
 

Code GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS 
  

Responsable(s) 
& courriel(s) 

Pierre GERARD 
Guillaume ACHAZ 

pierre.gerard@agroparistech.fr 
guillaume.achaz@mnhn.fr  

Gestionnaire(s)     

  

Modalités Semestre ECTS Présentiel / Distanciel Effectif maximal 

S3 6 Présentiel 20 

Volume horaire 
(H) 

Cours TD TP / Projet Site 

36 12 6   

Langue 
d’enseignement 

Cours TD TP Supports de cours 

Français/Anglais Français Français  Français 

Evaluations 
(/100) 

CC Ecrit Oral TP 

30 70     
  

Peut être choisie comme UE d’ouverture 

Prérequis  Bases de biologie/génétique et de mathématiques 

 
Présentation pédagogique de l’UE 
 

Objectifs Consolider les bases théoriques en génétique des populations, et les 
utiliser pour l'analyse de données expérimentales: les données de 
séquences comportent une très grande quantité d'information mais leur 
interprétation n'a de sens qu'à la lumière des processus évolutifs sous-
jacents. 

Acquérir un regard critique sur les informations qui peuvent être acquises 
à partir de données de séquences, au niveau individuel, populationnel ou 
entre espèces, et appréhender les limites d'utilisation des outils et logiciels 
d'analyse. 

  



 

Thèmes 
abordés 

- Dynamique du polymorphisme génétique à un locus : le cas neutre. 
- Conséquences de la diploïdie: effet des régimes de reproduction. 
- Polymorphisme génétique multilocus et recombinaison. 
- Statistiques inférentielles en génétique des populations. 
- Polymorphisme en populations structurées, spéciation. 
- Dynamique du polymorphisme génétique sous sélection. 
- Introduction à l'évolution moléculaire. 

  

Compétences 
acquises à 
l’issue de l’UE 
(concepts, 
méthodologie et 
outils) 

– maîtriser les concepts théoriques de génétique des populations et leurs 
applications 
– élaborer un modèle mathématique de génétique des populations simple 
ou complexe, analytique ou par simulations 
– concevoir un modèle statistique pour l’analyse de données et l’inférence 
de paramètres 
– savoir utiliser les outils d’analyse de données en génétique des 
populations 

  

Equipe pédagogique 

Pierre Gérard, Guillaume Achaz, Amaury Lambert, Stefano Mona, Maud Tenaillon, Olivier 
Tenaillon, Aurélie Hua-Van, Thierry Robert, Amandine Véber, Jean-Baptiste Grodwohl, 
Nicolas Bredèche, Etienne Patin, Line Le Gall, Claude Loverdo, Sylvain Billiard 

 

 

Contenu pédagogique (54h) 
 

J1 - Modèle de Wright-Fisher haploïde classique et coalescence (Guillaume Achaz) - 3h 
     - TD simulation dérive (G Achaz) - 1h30 
     - Introduction à la biologie de la domestication (Maud Tenaillon) - 1h30 
 
J2 - Modèle de Wright-Fisher diploïde, panmixie (proportions de Hardy-Weinberg), hétérozygotie, 
consanguinité-autofécondation, hétérogamie (Pierre Gérard) - 3h 
     - Modèle de Wright-Fisher avec deux parents (Amandine Véber) - 1h30 
     - Systèmes de reproduction: l’autoincompatibilité chez les Oleaceae (Sylvain Billiard) - 1h30 
 
J3 - Polymorphisme à l’équilibre mutation-dérive, haplotypes et formule d’échantillonnage d’Ewens, 
spectre de fréquences moyen, tests du modèle standard neutre (P Gérard) - 3h 
     - Diversité génétique humaine (Etienne Patin) - 1h30 
     - Histoire de la génétique des populations (Jean-Baptiste Grodwohl) - 1h30 
 
J4 - Statistiques inférentielles: distances, ABC, LSq, vraisemblance (ML, MCMC), puis HMM   (G 
Achaz) - 3h 
     - Génétique des populations et transposons (Aurélie Hua-Van) - 1h30 



 

     - Génétique des populations et informatique/robotique (Nicolas Bredeche) - 1h30 
 
J5 - Recombinaison, génétique des populations multilocus et démographie (G Achaz) - 3h 
     - TD démographie et structure de populations de requins, ABC (Stefano Mona) - 3h 
 
J6 - Structuration, isolation, migration, spéciation et phylogénie (P Gérard) - 3h 
     - Structuration et espèces cryptiques chez les algues (Line Le Gall) - 1h30 
     - Domestication du mill (Thierry Robert) - 1h30 
 
J7 - Sélection I - modèle haploïde déterministe et stochastique, diffusion (G Achaz) - 3h 
     - Sélection chez les bactéries (Olivier Tenaillon) - 1h30 
     - Génétique des populations et physique (Claude Loverdo) - 1h30 
 
J8 - Sélection II - modèle diploïde (avec dominance), hitchhiking et sélection d’arrière-plan      (G 
Achaz) - 3h 
     - TD domestication, analyse de données sous R (M & O Tenaillon) - 3h 
 
J9 - TP application - 6h 
 


