partielles.

Exclusions Les méthodes d’exclusions reposent sur les règles mendeliennes de transmission. Elles utilisent les incompatibilités entre parents et enfants pour rejeter une relation de parenté particulière. Par exemple, si une mère et un enfant ont pour génotype
diploı̈de à un locus A/A et A/B respectivement, alors un mâle ayant pour génotype
A/C ne peut pas être le père. En effet, la mère transmet nécessairement l’allèle A à
son enfant. L’autre allèle de l’enfant est l’allèle B, qui ne peut être transmis par un
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mâle de génotype A/C. En revanche, un mâle ayant pour génotype B/C ne peut pas
être exclu. Le but de ces méthodes est d’exclure tous les parents sauf au plus un. Ceci
est réalisable quand le nombre de parents potentiels est faible et que l’on dispose de
marqueurs génétiques suffisamment polymorphes. Le nombre de marqueurs nécessaires
augmente avec la taille de la population et peut rapidement devenir prohibitif pour
de grandes tailles de population. Dans ce cas, il reste un grand nombre de parentés
non-exclues. De plus, il peut être intéressant de tolérer un certain nombre d’incompatibilités, correspondant aux diverses erreurs pouvant s’être produites, notamment des
erreurs de génotypage, des mutations ou bien encore la présence d’un allèle nul. Parmi
les programmes existants reposant sur ces méthodes, citons probmax (Danzmann
1997), newpat (Worthington Wilmer et al 1999) ou bien encore kinship (Goodnight
et Queller 1999). Lorsque ces méthodes ne permettent pas d’obtenir une parenté unique,
des analyses complémentaires sont nécessaires.

Allocation catégorique Ces méthodes utilisent des techniques de vraisemblance
pour déterminer le parent (ou le couple de parents) le plus vraisemblable parmi une liste
de parents non exclus. Les différentes parentés sont départagées à l’aide du score LOD
qui est définit comme le logarithme d’un rapport de vraisemblance. Nous détaillons le
calcul de ce score LOD dans le cas de génotypes avec un seul locus. Dans le cas de
plusieurs loci non liés, le score LOD global est obtenu en faisant la somme des scores
LOD à chaque locus. Notons gB , gC et gD les génotypes des individus B, C et D
respectivement. Dans l’approche de Meagher et Thompson (1986), le score LOD peut
être calculé dans les différents cas suivants :
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1. Pour identifier un parent, l’autre étant connu
Si C désigne le parent connu et D l’autre parent supposé, alors le score LOD de
D comme parent de B est donné par :
LOD(D parent de B) = log

P (gB |gC , gD )
P (gB |gD )

où P (gB |gC , gD ) est la probabilité d’obtenir le génotype gB sachant les génotypes
gC et gD et P (gB |gC ) est la probabilité d’obtenir le génotype gB à partir du
génotype gC .
2. Pour identifier un parent, l’autre étant inconnu
Si C désigne le parent supposé, alors le score LOD de C comme parent de B est
donné par :
LOD(C parent de B) = log

P (gB |gC )
P (gB )

où P (gB ) est la fréquence du génotype de B dans la population.
3. Pour identifier un couple de parent, aucun parent n’étant connu
Avec les notations précédentes, le score LOD de C et D comme parents de B est
donné par :
LOD(C, D parents de B) = log

P (gB |gC , gD )
.
P (gB )

Les probabilités de transition P utilisées dans ces formules dépendent du modèle
choisi et du type de marqueur utilisé. Des exemples peuvent être trouvé chez Marshall
et al (1998) ou bien encore Gerber et al (2000).
La parenté est ensuite attribuée au parent (ou au couple de parents) ayant le score
LOD le plus élevé. Une ambiguité peut subsister quand plusieurs parentés obtiennent
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un score LOD élevé. Les logiciels cervus (Marshall et al 1998), papa (Duchesne et al
2002) et famoz (Gerber et al 2000) utilisent cette approche.

Allocation partielle Alors que l’allocation catégorique attribue toute la parenté
à un seul individu (ou un seul couple d’individus), l’allocation partielle n’attribue à
chaque individu qu’une fraction de la parenté. Cette fraction est définie comme la
probabilité que cet individu soit le vrai parent.
La probabilité que le mâle j ∗ soit le vrai père de l’enfant k de mère i peut être
calculée dans un contexte bayesien. Cette probabilité est obtenue grâce à la formule
suivante :
P (gk |gi , gj ∗ )P (M = j ∗ |F = i)
P (M = j ∗ |F = i, O = k) = P
j P (gk |gi , gj )P (M = j|F = i)

(2.1)

où gk , gi , gj ∗ et gj désignent les génotypes multilocus de l’enfant k, la mère i, du
mâle candidat j ∗ et des autres mâles j. La probabilité P (gk |gi , gj ∗ ) est la probabilité
d’obtenir le génotype gk à partir des génotypes gi et gj ∗ lors de la reproduction. La
probabilité P (M = j|F = i) est la probabilité de la paternité a priori. Cette probabilité
dépend des connaissances écologiques, comportementales, des observations effectuées.
Un certain nombre de fonctions utiles pour estimer cette probabilité ont été décrites
par Neff et al (2001).
En l’absence d’informations complémentaires, la loi a priori utilisée est une loi
uniforme, c’est à dire que toutes les parentés sont a priori équiprobables. La formule
2.1 se simplifie alors en :
T (gk |gi , gj ∗ )
P (M = j ∗ |F = i, O = k) = P
.
j T (gk |gi , gj )

38

CHAPITRE 2. ANALYSE DE PARENTÉ
Cette approche est utilisée par le logiciel patri (Signorovitch et Nielsen 2002).
Les méthodes d’allocation partielle avec un modèle a priori uniforme tendent à sous-

estimer la variance du succès reproducteur des individus d’une population (Neff et al
2001). Les mèthodes d’allocation catégorique tendent à surestimer le succès reproducteur des individus très homozygotes et à sous-estimer celui des individus hétérozygotes.
Il en résulte une surestimation de la variance du succes reproducteur (Devlin et al 1988,
Smouse et Meagher 1994).

Données utilisées Nous avons effectué une analyse de parenté pour les données provenant de l’étude de l’ours brun de Scandinavie (Ursus arctos). Ces ours ont pendant
très longtemps été chassés en Suède. Vers la fin du XIXe siècle, l’espèce était en voie
d’extinction. Les mesures de protection prises vers 1930 ont alors porté leurs fruits et
la population d’ours a pu de nouveau se développer à partir de quatre foyers maternels
bien localisés géographiquement. La population d’ours compte actuellement un millier
d’individus environ. Ces épisodes d’extinction puis d’expansion sont bien documentés.
L’ours de Scandinavie fait l’objet d’une étude suivie depuis 1986. Plus de 800 individus ont pu être identifiés pendant cette période. Les prélèvements de tissus ont permis
d’obtenir des génotypes pour ces individus en utilisant 19 marqueurs microsatellites.
Le détail de l’échantillonnage, de l’amplification et de l’analyse des microsatellites est
décrit par Waits et al. Dans cette population, les ours atteignent la maturité sexuelle
autour de 3 ans et peuvent vivre une vingtaine d’année. Ceci entraı̂ne un large recoupememt des générations. Par exemple, lorsque l’on considère deux individus du même âge,
ils peuvent être respectivement fils et petit fils d’un même troisième individu. On ne
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peut donc pas partitionner la population en une génération d’enfant, une génération
de parents, une génération de grands parents, etc. Or la majorité des programmes
existants pour l’analyse de parenté nécessitent que l’utilisateur fournisse une liste d’enfants et une liste de parents potentiels. C’est pour cette raison que nous avons choisi
de développer une méthode d’analyse de parenté qui utilise de manière additionnnelle
les dates de naissance et de mort. Ce programme doit pouvoir identifier un parent en
connaissant l’autre. Il doit aussi permettre d’identifier un couple père-mère. Pour cela,
il ne nécessite pas de préciser si un individu doit être considérer comme un enfant ou
un parent potentiel, Cette distinction est faite par le programme à l’aide des dates de
mort et de naissances, quand elles sont disponibles.

2.2

Méthode

Dans cette section, nous considérons une population d’une espèce diploı̈de. Nous
supposons qu’à l’issue d’un échantillonnage, nous disposons de données pour n d’individus de la population. Pour chaque individu, l’ensemble des données comprend : le
sexe, la date de naissance et la date de mort ainsi que des données génétiques obtenues
à l’aide de marqueurs moléculaires codominants. Ces observations peuvent comporter
des données manquantes, ie toutes les données ne sont pas nécessairement observées
pour chaque individu.
Soit x0 un individu pris dans la population. Le but de notre méthode est de retrouver
soit un seul soit les deux parents de x0 . La première étape, décrite dans la section 2.2.1,
consiste à extraire des observations une liste de parents potentiels de x0 à partir des
dates de naissance et de mort, sans utiliser les données génétiques. Das la section
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2.2.2, nous décrivons la deuxième étape dont l’objectif est de restreindre cette liste aux
individus génétiquement compatibles. Pour chaque relation de parenté ainsi obtenue,
la probabilité que cette relation soit correcte est ensuite calculée. Le détail de ces calcul
est présenté dans la section 2.2.3.

2.2.1

Contraintes biologiques

Cette première étape a pour objectif de limiter la liste des parents potentiels de
l’individu x0 en utilisant les dates de naissance et de mort. On définit donc des critères
de compatibilité que l’on applique indépendamment à chaque individu y ∈ {1 . . . n},
y 6= x0
Pour qu’un individu y puisse être le parent de l’individu x0 , les dates de naissance
et de mort de ces individus doivent vérifier certaines contraintes. La première est que
l’individu y doit être suffisament agé au moment de la naissance de l’individu x0 . En
effet, il doit avoir atteint sa maturité sexuelle pour être unreproducteur potentiel. La
deuxième contrainte est que le parent potentiel doit être encore vivant au moment
soit de l’accouplement soit au moment de la naissance. Ces distinctions dépendent de
l’espèce considérée ainsi que du sexe du parent. Ainsi, chez les ours, la femelle doit
être en vie jusqu’au moment de la naissance alors que le mâle peut être mort l’année
précédente (mais après l’accouplement).
Notons respectivement βy et δy les dates de naissance et de mort de l’individu y.
Notons également ∆1 l’age de la maturité sexuelle augmenté si besoin de la durée de
gestation. Soit enfin ∆2 la durée minimale entre la mort de l’adulte et la naissance de
l’enfant. Chez les ours, cette valeur sera typiquement égale à la durée de gestation pour

41

2.2. MÉTHODE

les mâles et à 0 pour les femelles. Ces deux paramètres dépendent en général du sexe
de l’adulte. Les deux conditions de compatibilité retenues pour que l’adulte puisse être
le parent s’écrivent alors :
βx 0 − β y ≥ ∆ 1
et
βx 0 − δ y ≤ ∆ 2
A l’issue de cette première étape, on obtient une liste de parents potentiels. Soit F
la liste des femelles ainsi retenue et soit M celle des mâles.

2.2.2

Contraintes génétiques

La première étape a permis d’extraire de la population une liste de parents potentiels pour x0 . Dans cette deuxième étape, nous allons restreindre cette liste aux
individus génétiquement compatibles. Cette étape correspond aux méthodes d’exclusion. Le principe utilisé est que l’individu x0 a hérité son génotype de ses parents et
que les allèles observés chez x0 doivent l’être chez ses parents.
Cette notion de compatibilité doit être précisée selon que l’on considère un seul
parent y, l’autre parent étant inconnu ou bien un couple de parents (y, z). Par ailleurs,
nous supposons que les données génétiques proviennent de loci non liés.

Avec un seul parent Lors de la reproduction, un parent transmet à son descendant
pour chaque locus, une copie d’un de ces allèles. On parlera d’incompatibilité lorsqu’il
existe un locus pour lequel le parent et le descendant n’ont pas d’allèle en commun.
Plus précisément, notons Ai et Bi les deux allèles de x0 au locus i et ayi et byi ceux de y.
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On dira qu’il y a une incompatibilité au locus i si les quatre conditions suivantes sont
vérifiées :

Ai 6= ayi ,

Ai 6= byi ,

Bi 6= ayi ,

Bi 6= byi

Si l’une des données est manquante, on considère qu’il n’y a pas d’incompatibilité.
Le nombre d’incompatibilités est le nombre de loci pour lesquels il y a une incompatibilité.

Avec deux parents Lors de la reproduction, le descendant hérite à chaque locus de
deux allèles : l’un d’un de ses parents et l’autre allèle de l’autre parent. Considérons
les individus y et z parents potentiels de x0 (y ∈ F et z ∈ M). Au locus i, trois cas
peuvent se produire :
– cas 1 : pas d’incompatibilité. Il n’y a pas d’incompatibilité si :
{Ai Bi } ∈ {ayi azi , ayi bzi , byi azi , byi bzi }.
– cas 2 : une double incompatibilité. Il y a une double incompatibilité si

Ai 6∈ {ayi , byi , azi , bzi }
et
Bi 6∈ {ayi , byi , azi , bzi }.
– cas 3 : une incompatibilité simple. il y a une incompatibilité simple dans tous les
autres cas, c’est à dire quand un seul des deux allèles de x0 peut être hérité de y
et z
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Une donnée manquante peut correspondre à n’importe quel allèle et conduit toujours
à une égalité dans les comparaisons ci-dessus. Le nombre total d’incompatibilités est
obtenu en faisant la somme sur tous les loci et en comptant 1 pour une incompatibilité
simple et 2 pour une incompatibilité double.
Restriction de l’ensemble des parents potentiels
Il y a plusieurs raisons pouvant expliquer que l’on n’observe pas les allèles d’un
individu chez son descendant. L’allèle transmis peut par exemple avoir subi une mutation. Cette différence peut également résulter de problèmes expérimentaux lors de
l’observation de ces allèles. Ces évènements sont en général rares, mais néanmoins
présents. Il convient donc de ne pas se limiter aux individus et aux couples d’individus
ne présentant aucune incompatibilité. On ne gardera à l’issue de cette deuxième étape
que les parents ou les couples potentiels pour lesquels le nombre total d’incompatibilités est inférieur à une valeur maximale fixée par l’utilisateur. Cette valeur maximale
doit permettre de ne pas omettre une vraie parenté malgrès une ”erreur” sans pour
autant augmenter considérablement le nombre de parentés erronées. En pratique un
maximum de 1 ou 2 incompatibilités convient le plus souvent. On obtient finalement
les ensembles F ⊂ F , M ⊂ M et C ⊂ F × M respectivement des mères potentielles,
pères potentiels et couples père-mère potentiels pour x0 .

2.2.3

Calcul des probabilités des parentés

A l’issue des deux premières étapes, nous avons retenu les parents potentiels ne
présentant pas d’incompatibilité. Cependant, les ensemble F , M et C contiennent rarement un unique élément. Il est utile de quantifier la vraisemblance de ces parentés afin
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de discriminer ces différents éléments. Pour cela, nous allons calculer les probabilités
que ces parentés soient correctes.
Hypothèses et notations
Pour calculer ces probabilités, nous supposons que les loci sont non-liés. Nous supposons également que la reproduction est du type Wright-Fisher. Nous notons q le taux
d’échantillonnage de la population, c’est à dire la fraction de la population totale qui a
été observée. Nous supposerons que tous les individus ont la même probabilité, notée q
d’être échantillonnés. En particulier, cette probabilité ne dépend ni de l’âge ni du sexe.
x
Dans la suite, nous noterons Gx = (Ax1 , B1x , . . . Axm , Bm
) le génotype observé de l’in-

dividu x et gx = (bx1 , bx1 , . . . bxm , bxm ) son génotype réel. Cette distinction entre génotype
observé et réel a pour but de prendre en compte les possibilité d’erreurs déjà mentionnées. Nous notons τ la fréquence à laquelle se produisent ces erreurs. Nous notons
fai la fréquence de l’allèle a au locus i :
fai = P (Ai = a ou Bi = a)
Pour deux individus y et z, nous noterons I(y, z) l’événement : y est la mère de x0
et z est son père.
Notre but est de calculer :
P (y, z) = P (I(y, z)|Gx0 , Gy , Gz )
Modélisation des erreurs
Afin de prendre en compte les diverses possibilités d’erreur, nous avons introduit la
distinction entre génotype observé et génotype réel. Le génotype réel est le génotype
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qui aurait été observé en l’absence d’erreur. Il est inconnu de l’expérimentateur. Le
génotype observé est le résultat de l’expérience. C’est le génotype connu. Dans la suite,
les majuscules désigneront les génotypes observés et des minuscules les génotypes réels.
Pour notre calcul, nous introduisons le modèle simple suivant pour la transition entre
g, génotype réel, et G, génotype observé. Notons g i = {ai , bi } (resp. Gi = {Ai , Bi })
la restriction de g (resp. de G) au locus i. La transition entre g i et Gi est modélisée
comme suit.
– Avec la probabilité 1 − τ , il n’y a pas d’erreur et Ai = ai (resp Bi = bi )
– Avec la probabilité τ , il y a une erreur et Ai (resp. Bi ) est choisi aléatoirement
selon les fréquences allèliques f.i
Ainsi, nous avons :

P (Ai = A|ai = a0 ) =



1 − τ + τ fai0
τ fai

si A = a0
sinon

Nous avons ainsi : P (Ai = a) = P (ai = a) = fai , c’est à dire que les fréquences
allèliques des génotypes réels sont les mêmes que les fréquences allèliques des génotypes
observés. Une autre conséquence pratique de ce choix est que :

P (Ai |ai ) = P (ai |Ai )

Enfin, dans le cas de données manquantes, c’est à dire lorsque Ai est inconnu, le
génotype réel est choisi selon les fréquences allèliques :

P rob(ai = a|Ai = ∗) = fai
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A/A
A/B
A/C

A/B B/B B/C
1/2
1
1/2
1/2 1/2 1/4
1/4 1/2 1/4

Tab. 2.1 – Probabilité d’obtenir un génotype de la forme A/B lors de la reproduction
entre parents dont les génotypes sont donnés en ligne et en colonne

A/A
A/B

A/A A/B
1
1/2
1/2 1/4

Tab. 2.2 – Probabilité d’obtenir un génotype de la forme A/A lors de la reproduction
entre parents dont les génotypes sont donnés en ligne et en colonne

Les probabilités de transition entre génotypes

Considérons une femelle y et un mâle z et gxi 0 , gyi et gzi les génotypes réels des
individus x0 , y et z au locus i. Nous nous intéressons dans cette section à la probabilité
d’obtenir le génotype gxi 0 lors de la reproduction entre les individus y et z. Nous notons :

T (gxi 0 , gyi , gzi ) = P (gxi 0 |gyi , gzi , I(y, z))

D’après le modèle de reproduction retenu, si gyi = {a, b} et gzi = {c, d}, il y a quatre
possibilités équiprobables pour gxi 0 : {a, c}, {a, d}, {b, c} et {b, d}. Ainsi, nous avons
T (gxi 0 , gyi , gzi ) = 0 si gxi 0 n’est pas l’un de ces quatre génotypes, sinon T (gxi 0 , gyi , gzi ) = 1,
1/2 ou 1/4 selon le nombre de génotypes distincts parmi les quatre génotypes. Les
Tables 2.2.3 et 2.2.3 résument ces probabilités.
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Calcul de P (y, z), la probabilité conditionnelle que le couple y, z soit les
parents de x0
Notons Pj = P (Gjx0 |Gjy , Gjz , I(y, z)). Nous avons :
Pj =

X

P (gxj 0 |Gjx0 )

gxj 0

X
gyj

P (gyj |Gjy )

X

P (gzj |Gjz )T (gxj 0 , gyj , gzj )

gzj

L’extension au génotype entier se fait grâce à la formule suivante :
P (Gx0 |Gy , Gz , I(y, z)) =

Y

Pj .

j

Ce dernier résultat provient de l’hypothèse d’indépendance des loci.
La dernière partie du calcul de la probabilité P (y, z) peut se faire dans un contexte
bayésien. Sans autre information, la probabilité a priori I(y, z) est une probabilité
uniforme. Dans ce cas, nous avons, d’après la formule de Bayes :
P (y, z) = P

P (Gx0 |Gy , Gz , I(y, z))
y,z P (Gx0 |Gy , Gz , I(y, z))

La double somme porte sur tous les parents potentiels, échantillonnés ou non.
Notons U le génotype ”observé” dont toutes les données sont manquantes. C’est le
génotype des individus non échantillonnés. Les composantes du génotype ”réel” associé à U vérifient
P (uj = k|U ) = fkj
.
Soit n01 = #F le nombre de mères potentielles échantillonnées et soit n1 = n01 ∗q/(1−
q) + 1 le nombre de mères potentielles non échantillonnées. Le terme +1 a pour but de
limiter les valeurs nulles de n1 . De même, notons n02 = #M et n2 = n02 ∗ q/(1 − q) + 1.
Nous avons maintenant :
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P rob(Gx0 |Gy , Gz , I(y, z))
Q

P (y, z) =
avec

n1 ∗ n2 P (Gx0 |Uy , Uz , I(y, z))

Q=

+n1
+n2
+

P

P

z∈M

P

y∈F

P (Gx0 |Uy , Gz , I(y, z))
P (Gx0 |Gy , Uz , I(y, z))

(y,z)∈F ×M

P (Gx0 |Gy , Gz , I(y, z))

Si l’on s’intéresse à une seule parenté, par exemple à la maternité, on calcule :
P (y, .) =

P (I(y, .)|Gx0 , Gy , G. ).

Pour cela, il faut faire la somme des P (y, z) sur tous les z. Nous obtenons :
P (y, .) =

n2 P (Gx0 |Gy , U. , I(y, .)) +

P

z∈M

P (Gx0 |Gy , Gz , I(y, z))

Q

Résumé de la méthode
En résumé, l’algorithme comporte les étapes suivantes Pour chaque individu x0
échantillonné :
1. déterminer les ensembles F et M des mères et pères potentiels en utilisant les
dates de naissance et de mort ;
2. déterminer les ensembles F , M des parents potentiels génétiquement compatibles
et en déduire n1 et n2 , les nombres de parents potentiels non échantillonnés ;
3. calculer les probabilités :
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–
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P (Gx0 |Gy , U. , I(y, .)) pour chaque y de F , la probabilité d’obtenir le génotype
observé Gx0 lors de la reproduction entre la femelle y de génotype observé Gy
et un mâle inconnu ;

–

P (Gx0 |U. , Gz , I(., z)) pour chaque z de M, la probabilité d’obtenir le génotype
observé Gx0 lors de la reproduction entre le mâle z de génotype observé Gz et
une femelle inconnue ;

–

P (Gx0 |Gy , Gz , I(y, z)) pour chaque (y, z) de F × M, la probabilité d’obtenir
le génotype observé Gx0 lors de la reproduction entre la femelle y de génotype
observé Gy et le mâle z de génotype observé Gz ;

4. calculer les différentes sommes puis la constante de normalisation Q ;

5. en déduire P (y, .), P (., z) et P (y, z), les probabilités de maternité, paternité et
parenté du couple, pour chaque femelle y de F , chaque mâle z de M et chaque
couple (y, z) de F × C respectivement.

2.3

Le logiciel parente

La méthode décrite dans la section 2.2 a été implémentée en C++ dans le programme parente (Cercueil et al 2002). Ce programme utilise un fichier contenant
les paramètres à prendre en compte et les données stockées dans un fichier unique.
Il renvoie quatre fichiers contenant les résultats. Ce logiciel est disponible à l’adresse
internet : http ://www2.ujf-grenoble.fr/leca/membres/manel.html.
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2.3.1

Format des données

Les données sont transmises au programme sous forme d’un tableau enregistré dans
un fichier texte unique. Chaque ligne de ce tableau correspond à un individu et contient
les différentes données le concernant. La première colonne contient nécessairement un
identifiant permettant de désigner chaque individu, par exemple un nom ou un numéro.
Cet identifiant est suivi par un certain nombre de colonnes optionnelles dont les données
peuvent être utilisées par le programme. Ces données sont :
– le sexe de l’individu (M pour male, F pour femelle) ;
– la date de naissance de l’individu sous forme d’un nombre ;
– la date de mort de l’individu, au même format que la date de naissance ;
– la mère de l’individu, si elle est connue ;
– le père de l’individu, si il est connu.
Ces colonnes peuvent être suivies par d’autres colonnes non utilisées par le programme,
par exemple la sous-population à laquelle appartient l’individu. Enfin viennent les colonnes contenant l’information génétique. Elles sont au nombre de deux fois le nombre
de loci. Cette information est donnée sous forme de chiffres, chaque chiffre correspondant à un allèle.

2.3.2

Les fichiers de resultats

Le programme produit quatre fichiers de résultats.

Le fichier ”pair.txt ”.

Ce fichier contient les informations relatives aux triplets

enfant, mère, père trouvés. Chaque ligne du fichier correspond à un de ces triplets.
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La première colonne contient le nom de l’individu considéré. Les colonnes suivantes
indiquent sa date de naissance et sa date de mort puis les autres informations fournies,
non traitées par le programme(par exemple la sous-population à laquelle appartient
l’individu). Vient ensuite le nom d’une mère potentielle, suivi des mêmes informations
que précédemment. Ces informations sont complétées par le nombre d’incompatibilités
entre l’enfant et la mère et le nombre d’allèles communs à la mère et à l’enfant. Viennent
ensuite les mêmes données concernant les pères potentiels. Enfin viennent des données
concernant le triplet : le nombre d’exclusions entre l’enfant et la mère et le père et la
probabilité que les parents trouvés soient les vrais parents.

Les fichiers ”father.txt” et ”mother.txt”.

Ces deux fichiers ont la même struc-

ture et sont basés sur le même modèle que le précédent excepté que l’information est
limitée aux paires {enfant, père} et {enfant, mère}

Le fichier ”without.txt ”. Ce fichier contient la liste des individus pour lesquels
aucun parent n’a été trouvé.

2.4
2.4.1

Résultats
Simulations

Afin de tester ce programme, nous avons simulé des données. La simulation consistait à créer 400 individus d’une espèce diploı̈de. Pour chaque individu, 30 loci sont
observés, et pour chaque locus, deux allèles différents (A ou a) sont possibles. Ces
individus sont obtenus comme suit :
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– la première génération est constituée de 100 individus (50 mâles et 50 femelles)
dont les génotypes sont obtenus en choisissant chaque allèle (A ou a) aléatoirement.
– la deuxième génération est également constituée de 100 individus (50 mâles et
50 femelles) . Ces individus sont issus de la première génération. Pour chaque
individu, les deux parents sont choisis aléatoirement (avec remise) parmi les individus de la génération précédente (un mâle et une femelle). Le nouveau génotype
est obtenu en choisissant pour chaque locus un allèle de chaque parent.
– la troisième génération comprend 200 individus issus des deux premières générations.
Cette génération est créée selon le même principe que la précédente, mais en choisissant les parents parmi les deux premières générations.
Nous avons ainsi 400 individus et pour 300 d’entre eux, nous connaissons les parents.

Nous avons ensuite simulé un échantillonnage. Au cours de cette étape, chaque individu
est retenu avec une probabilité de 0.7.

Résultats avec parente Nous avons utilisé le logiciel parente avec ces données, en
utilisant comme paramètre une probabilité de mutation de 1%, un taux d’échantillonage
de 70% et un nombre maximum d’incompatibilités égal à 0.
A partir de 284 individus (147 mâles et 137 femelles), nous avons trouvé 205 relations enfant-père-mère, 391 relations enfant-mère et 416 relations enfant-père. Parmi
ces relations, 136 relations enfant-mère étaient exactes de même que 164 des relations
enfant-père et 102 relations enfant-père-mère.
Pour les relations avec un seul parent (enfant-mère et enfant-père), la probabilité
que la relation soit correcte, calculée par le programme, était supérieure à 0.9 dans 61%
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2.4. RÉSULTATS

des cas quand cette relation était la relation connue. La répartion de ces probabilités
est représentée sur la figure 2.4.1. Quand cette relation était incorrecte, la probabilité
était inférieure à 0.1 dans 74% des cas et inférieure à 0.2 dans 83% des cas (Figure
2.4.1).
Pour les relations avec les deux parents (enfant-mère-père), la probabilité que la
relation soit correcte était supérieure à 0.9 dans 68% des cas quand cette relation était
la relation connue (Figure 2.4.1). Quand cette relation était incorrecte, la probabilité
était inférieure à 0.1 dans 59% des cas et inférieure à 0.2 dans 70% des cas (Figure
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Fig. 2.1 – Histogramme représentant la répartition des probabilités des couples {mèreenfant} et {père-enfant} calculées avec le logiciel parente, pour les données simulées
où les relations sont connues

Comparaison avec cervus Les données simulées ont été analysées avec le logiciel
cervus 2.0 en utilisant les mêmes paramètres qu’avec parente. Le logiciel cervus
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Fig. 2.2 – Histogramme représentant la répartition des probabilités des triplets {mèrepère-enfant} calculées avec le logiciel parente, pour les données simulées où les relations sont connues
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Fig. 2.3 – Histogramme représentant la répartition des probabilités des couples {mèreenfant} et {père-enfant} calculées avec le logiciel parente, pour les données simulées
et dans le cas où les relations sont incorrectes
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Fig. 2.4 – Histogramme représentant la répartition des probabilités des triplets {mèrepère-enfant} calculées avec le logiciel parente, pour les données simulées et dans le
cas où les relations sont incorrectes
a été développé par Marshall (Marshall et al 1998). Il permet une analyse de parenté
en réalisant une allocation catégorique. En plus des génotypes de tous les individus,
l’utilisateur doit préciser pour chaque individu dont on recherche la parenté, la liste de
ses parents potentiels. Pour chaque enfant, le programme calcule le score LOD (voir
section 2.1) pour chacun des parents potentiels. Il calcule ensuite une grandeur notée
∆ qui est la différence entre le score LOD du parent le plus vraisemblable et celui
du deuxième parent le plus vraisemblable. La significativité de ∆ est testée à l’aide
de simulations. Si cette valeur est significative, la parenté est attribué à l’individu le
plus probable. Notons que le programme cervus ne permet de retrouver qu’un seul
parent à la fois (le père ou la mère), l’autre parent étant connu ou non. Lors de notre
comparaison avec les données simulées, 807 relations mère-enfant ou père-enfant sans
aucune exclusion ont été trouvées. Dans 158 cas, cervus associe une significativité
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stricte (supérieure à 0.95) à ces relations, et une significativité large (entre 0.8 et 0.95)
dans 200 cas. Parmi les 300 relations connues, 138 étaient associées à une significativité
stricte et 109 à une significativité élevée. Ces résultats sont résumés dans le tableau
2.4.1.
Avec cet exemple de données simulées, nous observons des performances comparables entre les logiciels cervus et parente. Avec parente, les relations obtenant
des probabilités élevées (P > 0.8 et P > 0.95) sont moins souvent erronées que les relations jugées significatives par cervus. En revanche, parente omet plus de relations
correctes (i.e. ayant reçu de faibles probabilités) avec .
p-valeur α
parentés trouvées avec cervus
dont parentés correctes
soit en pourcentage

0.8 < α 0.8 ≤ α < 0.95 α ≥ 0.95
449
200
158
53
109
138
12%
55%
87%

Probabilité P
0.8 < P 0.8 ≤ P < 0.95 P ≥ 0.95
parentés trouvées avec parente
578
81
148
dont parentés correctes
89
67
144
soit en pourcentage
15%
83%
97%
Tab. 2.3 – Comparaison des résultats obtenus avec les logiciels cervus et parente
pour les données simulées. Les résultats avec le logiciel cervus sont répartis en
différentes catégories selon le seuil α retenu pour le test de significativité de ∆. Les
résultats pour le logiciel parente sont répartis en différentes catégories selon la probabilité P que la parenté soit correcte.

2.4.2

Application à l’ours de Scandinavie

Nous avons utilisé le programme parente pour analyser les données correspondant
aux ours de Scandinavie. Nous avons utilisé 653 individus dont 297 femelles, 342 mâles
et 14 individus de sexe inconnu. Dix-huit marqueurs microsatellites ont été retenus. De
plus, dans 231 cas, la maternité est connue à partir des observations sur le terrain. Les
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calculs ont été faits en utilisant une différence minimale entre les dates de naissance
de 3 ans, pour les mâles comme pour les femelles (∆1 = 3). Les mâles doivent être en
vie un an avant la naissance de l’enfant (∆2 = 1) et les femelles doivent être en vie au
moment de la naissance (∆2 = 0). Notons que nous ne connaissons que les années de
naissance et de mort. Les parentés retenues sont celles pour lesquelles il y a au plus
une incompatibilité. Le taux d’erreur utilisé est 0.01 et le taux d’échantillonnage est
estimé à 70%.
Les probabilités des relations enfant-mère et enfant-père calculées par le programme
sont inférieures à 0.01 dans 75% des cas et à 0.05 dans 81% des cas. Elles sont
supérieures à 0.99 dans 7% des cas.
Les probabilités des relations enfant-père-mère sont inférieures à 0.01 dans 52% des
cas, à 0.05 dans 58% des cas. Elles sont supérieures à 0.99 dans 19% des cas.
Pour les relations enfant-mère connues par des observations sur le terrain, les probabilités calculées par le programme sont supérieures à 0.99 dans 65% des cas et à 0.95
dans 77% des cas.
Les coordonnées géographiques du lieu d’échantillonnage de chaque ours sont également
connues. Nous pouvons donc étudier la structure spatiale de cette population. Nous
avons pour cela observé la distance entre un mâle et une femelle ayant eu une descendance commune. Nous nous sommes limités aux triplets enfant-père-mère pour lesquels
parente a calculé une probabilité supérieure à 0.99. Nous avons ainsi obtenu une distance moyenne entre les deux parents de 39.6 kilomètres et un écart-type de 39.8
kilomètres.
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Fig. 2.5 – Histogramme représentant la répartition des probabilités des paternités calculées avec le logiciel parente pour les ours de Scandinavie
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Fig. 2.6 – Histogramme représentant la répartition des probabilités des maternités
calculées avec le logiciel parente pour les ours de Scandinavie
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Fig. 2.7 – Histogramme représentant la répartition des probabilités des parentés calculées avec le logiciel parente pour les ours de Scandinavie
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Fig. 2.8 – Histogramme représentant la répartition des probabilités maternités calculées avec le logiciel parente pour les ours de Scandinavie - histogramme limité au
maternités connues a priori
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Fig. 2.9 – Histogramme de répartition des distances entre le père et la mère d’un ours
de Scandinavie pour relations {mère-père-enfant} obtenue avec le logiciel parente
ayant une probabilité supérieure à 0.99

2.5

Conclusion

Nous avons proposé un nouveau logiciel d’analyse de parenté. Ce logiciel permet de
retrouver les parentés d’un individu selon diverses contraintes. Il permet également de
retrouver un couple de parents parmi une liste d’individus échantillonnés. Pour chaque
parenté potentiellement identifiée, le programme calcule la probabilité de la parenté.
Les tests sur des données simulées ainsi que sur les données réelles ont montré que
ce programme est efficace pour distinguer les vraies parentés des fausses. Par ailleurs,
ce programme prend en compte les dates de naissance et de mort afin de restreindre
la liste des parents potentiels de chaque individu. Cette possibilité s’est avérée très
utiles lors de l’étude des données de l’ours brun de Scandinavie. Le logiciel est diffusé
sur internet. Il a été évalué dans l’article de synthèse de Jones et Arden (2003) parmi
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les logiciels actuels d’analyse de parenté. Les applications de ce programmeont été
nombreuses. parente a été utilisé pour reconstruire les pédigrées de la population
d’ours de Scandinavie. Les mères connues par des observations sur le terrain ont pu
être retrouvée. Les succès reproducteurs ont été analysé en corrélation avec des données
de terrain telles que la taille, l’âge, le poids, la taille du territoire, afin d’évaluer les
critères de selection du partenaire chez ce grand carnivore. L’utilisation de parente a
également permis de retrouver la paternité de jeunes tués par infanticide et de déduire
que le mâle commettant l’infanticide n’était pas le père des jeunes tués, mais bien le
père des jeunes de la portée suivante (Bellemain et al. 2004). Ce programme a également
permis de déduire l’âge de première reproduction des mâles dans différentes populations
d’ours en Scandinavie, afin d’évaluer l’effet de la structure d’âge des mâles adultes sur
l’âge de première reproduction (Swenson et al., in prep).
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Chapitre 3
La carte des fenêtres génétiques :
Une approche non-paramétrique
pour décrire la structure spatiale
d’une population

Résumé.

Ce chapitre décrit une méthode statistique pour analyser la structure génétique
spatiale d’une population. Il s’agit d’une méthode descriptive non paramétrique. Elle permet
de calculer en n’importe quel point une taille de voisinage caractéristique, appelée fenêtre
génétique. Cette taille correspond intuitivement à la dimension du plus grand voisinage jugé
génétiquement homogène. Les fenêtres génétiques sont calculées en tous points d’une grille
bidimensionnelle. Ceci permet une représentation graphique : la carte des fenêtres génétiques
(CFG). L’étude des variations de la carte permet d’obtenir des indications sur la structure
génétique. Cette méthode est tout d’abord testée sur des données simulées. Elle est ensuite
appliquée aux données de la grenouille rousse dans les Alpes françaises puis aux données des
ours bruns de Scandinavie.

3.1

Introduction

La révolution génomique que nous connaissons actuellement pour l’homme et les
organismes modèles a un très fort impact en biologie des populations (Black et al 2001).
Cette révolution s’accompagne de développements technologiques sans précédent et
rend possible l’acquisition massive de génotypes multilocus permettant de caractériser
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les individus d’une population grâce à des marqueurs moléculaires polymorphes. En
parallèle, l’utilisation de plus en plus fréquente d’instruments de mesure de la position
des individus (GPS : Global Positioning System) permet l’étude des structures spatiales
à l’échelle individuelle et non plus à l’échelle de populations définies a priori.
L’étude de l’organisation spatiale des populations à l’aide de marqueurs est cruciale
dans de nombreuses applications. En biologie évolutive, elle est un préalable indispensable à l’inférence des processus évolutifs sous-jacents (Barbujani 2000). Par exemple,
une augmentation de la variabilité génétique avec la distance peut suggérer un schéma
de divergence entre deux populations. Une dispersion récente, réduite ou nulle, entraı̂ne
une diminution de la diversité génétique d’une espèce et peut conduire à son extinction. En biologie de la conservation, la gestion des populations nécessite de définir les
espèces et les habitats à protéger. Un débat non résolu porte sur la définition des unités
à conserver (Deweerdt 2002). L’estimation des structures spatiales peut aider à définir
des groupes d’individus partageant un même pool génique. Finalement, l’identification
des structures génétiques spatiales est une partie intégrante de la génétique du paysage
(Manel et al 2003) dont l’un des objectifs est de détecter les variables environnementales
à l’origine des structures observées.
La présence d’une structure cachée dans une population peut conduire à des biais
d’interprétation des données tout à fait indésirables. Depuis Wahlund (1928), on sait
qu’une telle structure peut conduire à l’observation d’un déficit d’hétérozygotes. Lorsque plusieurs loci sont analysés, la structure peut créer des déséquilibres de liaison
artificiels (Otha et Kimura 1969). L’identification des subdivisions d’une population
est donc un préalable indispensable à son étude génétique.
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L’étude des structures spatiales génétiques consiste à analyser l’organisation de la
variabilité génétique, étudier la différenciation des populations et chercher à en comprendre les causes et les conséquences. En génétique des populations, les structures spatiales les plus fréquemment observées dans la littérature sont les modèles d’isolement
par la distance, les clines, les barrières (ou discontinuités) génétiques, les structures
en métapopulation (Manel et al 2003). Dans le modèle d’isolement par la distance,
la différenciation génétique entre deux individus (ou groupes d’individus) augmente
avec la distance qui les sépare (Wright 1943). Les clines sont définis par la variation continue d’un caractère à travers une série de populations adjacentes (Sokal et
Thompson?1998). En génétique des populations, ce caractère peut être la fréquence
d’un allèle. Une barrière génétique correspond à des régions où il y a une variation très
rapide, voire une discontinuité des grandeurs génétiques observées (Keyghobady et al
1999). Une telle barrière peut être observée à la zone de contact entre deux populations.
Cette zone de contact peut être temporaire s’il s’agit de deux populations en expansion.
Enfin une métapopulation est un ensemble de sous-populations qui échangent occasionnellement des individus migrants et qui peuvent subir des phénomènes d’extinction et
de recolonisation (Hanski 1998).
Dans certaines situations, il est possible de définir des sous-populations sur la base
de regroupements naturels d’individus. Dans ce cas, les méthodes fondées sur les indices
de fixation de Wright sont appropriées pour étudier la structure génétique de ces populations (Wright 1943). Trois indices de fixation FIS , FST et FIT sont le plus souvent
utilisés pour estimer le degré de subdivision des populations naturelles, respectivement
au niveau de l’individu diploı̈de, de la sous-population (ou dème) et de la popula-
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tion. Le calcul des indices repose sur des modèles analytiques dont les hypothèses sont
particulièrement contraignantes? : les populations étudiées sont à l’équilibre de HardyWeinberg, il y a équilibre entre mutation et dérive, absence de sélection ou bien encore
indépendance des loci. Par ailleurs, le calcul des indices de fixation repose sur le choix
d’un modèle mathématique d’évolution des marqueurs moléculaires parfois arbitraire.
Mais, de manière générale, la définition des sous-populations reste un problème
délicat quand aucune raison concrète ne permet de définir des groupes d’individus a
priori. L’utilisation d’outils appropriés pour étudier la structure génétique spatiale au
niveau individuel devient pertinente. Dans ce chapitre, nous introduisons une nouvelle
approche, non paramétrique, pour étudier la structure génétique spatiale d’une population. La méthode est essentiellement descriptive. Elle s’applique au cas où, suite à
un échantillonnage, nous disposons d’observations de génotypes multilocus ainsi que
des coordonnées des lieux d’échantillonnage des individus porteurs de ces génotypes.
Par non paramétrique, nous signifions que la démarche ne repose pas sur un modèle
a priori de la structure spatiale fixant par exemple le nombre de sous-populations, la
longueur ou le nombre de clines, de barrières, etc.
Le but de cette méthode est de préciser la structure génétique au voisinage d’un
point quelconque de la zone d’étude, pas forcement issu du plan d’expérience. La grandeur utilisée pour préciser la structure locale s’interprète comme la taille du plus grand
voisinage génétiquement homogène autour de ce point. Cette grandeur est représentée
sur une carte appelée carte des fenêtres génétiques, ou en anglais, Genetical Bandwith
Mapping. Cette grandeur sera estimée grâce à une méthode de permutations s’appuyant
sur un estimateur par polynômes locaux de la fonction systémique de Womble (1951).
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Ce chapitre est organisé de la manière suivante. Dans la section 2, nous dressons
un état de l’art des méthodes existantes pour analyser la structure génétique spatiale.
Dans la section 3, nous exposons le principe de construction de la carte des fenêtres
génétiques. Dans la section 4, nous présentons une validation de la méthode à partir
de données simulées, et son application à deux jeux de données réelles : la grenouille
rousse (Rana temporaria) dans l’arc alpin et l’ours brun (Ursus arctos) en Scandinavie.
Enfin nous discutons la méthode et les résultats obtenus.

3.2

État de l’art

En général, la recherche de la structure génétique spatiale est réalisée à partir d’un
échantillon d’individus caractérisés par leur génotype multilocus et leurs coordonnées
géographiques. Les méthodes spécifiques utilisées pour analyser simultanément l’information spatiale et génétique sont décrites ci-dessous. Une première approche est le
test de Mantel (Mantel 1967). Cette méthode permet de tester la corrélation entre une
matrice de distances géographiques et une matrice de distances génétiques. De telles
matrices sont calculées pour tous les couples d’observations. La p-valeur du test est
alors estimée à l’aide une méthode de permutations. Le test implique le choix d’une
distance génétique dépendant le plus souvent d’un modèle d’évolution des données
génétiques. Le test permet de détecter la présence d’une structure spatiale sans en
préciser la nature (isolement par la distance, cline, barrières, etc) ou la localisation
éventuelle de sous-populations.
Une seconde approche est celle de l’autocorrélation spatiale dont l’objectif est de
mesurer la similarité entre les observations en fonction des distances qui les séparent.
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La similarité est souvent évaluée à l’aide de l’indice de Moran (Moran 1950 ; Epperson
et Li 1996). Cet indice mesure la corrélation entre différentes observations. Pour tracer
un autocorrélogramme, les couples d’observations sont répartis en classes selon les
valeurs de la distance géographique. L’indice de Moran est calculé pour chaque classe
de distance. L’autocorrélogramme permet une représentation graphique des variations
de l’indice. L’allure de la courbe (forme, valeurs positives, négatives, etc) apporte des
informations sur la structure spatiale. Ainsi, certains motifs suggèrent la présence d’un
cline, d’autres correspondent à un modèle d’isolement par la distance (Sokal 1979).
Les techniques d’autocorrélation spatiale sont couramment utilisées en génétique des
populations (Bocquet-Appel et Sokal 1989 ; Bocquet-Appel et Bacro 1993 ; Koenig
1999 ; Hardy et Vekemans 1999). Comme pour le test de Mantel, la localisation des
structures suggérées par l’autocorrélogramme n’est pas précisée (Barbujani 2000). De
plus, le résultat peut être difficile à interpréter lorsque plusieurs types de structures
coexistent dans la zone d’étude.
D’autres méthodes plus récentes visent à situer géographiquement différents éléments de la structure spatiale. Ces méthodes s’intéressent principalement à la localisation de barrières génétiques. Nous citerons principalement deux méthodes : celles
construites à partir de l’algorithme de Monmonier (Monmonier 1973) et celles inspirées
de Womble (Barbujani 1989).
L’algorithme de Monmonier repose sur une partition de la région étudiée en différentes zones adjacentes. Une telle partition est souvent appelée mosaı̈que. L’algorithme
utilise également une distance permettant de mesurer la similarité entre zones. Cette
distance peut être construite à partir d’un modèle classique de la génétique des popu-
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lations.
Pour construire une barrière, l’algorithme de Monmonier recherche d’abord la frontière séparant séparant les deux zones de la mosaı̈que les plus dissemblables. La barrière
est ensuite prolongée de manière itérative en considérant les frontières voisines les
plus séparatrices. L’algorithme s’arrête lorsque la barrière atteint les bords de la région
d’étude ou une barrière existante. Cet algorithme a fait l’objet d’études récentes (Manni
et Barrai 2001 ; Manni et al 2004). Il est implémenté par le logiciel BARRIERS
(Manni et al 2004). Pour ce logiciel, la partition de la zone d’étude est obtenue à l’aide
de la mosaı̈que de Voronoı̈. Les limites de la méthode de Monmonier sont liées à la
nécessité de partitionner la zone d’étude au préalable et à la définition même de la
distance génétique. En effet, le plus souvent, ces deux éléments sont arbitraires. De
plus, l’utilisateur doit imposer a priori le nombre des barrières. L’inconvénient majeur
de l’algorithme est de produire des effets indésirés en prolongeant arbitrairement les
barrières jusqu’au bord de zone d’étude. Dans de nombreux exemples réels, de telles
contraintes ne sont pas toujours justifiées et le choix a priori du nombre de barrières
est parfois délicat.
Womble (1951) a été le premier à s’intéresser à une méthode mathématique pour
détecter des barrières. La technique du Wombling réunit des techniques de statistiques descriptives et de reconnaissance d’image (Adams 1970 ; Barbujani et al. 1989 ;
Bocquet-Appel et Bacro 1994 ; Fortin 1994). Après sa description en 1951, la technique du Wombling est tombée dans l’oubli quelques années en l’absence de jeux de
données appropriés et d’outils de calculs suffisamment puissants (Barbujani et al. 1989).
Barbujani et al (1989) ont modifié la méthode en ajoutant en particulier un test de
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significativité des barrières. Cette approche a pour objectif d’identifier les zones de
variation rapide des grandeurs observées (par exemple des fréquences d’allèles). L’approche originale de Womble (1951) suppose la connaissance de surfaces (ou cartes)
d’observations qui correspondent aux grandeurs observées. A partir de ces surfaces,
Womble crée une nouvelle surface appelée fonction systémique. La fonction systémique
est définie par la somme des norme des gradients de chacune des surfaces originales. Des
poids arbitraires peuvent être donnés aux différentes surfaces. Les régions où l’on observe des valeurs élevées de la fonction systémique sont alors assimilées à des barrières.
Les surfaces d’observations peuvent être de natures diverses. Dans le cas de données
génétiques, ces surfaces correspondent aux fréquences allèliques. En pratique, ces surfaces sont rarement connues car on ne dispose que d’observations en quelques points.
Une méthode courante est de se ramener au cas d’observations sur une grille régulière
par une méthode d’interpolation (Barbujani et al 1989 ; Bocquet-Appel et Bacro 1994).
Les gradients sont alors calculés au centre de chaque maille de cette grille à l’aide des
valeurs aux quatre sommets de ce carré. Une autre solution est d’utiliser une triangulation de Delaunay puis de calculer le gradient au centre de chaque triangle à l’aide
des observations des trois sommets de ce triangle (Oden et al 1993 ; Fortin 1994). Dans
ce cas, la barrière éventuelle peut être représentée par la frontière du diagramme de
Voronoı̈ (1908) correspondant. Toutefois, ces deux solutions présentent quelques inconvénients. Dans le cas de la triangulation, l’estimation du gradient se fait avec trois
points et la variance est donc très élevée. Dans le cas du calcul sur une grille régulière,
la phase d’interpolation permet de prendre en compte un plus grand nombre de points,
mais induit en contrepartie un biais important dans les zones avec peu d’observations.
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Dans les deux cas, la discrétisation du problème peut faire apparaı̂tre des barrières qui
ne sont que des artefacts liés au calcul.

3.3

Principe de la méthode

Nous considèrons une population biologique dont l’habitat correspond à un espace
bidimensionnel. Dans cette population, n individus ont été échantillonnés aléatoirement
selon un plan d’expérience noté

D = {(xi , yi ) , i = 1, . . . , n}.

Un point du plan d’expérience (xi , yi ) représente de manière typique la localisation
d’un animal à l’instant de capture ou son lieu d’habitat. A chaque point est associé
un ensemble d’observations génétiques appelé génotype multilocus, correspondant à la
présence d’allèles spécifiques en plusieurs loci de l’ADN.
Cette Section décrit la construction de la carte des fenêtres génétiques (CFG).
Cette carte constitue un outil descriptif dont l’objectif est de caractériser la structure génétique spatiale d’une population au voisinage d’un point arbitraire de la zone
d’étude. Pour cela, la grandeur d’intérêt est une taille de fenêtre correspondant intuitivement au plus grand voisinage dans lequel la structure génétique est localement
homogène. Ce paramètre peut aussi être interprété comme une mesure de l’aptitude
locale d’un individu à échanger ou disperser des gènes dans toutes les directions. Nous
détaillons dans les paragraphes suivants le calcul de cette grandeur.
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3.3.1

Définir une notion de voisinage : la taille de fenêtre

Dans la méthode CFG, le voisinage d’un point n’est pas défini de manière précise. De
manière alternative, nous attribuons à chaque observation une pondération dépendant
de la distance entre l’observation et le point de calcul (x, y). Un paramètre, noté h
dans la suite et appelé taille de fenêtre, contrôle la vitesse de décroissance de cette
pondération en fonction de la distance. Ainsi, l’observation i au point (xi , yi ) est affectée
du poids
wi (h) = exp(−d2i /h2 ),
où di = (x − xi )2 + (y − yi )2 est le carré de la distance euclidienne. Cette approche est
classique en estimation de densité (Silverman, 1986). La fenêtre génétique sera définie
comme une valeur particulière de h, calculée à partir d’un test statistique d’homogénéité
génétique.

3.3.2

La fonction systèmique ou pente totale.

Afin de tester l’absence de structure locale, nous construisons une fonction systèmique
S(x, y) =

X −−→
kgradfj (x, y)k
j

à partir des fréquences allèliques fj (x, y) au point (x, y) (la somme porte sur l’ensemble des allèles). La fonction S correspond à la pente totale des surfaces de fréquence
d’alléles. Elle est fréquemment utilisée dans les méthodes de Wombling. Son rôle est de
résumer les interactions entre les données génétiques et la position géographique pour
la population en question.
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En pratique, les fréquences allèliques fj (x, y, ) ne sont pas connues, et à plus forte
−−→
raison les gradients gradfj (x, y) ne le sont pas non plus. L’estimation des gradients à
partir de ces données est réalisée à l’aide des données de présence où d’absence des
allèles aux différents points d’observation (xi , yi ). Techniquement, l’estimation repose
sur la méthode des polynômes locaux, en utilise la pondération wi (h) décrite ci-dessus
(voir l’annexe A pour les détails d’implémentation et les justifications calculatoires).
Par cette approche, Nous obtenons une estimation de la pente totale dépendant de la
b y, h).
taille de fenêtre h. Nous notons cette valeur S(x,

3.3.3

Le test d’homogénéité.

b y, h) est significative
L’étape suivante consiste à déterminer si la pente totale S(x,

ou non, c’est-à-dire si elle est le fait d’une structure génétique. Pour cela, nous calculons

la distribution de S en l’absence de structure spatiale par une méthode de permutation. Les simulations sont réalisées en conservant les positions des observations, et en
choisissant des génotypes au hasard (avec remise) parmi l’ensemble des génotypes. Une
p-valeur correspondant à ce test de permutations est calculée en formant le rapport
entre le nombre valeurs obtenues par simulation supérieures à la valeur estimée Ŝ et le
nombre total de valeurs obtenues par simulation.

3.3.4

Calcul de la fenêtre génétique.

Le test local d’homogénéité construit dans le paragraphe précédent permet de définir
le paramètre clé de la méthode : la fenêtre génétique. Pour cela, nous fixons l’erreur
de première espèce du test (les valeurs classiques α = 0.05 et α = 0.01 seront utilisées
en pratique). La fenêtre génétique est la plus grande valeur de la taille de fenêtre

76

CHAPITRE 3. LA CARTE DES FENÊTRES GÉNÉTIQUES

h pour laquelle le test de structure est significatif, c’est à dire que la p-valeur est
supérieure à α. Intuitivement, la fenêtre génétique s’interprète donc comme la taille
du plus grand voisinage génétiquement homogène estimée à partir des données. En
pratique, le calcul commence avec une taille de fenêtre suffisamment grande (le diamètre
de la zone d’étude) et le test est reproduit en diminuant la fenêtre jusqu’à ce que
l’homogénéité ne soit pas rejetée.

3.3.5

La carte des fenêtres génétiques.

La CFG fournit une représentation graphique de la fenêtre génétique en la calculant
en tout point d’une grille bidimensionnelle. La visualisation se fait en représentant le
paramètre dans un code de fausses couleurs, selon la norme retenue pour certaines
cartes topographiques (couleurs de terrain inversées). Les valeurs les plus élevées de
la fenètre génétique sont représentées en vert, les valeurs intermédiaires en brun, et
en blanc les valeurs les plus faibles. La structure génétique peut alors être analysée en
observant les variations locales de la CFG. En particulier, les minima locaux de la CFG
peuvent suggèrer la présence de barrières génétiques.

3.4
3.4.1

Validation
Données simulées

Dans cette section, nous évaluons à l’aide de simulations les performances de la
méthode CFG. L’objectif principal concerne la détection de structures caractéristiques
dans les données génétiques. Les structure simulées s’apparentent à des barrières génétiques et sont associées à des transitions entre zones homogènes. Les barrières sont
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décrites comme des lignes séparant des régions distinctes avec une transition rapide.
Dans les populations naturelles, les barrières peuvent être d’ordre génétique, écologique,
climatique, culturelle. Nous considèrons en particulier des barrières aux flux de gènes,
caractérisées par une différenciation génétique élevée.

Le modèle génétique Nous considèrons une population constituée de deux souspopulations. Chacune des sous-populations comporte 50 individus diploı̈des. Les génotypes simulés comprennent 15 loci diallèliques indépendants. L’évolution de chaque
sous-population se fait selon le modèle classique de Wright-Fisher à taille constante.
Les génotypes sont initialisés aléatoirement, de sorte que chaque locus possède une
fréquence allèlique égale à 1/2. Les deux sous-populations évoluent ensuite indépendamment, sans chevauchement des générations. Le passage d’une génération à la suivante
se fait en choisissant au hasard pour chaque individu, deux parents dans la génération
précédente.
Le génotype est construit en choisissant un allèle de chaque parent en chacun des
loci. Le critère d’arrêt de la simulation est un critère de différenciation génétique. La
simulation est arrêtée lorsque l’indice de fixation FST atteint une valeur fixée. Trois
valeurs sont successivement utilisées dans les tests. Elles sont égales respectivement
à , Fst = 0.05, 0.15, 0.25. Ces valeurs correspondent à des situations typiques où les
populations sont faiblement, moyennement et fortement différenciées.

Les coordonnées géographiques Les coordonnées géographiques (x, y) des individus sont simulées indépendamment des données génétiques dans un domaine rectan-
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gulaire. La coordonnée y d’un individu est choisie uniformément dans l’intervalle [0, 1].
Pour un individu appartenant à la première sous-population, la coordonnée x est tirée
selon une loi normale centrée en 0 et d’écart-type σ. Pour la deuxième population, la
loi normale est centrée en 1. Ceci peut être résumé de la manière suivante :
x

N (0 ou 1, σ)

y

U ([0; 1])

Ce choix se justifie pour des raisons arbitraires de représentation graphique. Trois jeux
de données ont été simulées en prenant pour valeurs respectives σ = 0.25, 0.5, 0.75. Au
total, nous avons donc simulé 9 jeux de données représentatifs de deux populations
mélangées géographiquement pour lesquelles la différenciation génétique varie graduellement.

Résultats Les cartes des fenêtres génétiques ont été calculées à l’aide d’une grille
régulière de 100 lignes et 100 colonnes recouvrant l’ensemble du nuage de points. Dans
les tests d’homogénéité, 200 permutations ont été utilisées. Le seuil de significativité des
tests était égal à α0 = 0.01. Dans le code des couleurs, les valeurs élevées des fenêtres
génétiques sont représentées en vert, les valeurs intermédiaires sont représentées en
marron et les faibles valeurs en blanc. La figure 3.4.1 présente les différentes cartes
obtenues avec la valeur σ = 0.25, pour les trois niveaux de différenciation génétique.
Les figures 3.4.1 et 3.4.1 correspondent aux valeurs σ = 0.5 et σ = 0.75.
Dans chaque figure, les valeurs minimales de la carte (en blanc) correspondent
à la zone de contact entre les deux populations. L’identification de cette zone est
d’autant plus claire que l’indice de fixation est élevé. En particulier, lorsque les deux
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populations sont bien séparées géographiquement (Figure 3.4.1), la zone claire trace
une ligne séparant nettement les individus selon leur population d’origine et peut être
interprétée comme une barrière génétique. Dans le cas extrême où les deux populations
sont mélangées géographiquement et peu différenciées génétiquement (Figure 3.4.1),
une éventuelle zone de contact devient plus difficilement observable. Cette figure montre
en particulier que la méthode n’a pas produit de barrières indésirées. La figure 3.4.1
présente les 5 premières barrières obtenues avec le logiciel BARRIERS dans le cas
intermédiaire σ = 0.5, pour les trois niveaux de différentiation génétique. Lorsque les
deux populations sont faiblement différenciées (FST = 0.05), la structure révélée par ce
programme est confuse, la plupart des barrières isolant quelques individus seulement.
Lorsque les deux populations sont plus différentiée, BARRIER permet de retrouver
la barrière séparant les deux populations. Cependant, cette barrière n’apparaı̂t qu’en
quatrième position.
Les résultats dépendent du choix par l’utilisateur d’un certain nombre de paramètres
de la méthode (voir la discussion et les commentaires techniques en annexe A). La figure
3.4.1 permet de mesurer l’influence du nombre de permutations effectuées lors du test
d’homogénéité. Nous observons que les p-valeurs varient très peu lorsque le nombre
de simulations est supérieur à 200. La comparaison entre les trois cartes de la Figure
3.4.2 permettent d’observer l’influence du seuil retenu pour le test d’homogénéité. Ces
trois cartes présentent essentiellement les mêmes barrières. Toutefois, ces barrières sont
en général plus étendues et plus marquées (couleur plus blanche) lorsque ce seuil est
plus élevé. La valeur du seuil ne semble donc pas avoir une influence cruciale sur les
résultats. Les figures présentent aussi l’analyse des autocorrélogrammes. Dans le cas

80

CHAPITRE 3. LA CARTE DES FENÊTRES GÉNÉTIQUES

de forte structure, la forme de l’autocorrélogramme confirme sensiblement la présence
d’une barrière.

3.4.2

Application à des données réelles

La grenouille rousse dans les Alpes
La grenouille rousse Rana temporaria est un amphibien largement répandu en Europe occidentale. Les données ont été obtenues à partir de trois campagnes d’échantillonnage, réalisées entre 1999 et 2002 dans les Alpes françaises et italiennes. La zone
échantillonnée s’étend du Sud du lac Léman (46,32 degrés de latitude Nord) au sud
du Parc National du Mercantour (43,82 degrés de latitude Nord), et de l’Est du
département de l’Isère (5,23 degrés de longitude Est) à l’Ouest des plaines du Pô (8,96
degrés de longitude Est). Les échantillons ont été prélevés dans les sites de reproduction
de Rana temporaria au stade tétard. Au total, 375 individus ont été échantillonnés puis
analysés pour 13 loci microsatellites. Les données utilisées proviennent des travaux de
Pidancier (2002) au Laboratoire d’Ecologie Alpine de Grenoble. Ces travaux portent
sur la diversité et la structuration génétique de la grenouille rousse dans la partie occidentale de l’arc alpin. La figure 3.4.2 présente les principaux éléments géographiques
de cette région.
L’aire d’échantillonnage correspond à une surface de dimension 280 × 240 km, soit
une superficie d’environ 67000 km2 . La carte CFG a été calculée à l’aide d’une grille
régulière de 200 lignes et 200 colonnes couvrant l’ensemble de la zone d’étude. La
résolution de la grille est de l’ordre de 1.5 km2 . Le jeu de données utilisé est constitué
d’un individu par site, et les 13 loci microsatellites sont pris en compte. Les sites
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Fig. 3.1 – Cartes des fenêtres génétiques obtenues pour σ = 0.25 avec a) un coefficient
de différenciation égal à FST = 0.05, b) FST = 0.15, c) FST = 0.25. Les triangles noirs
correspondent aux position des individus de la populaton 1, les étoiles rouges correspondent aux positions des individus de la population 2. Les zones claires correspondent
à la présence d’une barrière génétique. La figure d) représente l’indice de Moran pour
différentes classes de distances.
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Fig. 3.2 – Cartes des fenêtres génétiques obtenues pour σ = 0.5 avec a) un coefficient
de différenciation égal à FST = 0.05, b) FST = 0.15, c) FST = 0.25. Les triangles noirs
correspondent aux position des individus de la populaton 1, les étoiles rouges correspondent aux positions des individus de la population 2. Les zones claires correspondent
à la présence d’une barrière génétique. La figure d) représente l’indice de Moran pour
différentes classes de distances.
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Fig. 3.3 – Les 5 premières barrières obtenue avec le logiciel BARRIERS pour et
σ = 0.5 et un coefficient de différenciation égal à a) FST = 0.05, b) FST = 0.15,
c) FST = 0.25. La figure d) représente l’indice de Moran pour différentes classes de
distances.
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−1

0

1

2

−1

0

1

2

x
b)

I(d)

y

−1.0

−0.8

0.2

−0.6

0.4

−0.4

0.6

−0.2

0.0

0.8

0.2

x
a)

−1

0

1
x
c)

2

1

2

3

4

d)distance d

Fig. 3.4 – Cartes des fenêtres génétiques obtenues pour σ = 0.25 avec a) un coefficient
de différenciation égal à FST = 0.05, b) FST = 0.15, c) FST = 0.75. Les triangles noirs
correspondent aux position des individus de la populaton 1, les étoiles rouges correspondent aux positions des individus de la population 2. Les zones claires correspondent
à la présence d’une barrière génétique. La figure d) représente l’indice de Moran pour
différentes classes de distances.
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Fig. 3.5 – Représentation de la valeur du niveau de significativité α en fonction de
la largeur de fenètre h au point de coordonnées 45.05N 6.4E, pour les données sur la
grenouille rousse. Valeurs calculées avec respectivement 100 (en noir), 200 (en rouge),
500 (en vert) et 1000 permutations (en bleu).

italiens, très isolés des sites français ont été éliminés. Au total, le jeu comporte 228
individus.
Les résultats sont présentés dans la Figure 3.4.2. Les trois cartes correspondent à des
valeurs distinctes du seuil de confiance du test de permutations, égales respectivement
à α = 0.01, α = 0.05 et α = 0.1. Les zones de faibles valeurs de la fenêtre génétique (en
blanc ou gris sur les cartes) peuvent être reliées à des éléments topographiques connus.
Plusieurs régions apparaissent homogènes (couleurs vertes) : la région de Chambéry
(45.6 degrés N, 5.8 degrés E), le Vercors (44.8 degrés N, 5.6 degrés E), la région du
Galibier (45 degrés N, 6.5 degrés E), la vallée du Vénéon (44.9 degrés N, 6.2 degrés
E), vallée de la Durance (44.6 degrés N, 6.7 degrés E), la région du Mercantour (44.3
degrés N, 7 degrés E), divisée en deux ensembles, le Queyras (44.8 degrés N, 7.1 degrés
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Fig. 3.6 – Les différents massifs des Alpes françaises
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Fig. 3.7 – Carte des fenêtres génétiques concernant la zone d’étude de l’espèce Rana
Temporaria avec a) α = 0.01 b) α = 0.05 c) α = 0.10
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E).
Des barrières potentielles sont mises en évidence, séparant le Vercors et la Chartreuse (45.1 degrés N, 5.6 degrés E), dans le Mercantour, autour de la vallée du Vénéon,
au niveau des glaciers du nord des Alpes (Glacier de la Vanoise, Haute-Savoie). Ces
barrières apparaissent comme des lignes de crête de la carte CFG. Les barrières obtenues sont cohérentes vis à vis de la structure du paysage.
Les différents seuils de confiance conduisent à des cartes similaires. Les valeurs des
fenêtres génétiques diminuent lorsque le seuil augmente. En conséquence, les zones de
faibles valeurs (blanches) sont plus larges pour les seuils les plus élevés.

L’ours de Scandinavie

Le jeu de données étudié comme seconde illustration de la méthode correspond à
l’espèce Ursus arctos, l’ours brun de Scandinavie. Le jeu de données a été décrit dans
le chapitre précédent. La zone géographique est restreinte à la partie Nord de l’aire
d’étude (229 individus). Cette zone correspond à un rectangle de 360 km par 320 km.
Le calcul de la carte CFG a été réalisé à l’aide d’une grille régulière de 400 lignes par 400
colonnes. La résolution du maillage était de l’ordre de 0.75 km2 . Le seuil de confiance
du test de permutations a été fixé à la valeur α = 0.05. La figure 3.4.2 présente la
carte obtenue. Une zone homogène évidente apparait dans la région Nord-Ouest de la
carte CFG. Une barrière potentielle entoure un groupe d’individus situés à l’Ouest de
la carte (longitude 1580000, latitude 7440000).
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Fig. 3.8 – Carte des fenêtres génétiques concernant la zone d’étude de l’espèce Ursus
arctos. α = 0.05.

3.5

Discussion

La principal contribution de ce chapitre est l’introduction d’une nouvelle technique
d’analyse génétique spatialisée : la carte des fenêtres génétiques. Cette méthode permet d’analyser la structure d’une population sans avoir à formuler d’hypothèses a priori
sur les groupes susceptibles de la constituer. La valeur cartographiée, appelée fenêtre
génétique, correspond intuitivement à la taille du plus grand voisinage considéré localement génétiquement homogène. De ce fait, la taille de la fenêtre peut être interprétée
comme la distance à la discontinuité la plus proche, quelle que soit la nature de cette
discontinuité. Dans cette section, nous discutons de l’intérêt de la carte CFG, en nous
appuyant sur les résultats obtenus pour les données simulées et les données de populations biologiques. Nous discutons aussi de choix liés à l’implantation numérique de la
méthode proposée et son extension à des contextes plus généraux.
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Simulations Les simulations ont permis d’évaluer les résultats produits par la carte
CFG dans quelques cas simples. Les exemples simulés correspondaient à la présence
d’une zone de contact entre deux populations génétiquement différenciées (barrière
génétique). La carte CFG s’est révélée être un outil pertinent pour détecter la séparation
entre les deux groupes voisins, même lorsque la différenciation était faible. De plus, la
méthode n’a pas produit de barrières indésirées.

Discussion des résultats obtenus pour Rana temporaria. L’étude réalisée sur
la grenouille rousse constitue la validation la plus significative de la CFG. En effet,
cette étude permet de confronter les cartes obtenues à des informations biologiques et
géographiques connues.
Le jeu de données a été étudié avec des méthodes classiques de génétique des populations (Pidancier 2002). Pour cela, les individus ont été regroupés en plusieurs unités
en considérant des critères précis susceptibles d’influencer la dispersion de l’espèce. Le
plus souvent, les individus échantillonnés sur un même massif géologique ont été regroupés. Les limites des groupes ont été fixées de manière préférentielle au niveau des
vallées marquant profondément le paysage, des rivières, des barres rocheuses à plus de
2600 mètres d’altitude (limite supérieure de l’habitat), et des infrastructures humaines.
Au total, 17 groupes ont été ainsi constitués (14 en France, 3 en Italie).
L’analyse de Pidancier (2002) indique une différenciation génétique significative
entre le groupe échantillonné dans le Vercors et ceux échantillonnées dans les massifs
de la Chartreuse et de Belledonne. La différence entre ces groupes géographiquement
proches est retrouvée par l’intermédiaire de la barrière mise en évidence entre le Vercors
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et la Chartreuse (45.1 degrés N, 5.6 degrés E).
Une seconde barrière est détectée autour de la région de la Bérarde (vallée du
Vénéon,44.9 degrés N, 6.2 degrés E). Des lignes de crêtes s’élevant à plus de 3000
mètres d’altitude ferment cette vallée au Nord, à l’Est et au Sud. Ces lignes isoleraient
la vallée de la Bérarde en empêchant les flux de gènes avec les régions environnantes
(Pidancier 2002). La barrière mise en évidence par la CFG coı̈ncide parfaitement avec
un obstacle naturel, vraisemblablement infranchissable par la grenouille rousse. La
barrière obtenue est donc cohérente vis à vis de la topographie des lieux.
Une troisième barrière scindait le massif du Mercantour (44.3 degrés N, 7 degrés
E). Son interprétation est sans doute la plus intéressante, car cette barrière était
indétectable par les critères définis a priori. La barrière sépare les populations du Mercantour en deux groupes distincts localisés respectivement à l’est et à l’ouest du massif.
Un test d’assignation effectué à l’aide du logiciel Geneclass (Cornuet et al. 1999) pour
cette partition conduit à un pourcentage d’individus correctement classés égal à 87%
(Pidancier 2002). Ce résultat confirme l’existence de la barrière. Cette analyse montre
que le regroupement de populations par unités géographiques définies a priori n’est
pas toujours pertinent. Dans ce cas, la CFG a permis de dévoiler une structure cachée,
interne au massif du Mercantour.

Discussion des résultats obtenus pour Ursus arctos. Les données sur les ours
de Scandinavie présentent une problématique très différente de celle illustrée par la
grenouille rousse. Dans le cas de la grenouille rousse, chaque lieu d’échantillonnage
correspond à une population, liée à un sire de ponte, et donc fixe. La distance que peut
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parcourir un individu (une grenouille) est très faible par rapport à la dimension de la
zone étudiée. En revanche, dans le cas des ours de Scandinavie, l’étude se fait au niveau
individuel. Chaque observation correspond à un individu susceptible de se déplacer. Un
ours (en particulier un mâle) est capable de parcourir une partie importante de la zone
étudiée en un laps de temps assez bref.
La problèmatique pour l’ours de Scandinavie réside donc au niveau intra-population
tandis que la problématique relève d’une étude au niveau inter-population pour la
grenouille rousse. Les résultats ont essentiellement fait apparaı̂tre une barrière au NordOuest de la carte. Cette barrière entoure un groupe d’individus particulier. Une analyse
de parenté à l’aide du logiciel Parente (Cercueil et al 2002) a montré que la plupart de
ces individus étaient les descendants d’un mâle unique. Cette structure familiale peut
expliquer la présence de la barrière. Une étude phylogénétique a confirmé la présence
d’un groupe bien identifié dans cette aire d’étude (Manel et al 2004).

Comparaison avec le Wombling Contrairement au Wombling ou aux méthodes
inspirées de l’algorithme de Monmonnier, la carte CFG n’impose pas de fortes contraintes
sur la structure (nombre de barrières, forme de ces barrières). Par exemple, une barrière
ne se limite pas nécessairement à une ligne séparant deux groupes de points, elle peut
avoir une certaine épaisseur et englober une zone géographique étendue.
Grâce à l’utilisation de polynômes locaux, la construction de la CFG ne nécessite
pas d’étape de triangulation (Fortin 1994) ou de rééchantillonnage sur un maillage
régulier (lattice Wombling, Bocquet-Appel et Bacro 1994, barbujani et al 1989). De
telles étapes sont généralement sources de biais additionnels. La méthode CFG est
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donc applicable pour des distributions arbitraires. Elle autorise en particulier plusieurs
observations en un même lieu.

Aspects d’implémentation Certaines options retenues pour l’implémentation informatique de cette méthode nécessitent d’être discutées. Ainsi, il peut paraı̂tre surprenant d’estimer des grandeurs liées aux fréquences allèliques par une régression linéaire
plutôt qu’une régression de type logistique. Ce choix est motivé par des considérations
de temps de calcul (voir l’Annexe A). Le temps de calcul nécessaire pour obtenir une
carte typique est de l’ordre d’une dizaine d’heures sur un PC récent. Le choix de la
régression linéaire permet des calculs considérablement plus rapides que la régression
logistique.
Le choix d’une pondération gaussienne peut également surprendre. En effet, les
considérations asymptotiques sur les estimateurs à noyaux amènent souvent à choisir
des pondérations à support compact. Toutefois, des simulations (Seifert et Gasser 1996)
suggèrent d’utiliser des noyaux à support non-compact lorsque les échantillons sont de
tailles moyennes. En dimension 2, cela se justifie par l’inversion d’une matrice. Il faut
un nombre suffisant de points pour que la matrice en question soit définie et inversible.
Dans les régions où il y a peu d’observations, un noyau à support compact oblige
à prendre une grande taille de fenêtre afin d’avoir suffisamment d’observations pour
les calculs. Ainsi, dans le cas d’une étude où il y aurait à la fois des zones avec une
forte densité d’observations et des zones avec peu d’observations (ce qui est le cas
pour nos deux exemples de données naturelles), il deviendrait impossible de comparer
les résultats entre ces deux zones. Ceci suggère donc l’utilisation d’une pondération à

94

CHAPITRE 3. LA CARTE DES FENÊTRES GÉNÉTIQUES

support non compact.

Remarques finales. La carte CFG est une méthode descriptive, sans relation directe
avec un modèle de génétique des populations, des hypothèses de type Hardy-Weinberg
ou déséquilibre de liaison. Il peut y avoir différentes causes expliquant les minima
locaux et la carte elle même ne permet pas de préciser s’ils doivent être considérés
comme étant des barrières génétiques. Tout comme les méthodes précédentes, la carte
CFG ne fournit donc pas d’indications concernant l’origine biologique des barrières
trouvées. Celle ci doit être analysée par d’autres méthodes. La carte CFG est utile
lors d’une étape préliminaire à l’analyse de la structure spatiale. Elle peut servir de
base pour effectuer des regroupements d’observations, sans que ces regroupements soit
totalement arbitraires.
L’utilisation de la carte CFG dans cette discussion s’est limitée à l’interprétation des
minima locaux, en vue de détecter des barrières génétiques. Une perspective intéressante
est de relier la taille de fenêtre génétique à d’autres grandeurs de la génétique des populations. Dans le contexte spatial, il serait opportun de relier la taille de fenêtre à
un paramètre de dispersion ou d’isolement par la distance. Une autre application potentielle de la carte CFG concerne l’utilisation de la fenêtre locale pour calculer des
grandeurs telles que l’hétézygotie, les déséquilibres de liaison, et leur donner un sens
local respectant l’hypothèse d’homogénéité génétique.
Au final, la carte CFG est une méthode pertinente permettant aux généticiens des
populations de porter un regard nouveau sur l’analyse spatiale de leurs jeux de données
et de chercher à établir des corrélations entre la structure obtenue et les paramètres
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environnementaux ou la structure du paysage.

95

96

CHAPITRE 3. LA CARTE DES FENÊTRES GÉNÉTIQUES
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Annexe : Détails d’implémentation de la méthode
des polynômes locaux
L’estimation des dérivées partielles des fréquences allèliques utiles pour le calcul
de la fonction systémique repose sur la méthode des polynômes locaux. Les détail
de cette méthode peuvent être trouvés chez Fan et Gijbels (1996). Afin de décrire
l’implémentation de la méthode et par souci de simplification, nous considérons l’observation d’un unique locus. Soit zi la variable de Bernoulli indicatrice de la présence
de l’allèle en question au site i de coordonnées (xi , yi ).
Notons (x, y) le point de calcul courant, typiquement choisi dans une grille recouvrant la zone d’étude. Dans la méthode des polynômes locaux, une pondération est
affectée à chaque observation (xi , yi ) en fonction de sa distance di au point (x, y). La
pondération est une fonction décroissante de la distance di . En estimation non paramètrique, des pondérations gaussiennes sont souvent considérées (Fan et Gijbels,
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1995)
w(d) = exp(−d2 /2).
Un paramètre supplémentaire, appelé la fenêtre, permet de controler la la vitesse de
décroissance de la pondération, ou, autrement dit, sa portée. Ce paramètre d’échelle,
noté h, influence grandement la qualité de l’estimation et son choix est sujet au dilemne
du biais et de la variance. En l’introduisant, l’observation i se voit pondérée par le terme
wi (h) = w(di /h).
Lorsque la taille de fenêtre est petite, la décroissance peut être rapide en comparaison
de l’échelle des données. Dans ce cas, seules les observations proches du point de calcul
seront prises en compte. À l’inverse, une grande taille de fenêtre pourra conduire à des
calculs prenant en compte une grande partie de la zone d’étude.
Notons f (x, y) la fréquence théorique de l’allèle au site de calcul (x, y). La méthode
des polynômes locaux recherche une fonction P de la forme
P (x, y) = α0 + βx x + βy y + 1/2γxxx2 + γxy xy + 1/2γyy y 2
solution du problème de minimisation fonctionnel
P ∗ = arg min E(P ) = arg min

n
X

wi (h) kP (xi − x, yi − y) − zi k2 .

(3.1)

i=1

En d’autres termes, résoudre un tel problème de minimisation revient à trouver un
vecteur
θ = (α0 , βx , βy , γxx, γxy , γyy )
correspondant à un ensemble de coefficients polynomiaux optimaux. La solution du
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problème de minimisation (3.1) est donnée par
t
t
θ = (XW
X)−1 (XW
Z)

(3.2)

où Z =t (z1 , . . . zn ), W est une matrice diagonale de taille n × n dont les coefficients
diagonaux sont égaux à wii = wi (h), et


1 x1 − x y1 − y (x1 − x)2 (x1 − x)(y1 − y) (y1 − y)2


..
..
..
..
X =  ...
.
.
.
.
.
...
2
2
1 xn − x yn − y (xn − x) (xn − x)(yn − y) (yn − y)

Le nombre d’opérations nécessaires au calcul de θ est de l’ordre de O(n). Les estimateurs
des dérivées partielles sont données par
c
∂f
(x, y) ≡ βx = βx (x, y, h)
∂x

et
c
∂f
(x, y) ≡ βy = βy (x, y, h).
∂y
Un estimateur de la norme du gradient dans la fonction systèmique est alors donné par
−−→
kgradf k '

q
βx2 + βy2 .

Le choix d’un polynôme P de degré 2 permet de réduire le biais des estimateurs (Fan
et Gijbels, 1995).
L’équation (3.2) peut s’écrire comme le produit de matrices θ = BZ où B =
t
t
(XW
X)−1 (XW
). Les estimateurs peuvent donc être obtenus en faisant le produit d’une

matrice ne dépendant que de la géométrie, et du vecteur des observations. De plus, pour
l’estimation des gradients, le calcul de la matrice B toute entière est superflu. Le calcul
des lignes 2 et 3 suffisent. Cette remarque est cruciale pour la mise en øeuvre pratique
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du test de permutations. Dans ce test, les zi sont rééchantillonnés, puis les estimateurs
calculés sans modifier la matrice B. Cette matrice est remise à jour lorsque la taille de
fenêtre h ou le point de calcul (x, y) varient. Le coût algorithmique ainsi réduit de ce
mode d’implémentation justifie le choix d’une méthode fondée sur la régression linéaire
plutôt que la régression logistique, où de telles optimisations seraient plus délicates à
programmer.

Conclusion

Dans les chapitres précédents, nous avons présentés nos diverses contributions statistiques à la génétique des populations.
Le premier chapitre a présenté de nouveaux modèles d’évolution de populations
qui peuvent être vus comme des chaı̂nes de Markov à transitions rares. Dans de tels
modèles, la probabilité de transition d’un parent vers un descendant est contrôlée par
un petit paramètre de désordre. Le paramètre de désordre est la probabilité qu’un
génotype subisse une mutation. Nos modèles sont inspirés d’algorithmes évolutionnistes
dont l’objectif est d’optimiser une fonction arbitraire. Notre résultat principal décrit le
temps d’atteinte d’une population de meilleure adaptation que la population initiale et
donc les temps de fixation (ou les équilibres ponctués). Il y a une relation étroite entre
nos résultats et ceux obtenus dans le cadre grandes déviations et du recuit simulé. Les
deux approches soulignent le rôle de la géométrie discrète du ”paysage” d’adaptation.
Toutefois il y a également des différences importantes. Nos résultats sont fondés sur
des techniques d’algèbre et non sur des techniques combinatoires de trajectoires. En
conséquence, nous avons pu établir des ”asymptotiques précises” et non de simples
équivalents logarithmiques. Les différents résultats présentés dans le premier chapitre
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ont une application immédiate pour l’étude d’algorithmes d’optimisation. Ils peuvent
permettre de mieux comprendre l’influence des différents paramètres utilisés dans de
tels algorithmes. Nos résultats peuvent également permettre d’appréhender certains
mécanismes de l’évolution, comme le rôle de la sélection. Bien que les hypothèses de
ce chapitre soient essentiellement théoriques (existence d’une fitness, graphe associé
aux mutations), une perspective évidente est la recherche de données naturelles dont
la distribution serait en adéquation avec l’un des modèles présentés.
Dans le deuxième chapitre, nous avons présenté un nouveau logiciel d’analyse de
parenté. Ce logiciel permet de retrouver les parentés d’un individu selon diverses
contraintes. Il permet également de retrouver un couple de parents parmi une liste
d’individus échantillonnés. Le programme calcule la probabilité de chaque parenté potentiellement identifiée. parente prend en compte les dates de naissance et de mort
afin de restreindre la liste des parents potentiels de chaque individu. Cette possibilité
s’est avérée très utile lors de l’étude des données de l’ours brun de Scandinavie. Les
tests sur des données simulées ainsi que sur les données réelles ont montré que ce programme est efficace pour distinguer les vraies parentés des fausses. Toutefois, afin de
pouvoir étendre le champ d’application du logiciel, quelques améliorations techniques
peuvent être envisagées. En particulier, il serait utile de permettre l’utilisation de ce
programme pour des données autres que des marqueurs codominants, par exemple des
marqueurs AFLP. Une autre amélioration envisageable concerne le modèle d’erreur
utilisé pendant le calcul. Ce modèle pourrait être modifié afin de mieux prendre en
compte les allèles nuls (Jones 2004).
Dans le troisième chapitre, nous avons introduit une nouvelle méthode statistique
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pour analyser la structure génétique spatiale d’une population. Cette méthode est une
méthode non paramétrique. Elle permet de calculer en n’importe quel point une taille
de voisinage caractéristique, appelée la fenêtre génétique. Les fenêtres génétiques sont
calculées en tous points d’une grille bidimensionnelle permettant une représentation
graphique appelée carte des fenêtres génétiques (CFG). L’étude des variations de la
carte permet d’obtenir des indications sur la structure génétique. Cette carte CFG est
utile lors d’une étape préliminaire à l’analyse de la structure spatiale. La CFG peut par
exemple servir de base pour effectuer des regroupements d’observations, sans que ces
regroupements soit totalement arbitraires. Cette méthode a été testée sur des données
simulées puis appliquée aux données de la grenouille rousse dans les Alpes françaises
et aux données des ours bruns de Scandinavie. Dans chaque cas, les indications de la
CFG se sont avérées pertinentes.
L’utilisation de la carte CFG dans ce troisième chapitre s’est limitée à l’interprétation
des minima locaux, en vue de détecter des barrières génétiques. Cependant, les valeurs
de la carte CFG peuvent avoir d’autres applications. La fenètre génétique fournit une
taille de voisinage génétiquement homogène, elle peut donc être utilisée comme taille
de fenètre pour calculer des grandeurs telles que l’homozygotie de manière locale, en
respectant l’hypothèse d’homogénéité génétique.
Une perspective théorique concernant la CFG serait de relier la fenêtre génétique à
d’autres grandeurs de la génétique des populations, en particulier des grandeurs issues
de modèles spatiaux, comme le paramètre de dispersion ou d’isolement par la distance,
ou encore la taille du voisinage de Wright. Signalons enfin que l’utilisation de plus en
plus fréquente de systèmes de repérage tels que les GPS, en association parfois avec les
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réseaux GSM pour la transmission des données, permet un suivi des individus étudiés.
Les données ne se limitent alors plus à une simple position, mais à un certain nombre
de positions, à différents instants. Une évolution envisageable de la méthode des CFG
est la prise en compte de ce type d’information.

