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Post-scriptum (Décembre 2020)

Plus de vingt ans après l’écriture de ce document, on me demande de le publier
sur le site de l’ISEM.

Certes, un mémoire d’Habilitation peut être une lecture scientifique instruc-
tive, si son auteur s’y est donné un objectif autre que le simple avancement de
son CV. Mais même dans ce cas, l’auteur peut penser qu’il y a, dans ses travaux
plus récents, d’autres lectures à recommander prioritairement sur le même sujet.
De plus, les présupposés probables des lecteurs ont évolué, un discours adapté
à l’époque ne l’est donc plus forcément aujourd’hui.

Dans le cas présent, sans renier le contenu de ce mémoire ni y apporter
aucune modification, quelques précisions simples en permettront une lecture
plus satisfaisante.

De façon évidente, sa conclusion (section 7.5) définissait un champ de recher-
che, qui a bien évolué par la suite. Elle est donc obsolète et ses questionnements
ont été mieux reformulés par la suite.

La section 5.6.4 évoque une difficulté de la “regression definition of related-
ness”, donnant l’espérance conditionnelle considérée dans l’équation 5.23 sous
la forme rX +(1−r)p. Rappelons qu’une définition de la régression de Y sur X
n’est pas nécessairement “un bidule qu’on calcule sur des données”, mais plutôt
la fonction donnant l’espérance conditionnelle d’une variable Y en fonction de
la valeur prise par X. C’est le fait de supposer que le même apparentement r
s’applique pour toute fréquence p d’un allèle dans une population qui peut poser
problème ici. C’est donc l’idée que la régression par rapport à p est linéaire qui
est mise en doute. Par contre, cela ne remet pas en question la définition de
l’apparentement comme le coefficient de régression par rapport à X, la variable
caractérisant le génotype de l’individu focal, et c’est cela qu’on peut retenir des
travaux antérieurs d’Hamilton et de Grafen, même dans les cas où la régression
par rapport à p n’est pas linéaire.

Le glossaire (Annexe, p.74) constatait que le terme paramètre n’apparâıssait
généralement pas dans les index des livres de statistiques (ceux qui s’adressaient
aux biologistes potentiels lecteurs de ce mémoire, à l’époque). On peut recom-
mander quelques lectures échappant à cette règle (Cox & Hinkley 1974; Cox
2006; Davison 2008; Casella & Berger...) mais c’est un autre problème d’en tirer
une définition précise de ce terme. Là encore on peut guider plus la réflexion
du lecteur. Pour définir un paramètre, on considère un ensemble (“famille”) de
distributions de probabilités (ou, hors du champ probabilitiste, simplement une
famille de fonctions). Un paramètre est un index qui permet d’y identifier un
sous-ensemble de distributions. En ce sens, et comme le rappelle le glossaire, le
paramètre n’est pas une réalisation d’une des variables décrites par les distri-
butions ainsi identifiées (et quand cette variable est la fréquence p d’un allèle
dans la population, p n’est pas le paramètre). Ca n’interdit évidemment pas
d’imaginer, dans divers contextes au-delà de celui considéré ici, que le paramètre
(l’index) est choisi par réalisation d’une variable aléatoire.

Il manque, à la version présentement mise en ligne, les listes de publications
et autre productions. Je n’en ai pas conservé la version originelle, et obsolète.
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1 Introduction

Ce �document de synthèse1 � se divise en deux parties, une partie scienti�que

où rien n'a été épargné au lecteur pour qu'il puisse juger de la cohérence du propos

(� 2�7), et une partie moins scienti�que mais requise pour l'obtention du diplôme

d'habilitation à diriger des recherches (� 8).

Le texte scienti�que présente certains concepts de � corrélations � génétiques qui

furent d'abord développés par Wright comme mesures de l'e�et de la structuration

géographique et génétique des populations sur l'adaptation. L'étude de l'évolution

des comportements � sociaux� par les modèles de sélection de parentèle, qui reprend

certaines des idées de Wright, motive une partie de ce travail. Je me suis ici parti-

culièrement intéressé à résoudre certaines contradictions de la littérature portant sur

ces thèmes, et par là-même à faciliter la compréhension des résultats des modèles.

Pour cela, je présenterai la logique sous-jacente à quelques dé�nitions encore trop

peu employées des mesures de structuration génétique et de l'apparentement, ainsi

que la réanalyse de modèles fondamentaux (isolement par la distance, sélection de

parentèle). Une lecture très sélective de la littérature donne nombre d'éléments né-

cessaires. Il restait à recoller les morceaux d'un puzzle généralement mal construit,

et cela a été un des objectifs de mes recherches récentes.

L'étude des modèles d'isolement par la distance (� 4.1 sqq) s'adresse en particulier

au lecteur qui voudrait véri�er mon analyse de ces modèles. Dans cet esprit, l'analyse

mathématique est soutenue par des arguments plus intuitifs et graphiques, et on dé-

taillera quelques cas limites pour permettre au lecteur de préciser la signi�cation et de

véri�er la pertinence des approximations analytiques. En � 5 on précise comment les

concepts d'apparentement génétique apportent une information généalogique, ainsi

que les relations entre di�érentes formalisations existant dans la littérature. En par-

ticulier, les fondements traditionnels de la théorie de l'apparentement sont critiqués

en � 5.6.2. La � 6 présente une utilisation cohérente des concepts d'identité géné-

tique dans la théorie de la sélection de parentèle. Le lecteur souhaitant comprendre

cette Section mais pressé devra quand même être au fait des dé�nitions essentielles

(� 2.1,2.2), et tirera sûrement pro�t de la structure logique sous-jacente (� 5.1,5.2).

La � 7 discute les implications de la théorie en soulignant quelques di�érences avec

ses interprétations habituelles.

Les notations et le vocabulaire utilisés ici sont un compromis entre di�érents

usages et ne correspondent donc pas à l'usage d'une discipline particulière (à moins

d'un heureux hasard). Toutefois, contrairement à certains mauvais usages en géné-

tique des populations, il m'a paru utile de respecter quelques distinctions fondamen-

tales en probabilité et de statistique, qui sont rappelées en Annexe.

1
version à jour du 11 Novembre 1999
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2 Paramètres d'identité par état et par descendance

Les concepts d'identité par état et par descendance sont en principe bien connus

en génétique des populations, mais répondent à di�érentes dé�nitions. Ici l'on fait un

choix parmi ces dé�nitions. Une caractéristique de notre approche va être de nous

tenir à ce choix, quand il est d'usage de se tourner vers des dé�nitions alternatives

(voir � 5.6).

2.1 L'identité génétique

On s'intéresse à une paire de gènes homologues et l'on regarde la probabilité

qu'ils descendent sans mutation de leur ancêtre commun le plus récent (Figure 1).

On parle d'événement de coalescence quand deux lignées se joignent en un ancêtre

commun. On s'intéresse donc à la probabilité qu'il n'y a pas eu de mutation depuis

la coalescence des lignées d'ancêtres. Cette quantité fut considérée pour la première

fois par Malécot (voir Nagylaki, 1989) et est un des paramètres connus sous le nom

d'identité par descendance (identity by descent, IBD).2

Par exemple on considère une population de N

j j

j

t�

�

Fig. 1. Deux gènes regardent

leur ancêtre commun t généra-

tions avant et comptent les mu-

tations (�).

individus adultes haploïdes. Soit _Q(t) la probabilité

d'identité de deux gènes di�érents à la génération

t. On suppose que les individus produisent un très

grand nombre de gamètes, puis que ceux-ci subissent

des mutations indépendamment les uns des autres

chacun avec probabilité u. La probabilité d'identité

à la génération suivante est alors (1�u)2 si les deux
gènes ont le même parent et (1 � u)2 _Q(t) s'ils ont

di�érents parents. Si chaque parent produit autant

de gamètes, i.e. une fraction 1=N du nombre total de

gamètes, les deux cas se produisent respectivement

avec probabilités 1=N et 1� 1=N . Donc _Q(t+ 1) =

(1 � u)2(1=N + (1 � 1=N) _Q(t)). La valeur de _Q à

l'équilibre est (1� u)2=((1� u)2 +N(1� (1� u)2))

(� 1=(1 + 2Nu) pour u petit).

Dans le modèle en île in�ni (Wright, 1931a) on

raisonne de même : on considère une � in�nité � de

dèmes de N adultes diploïdes (ou 2N haploïdes) et

on suppose que la probabilité qu'un gène soit un

immigrant est m. On suppose de plus que les im-

migrants viennent d'un autre dème de façon équiprobable. En�n, on suppose que

chaque gène émigre indépendamment. La probabilité que deux gènes soient non

migrants est donc (1 � m)2. Dans un premier temps on suppose (plus qu'on ne

montre) que deux gènes pris au hasard dans des populations di�érentes sont dif-
2
Kempthorne (1954) introduisit les expressions alike by descent et alike in state en référence

explicite aux coe�cients de Malécot. Suivant l'usage et en accord avec d'autres sources (Mansion,

1980), on traduira �descent� par �descendance� (� le fait de descendre d'une personne�, Robert

1987).
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férents. Alors à l'intérieur d'un dème la probabilité d'identité de deux adultes est
_Q(t+1) = (1�u)2(1�m)2[1=(2N)+ (1� 1=(2N)) _Q(t)]. Soit  � (1�u)2. La valeur

de _Q à l'équilibre est alors

_Q =
(1�m)2

(1�m)2 + 2N(1� (1�m)2)
(2.1)

qui est approximativement 1=(1 + 4N(u+m)) pour u et m petits.

Par identité par état (identity in state, IIS ) d'une paire de gènes on considère

simplement s'ils ont la même séquence (si les allèles sont dé�nis pas des séquences),

la même longueur (s'ils sont dé�nis par un nombre de répétitions d'un motif micro-

satellite), la même mobilité électrophorétique, etc. En bref, on regarde simplement

l'état d'un gène.

L'identité par descendance est un cas particulier d'identité par état, dans le cas où

chaque allèle produit par mutation di�ère des allèles préalablement existants (in�nite

allele model, IAM ). Quand la distinction sera nécessaire on notera de façon générique

Q une probabilité d'identité par état et _Q une probabilité d'identité par descendance,

et plus généralement distinguera par un � _ � toute fonction de probabilités d'identité

par descendance par rapport à la fonction équivalente de probabilités d'identité par

état.

2.2 �Corrélations � génétiques

Si on considère une population structurée d'une façon quelconque (âge, géogra-

phie, etc.) on peut toujours dé�nir Qw, la probabilité d'identité à l'intérieur d'une

classe de gènes (par exemple entre des individus de même âge, dans une même po-

sition géographique, etc.), et Qb, la probabilité d'identité de deux gènes dans deux

classes di�érentes. De façon générique on peut dé�nir une quantité �F � de la forme :

F � Qw �Qb

1�Qb

: (2.2)

De telles quantités sont appelées F -statistics, en opposition complète aux dé�nitions

rappelées en Annexe, p. 74. A ce point, le lecteur qui aurait quelques doutes concer-

nant les concepts de �population�, de �paramètre �, ou de � statistique � devrait

consulter cette annexe avant d'aller plus loin.

Par exemple si Q1 est la probabilité d'identité à l'intérieur d'une dème et Q2 est la

probabilité d'identité entre dèmes, on dé�nit au mieux le fameux FST originellement

considéré par Wright,

FST � Q1 �Q2

1�Q2

: (2.3)
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De même, si Q0 est la probabilité d'identité des deux gènes homologues d'un individu

diploïde et Q1 la probabilité d'identité de deux gènes entre individus di�érents, on

dé�nit

FIS � Q0 �Q1

1�Q1

: (2.4)

Verbalement, on peut décrire les F -� statistiques � comme des corrélations des gènes

à l'intérieur des classes par rapport aux gènes entre classes. Cette description est

en accord avec un usage consacré du terme corrélation en statistique, et même de

l'expression �corrélation intraclasse � (Cockerham & Weir, 1987). Cependant, nous

n'aurons pas particulièrement besoin d'un tel vocabulaire ici et nous éviterons de

façon générale d'utiliser les termes variance, covariance et corrélation pour décrire

di�érentes fonctions des Q.

2.3 Discussion

La littérature a attribué à FST des propriétés quasiment magiques. Le résultat le

plus célèbre de la génétique des populations après l'équilibre de Hardy-Weinberg serait

ainsi FST = 1=(1+4Nm) pour le modèle en île in�ni3 (voir � 2.1), d'où l'on déduit une

méthode d'estimation du ��ux génique� Nm. FST fut initialement conçu par Wright

comme une mesure de la di�érenciation aléatoire entre dèmes : plus les gènes sont

semblables à l'intérieur des dèmes et di�érents entre dèmes, plus FST est large. Dans

l'esprit de Wright la sélection pouvait ensuite agir entre ces dèmes di�érenciés, et la

di�érenciation aléatoire constituait donc un facteur essentiel de l'adaptation (Wright,

1931a,b).

Par la suite, Hamilton a reconnu en un tel paramètre une mesure de l'apparente-

ment pertinente pour le développement de la théorie de la sélection de parentèle (�by

linking the concept of inclusive �tness to Wright's type of analysis we can come nea-

rer to understanding genetical social evolution than we could do with no quantitative

ideas at all �, Hamilton, 1971, pp. 89�90).

Le modèle en île in�ni, aussi bien que les méthodes de calcul d'apparentement

données par Hamilton à partir de pedigree, suggèrent que les coe�cients d'apparen-

tement dépendent de façon négligeable des taux et modèles mutationnels aux locus

soumis au processus de sélections considéré. La généralisation de ce résultat serait

importante pour les études expérimentales puisqu'elle permettrait d'estimer ces co-

e�cients d'apparentement à partir d'autres loci sans connaître les détails des taux

et modèles mutationnels les concernant, comme cela fut souligné par Crow & Aoki

(1984).

Cependant, l'application des concepts d'apparentement restait particulièrement

obscure dans le cas de populations � visqueuses � (selon le mot de Hamilton, 1964),

3
Cette formule a e�ectivement la propriété magique de ramollir le cerveau du lecteur.
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à savoir quand la dispersion se produit préférentiellement entre sous-populations

proches. La suite de ce travail a largement pour but de se donner des bases théo-

riques pour la préciser et pour l'évaluer, mais sera aussi l'occasion d'évoquer d'autres

problématiques.
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3 Quelques modèles de structure de population

En partant d'un exemple simple, on va présenter la logique de la formulation des

modèles les plus usuels et les notations utilisées par la suite. Dans un deuxième temps,

on illustrera l'usage des méthodes matricielles pour le résoudre. En�n, on donnera et

discutera des expressions un peu plus générales.

J'ai essayé de réduire au minimum l'algèbre laborieuse qu'impliquent souvent ces

analyses. Le lecteur sera supposé avoir déjà rencontré les notions de valeur et de

vecteur propres et en avoir un vague souvenir.

3.1 Un modèle minimal

On considère deux dèmes occupés chacun par 2N individus adultes haploïdes. Soit

le vecteur de probabilités d'identité intra- ( _Q0) et inter-dèmes ( _Q1) à la génération t,

_Q(t) �
�

_Q0(t)
_Q1(t)

�
: (3.1)

On suppose que les individus produisent un très grand nombre de gamètes, puis que

ceux-ci subissent des phénomènes de mutation et de dispersion indépendamment les

uns des autres. Soit m le taux de migration4 entre les deux dèmes. Alors

A � (aij) �
�
1� 2m(1�m) 2m(1�m)

2m(1�m) 1� 2m(1�m)

�
(3.2)

est la matrice décrivant la migration des paires de gènes entre les deux dèmes. Ainsi

a11 = (1 � m)2 + m2 = 1 � 2m(1 � m) est la probabilité que les ancêtres de deux

gènes actuellement dans un même dème étaient dans un même dème à la génération

précédente (celui de leurs descendants ou l'autre dème). Donc _Q(t + 1) = A _Q�� où
_Q�� est le vecteur des probabilités d'identité de deux gamètes juste avant dispersion.

On suppose que chaque allele produit par mutation n'existait pas auparavant

(IAM ) et que le taux de mutation est u. Soit  � (1 � u)2, on a _Q�� =  _Q� où _Q�

est le vecteur des probabilités d'identité de deux gamètes juste avant mutation.

Finalement, dans un dème de tels gamètes peuvent avoir été produits par un même

individu. On suppose que tous les individus produisent autant de gamètes, et donc

que la probabilité que deux gamètes sont produits par le même individu (coalescence)

est 1=(2N), auquel cas ils sont identiques. Donc _Q�
0 = _Q0(t)(1� 1=(2N))+ 1=(2N) =

_Q0(t) + (1� _Q0(t))=(2N).

Migration, mutation et coalescence mènent donc à la relation de récurrence

_Q(t+ 1) = A
�
_Q(t) + c(t)

�
(3.3)

4
l'usage est de parler de migration là où il serait plus précis de parler de dispersion.
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où

c(t) �
�

1� _Q0(t)

2N

0

�
: (3.4)

La suite est un exercice d'algèbre matricielle. On cherche la solution de

_Q = A
�
_Q + c

�
(3.5)

qui est donnée par

_Q =  (I� A)
�1

Ac: (3.6)

On va l'exprimer en fonction des valeurs propres de A, l0 = 1 et l1 = 1� 4m(1�m),

et de ses vecteurs propres,

e0 =

�
1

1

�
and e1 =

�
1

�1
�
: (3.7)

On a alors

c =
1� _Q0

2N

1

2
(e0 + e1) et Ac =

1� _Q0

2N

1

2
(e0 + l1e1) (3.8)

et en�n

_Q = (I� A)
�1
Ac =

1� _Q0

2N

1

2

�


1� 
e0 +

l1

1� l1
e1

�
(3.9)

d'où

4N
_Q0

1� _Q0

=


1� 
+

l1

1� l1
(3.10)

et

4N
_Q1

1� _Q0

=


1� 
� l1

1� l1
(3.11)

qui donnent �nalement _Q0 et _Q1.
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3.2 Modèle en île �ni

On suppose qu'il y a n dèmes de taille �xe et identique et une probabilitém=(n�1)

qu'un migrant soit originaire de chacun des n� 1 dèmes voisins. On laisse au lecteur

le soin de généraliser l'exemple précédent où n = 2 et de montrer que

2Nn
_Q0

1� _Q0

=


1� 
+ (n� 1)

l1

1� l1
(3.12)

et

2Nn
_Q1

1� _Q0

=


1� 
� l1

1� l1
(3.13)

où l1 = (1� nm=(n� 1))2. Il s'ensuit aussi immédiatement que

_Q0 � _Q1

1� _Q0

=
1

2N

l1

1� l1
, FST =

l1

l1 + 2N(1� l1)
(3.14)

où l'on remarque que contrairement aux expressions précédentes qui divergent quand

u ! 0 (chaque _Q ! 1 quand  ! 1), la valeur propre l0 = 1 n'intervient pas ici et

FST a une valeur limite non triviale quand u ! 0. Elle est fonction des paramètres

démographiques, ici N , m et n. Les variations de FST en fonction de n sont relative-

ment faibles car n n'intervient que par le rapport n=(n � 1). On pourra en déduire

l'approximation donnée précédemment, FST � 1=(1 + 4Nm) pour le modèle en île

in�ni. A-t-on _Q1 ! 0 quand n!1 et u! 0 ? On pourra véri�er que cette question

n'est pas très précisément formulée.

3.3 Discussion : modèles matriciels

On a vu que dans le modèle en île �ni FST a une valeur limite non triviale quand

u! 0. Cette propriété simple est importante pour tout usage que l'on peut avoir des

F -statistiques. Il serait donc utile de pouvoir l'exprimer d'une façon plus générale.

On peut le faire comme suit. Les modèles de structuration des populations sans

�uctuations temporelles des paramètres démographiques peuvent s'écrire

_Q = (A _Q+ ~Ac) (3.15)

où _Q est un vecteur des probabilités d'identités par descendance, A et ~A sont deux

matrices (A est de plus irréductible), et c est un vecteur exprimant le gain d'identité

correspondant aux événements de coalescence � typiquement il contient des éléments

ci soit nuls soit de forme (1� _Qi)=(2Ni).
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Le modèle simple développé précédemment est un exemple où A = ~A. Des mo-

dèles où A 6= ~A sont détaillés dans Rousset (1999a) et plus généralement par Orive

(1993).

L'éq. 3.15 peut également s'écrire

_Q = (A0 _Q+ ~AÆ) (3.16)

où tous les facteurs des _Qi provenant des termes A _Q et ~Ac sont réunis en une seule

matrice A0, et ~AÆ est la partie restante de ~Ac où Æ est un vecteurs d'éléments soit

nuls, soit de forme Æi = 1=(2Ni) si ci est de la forme (1� _Qi)=(2Ni). Il s'ensuit que

_Q = (I� A0)�1 ~AÆ: (3.17)

Soient r1; : : : ; rk les vecteurs propres à droite de A0, rj � T (rj1; : : : ; rjk). On peut

écrire 1 > �1 > �2 � : : : � �k les valeurs propres associées.5 On peut exprimer le

vecteur ~AÆ sous la forme
P

j
ajrj, et

_Q =
X
j

ajrj

1� �j
=

1X
t=1

kX
j=1

t�t�1
j
ajrj (3.18)

ce qui montre que la probabilité de coalescence ci;t =
P

j
�t�1
j
ajrji. Cette expression

peut servir à valider l'hypothèse (5.7) qui sera discutée en � 5 et ainsi à en déduire

plusieurs propriétés importantes des F -statistiques. Pour cela on note dès maintenant

que tous les r1j sont non nuls5 et que

lim
t!1

cw;t=cb;t = r1w=r1b (3.19)

où les indices w et b ont la même signi�cation qu'en � 2.2.

5
Cette propriété, de même que le fait que les r1j sont non nuls, sont donnés par le théorème de

Perron-Frobenius pour les matrices irréductibles non-négatives ; voir par exemple Horn & Johnson,

1985, � 8.4.4.
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4 Migration homogène dans l'espace

Cette partie suppose un minimum de bases mathématiques, concernant en par-

ticulier les manipulations des fonctions génératrices (Feller, 1968, Chap. 11). Les

dé�nitions des moments et de la fonction caractéristique d'une variable aléatoire ne

sont que très brièvement rappelées ; voir par exemple Stuart & Ord (1994). Maruyama

(1970) a présenté une réécriture du modèle de Malécot en terme d'algèbre matricielle,

ce qui permet au lecteur intéressé de voir le lien entre l'algèbre matricielle introduite

en � 3 et les techniques d'analyse de Fourier.6 Les commentaires de l'éq. 4.14 abordent

brièvement cette question.

4.1 Un modèle de Malécot

On considère une population sur un réseau homogène dans l'espace (comme un

cercle, ou comme le tore dans la marge), avec des dèmes (sous-populations) de 2N

individus haploïdes (gènes) ; la position de ces dèmes sur le réseau est décrite par

une paires de coordonnées r � (rx; ry) (distance vectorielle qui se réduit à rx pour

un réseau unidimensionnel). le déplacement d'un gène est également décrit par une

telle distance. On note _Qr(t) la probabilité d'identité d'une paire de gènes à r pas

l'un de l'autre sur le réseau à l'instant t. Chaque individu produit une � in�nité � de

gamètes ; on note _Q�
r
la probabilité d'identité d'une paire de gamètes produits par ces

individus. Ces gamètes mutent avec une probabilité u par unité de temps et émigrent

indépendamment les uns des autres ; la compétition ramène à 2N le nombre de gènes

à t + 1. Leur probabilité d'identité est alors _Qr(t+ 1).

On suppose également que la migration est homogène dans l'espace, c'est à dire

que la distribution de probabilité de la distance d'origine des gamètes est identique

en tout point du réseau. Si la migration ne se fait qu'entre dèmes immédiatement

adjacents sur le réseau, on a le modèle en stepping stone initialement formulé par

Malécot (1950, p. 52), et analysé en une dimension par le même auteur (p. 54), et en

deux dimensions par Kimura & Weiss (1964) (réseau in�ni dans les deux cas).

Soit  � (1 � u)2 et soit mr la probabilité que le parent d'un individu était à

distance r de la position présente de l'individu sur le réseau. Ainsi la probabilité que

le parent d'un gène en position r0 était en position r� est mr
0�r�. Après mutation et

migration, la probabilité d'identité d'une paire de gènes est, pour tout r,

_Qr(t+ 1) = 
X
r1

X
r2

mr1
mr2

_Q�
r+r2�r1: (4.1)

Chaque terme de cette somme se retrouve en calculant la probabilité que les deux

gamètes ont migré de r1 et r2, respectivement, auquel cas les lignées parentales étaient

6
Malheureusement cette référence contient quelques erreurs de détail.
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distantes de r+ r2 � r1, comme illustré par la Figure 2, et leur probabilité d'identité

était donc _Q�
r+r2�r1.

De plus pour tout r, _Q�
r
= _Qr(t) si r 6= 0 �

mr2 mr1

_Qr(t+ 1)

_Q�
r+r2�r1

r2 r+ r2 � r1 r1

Fig. 2. Relations entre distances

entre parents, entre descendants, et

distances de dispersion.

(0; 0) et _Q�
0
= 1=(2N) + (1� 1=(2N)) _Q0(t). Si

on note

[j = l] �
(
1 si j = l

0 sinon,
(4.2)

dans les deux cas _Q�
r
= _Qr(t) + [r = 0](1 �

_Q0(t))=(2N). Donc

_Qr(t + 1) =
X
r1

X
r2

mr1
mr2

_Qr+r2�r1(t) + [r+ r2 � r1 = 0]
1� _Q0(t)

2N

!

=
X
r1

X
r2

mr1
mr2

_Qr+r2�r1(t) + 
X
r1

mr1
mr1�r

1� _Q0(t)

2N
:

(4.3)

(Malécot, 1951 ; 1975, éq. 2).

4.2 L'analyse de Fourier en 5 minutes

Cette section n'a d'autre but que de permettre de comprendre les techniques

d'analyse de Fourier utilisées par la suite. On note { � p�1. Une relation fondant

l'analyse de Fourier est

n�1X
k=0

e{
2�kj

n e�{
2�kl
n = n[j = l] (4.4)

suivant la notation introduite en (4.2). Pour montrer ce résultat on utilise seulement

les résultats classiques
P

n�1

0 zk = (1� zn)=(1� z) et e{� = �1) e{2�k = 1 pour tout

entier k :

n�1X
k=0

e{
2�kj

n e�{
2�kl
n =

n�1X
k=0

e{
2�k(j�l)

n =

(P
n�1

k=0 1 = n si j � l = 0
1�e{2�k(j�l)

1�e{2�k(j�l)=n = 0 sinon.
(4.5)

Pour des variables f0; : : : ; fn�1, soit F(x) �Pn�1

l=0 fle
{xl. On a

Lj(F(x)) � 1

n

n�1X
k=0

F(2�k=n)e�{
2�kj

n =
1

n

n�1X
k=0

n�1X
l=0

fle
{
2�kl
n e�{

2�kj

n = fj (4.6)
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d'après (4.4).F(x) est la transformée de Fourier (en x) des f , et l'opérationLj(F) que

l'on vient de dé�nir est la transformation inverse qui permet de retrouver chaque fj à

partir de la transformée de Fourier. En deux dimensions c'est exactement pareil, sauf

que les fonctions génératrices sont fonctions de deux variables (x; y) � z : ainsiF(z) �P
r
fre

{z�r où z � r est le produit scalaireP ziri des deux vecteurs. La transformation

inverse Lr est alors

Lr(F) � 1

nx

1

ny

nx�1X
qx=0

ny�1X
qy=0

F(2�qx=nx; 2�qy=ny)e
�{2�qxrx=nxe�{2�qyry=ny : (4.7)

4.3 Application au modèle de Malécot

Pour la distribution de migration on va considérer la fonction caractéristique des

probabilités mr de dispersion à distance r :

 (z) �
X
r

mre
{r�z: (4.8)

Par exemple, si les probabilités de dispersion à l pas sont m0 � 1 � m et ml =

(1� q)ql�1m=2 pour l 6= 0, telles que parmi les migrants la distance de dispersion suit

une loi géométrique de paramètre q, alors  (eix) = 1� [1� (1� q)(cos(x)� q)=(1�
2 cos(x)q + q2)]m.

On dé�nit de même Q(z), la transformée de Fourier des _Q :

Q(z) �
X
r

_Qre
{r�z =

X
r

_Qr�
r (4.9)

pour �r � e{z�r. On a

X
r1

X
r2

mr1
mr2

�r1�r2 =
X
r1

mr1
�r1
X
r2

mr2
��r2 =  (z) (�z): (4.10)
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De l'éq. 4.3, il s'ensuit que Q(z)(t+ 1) peut s'écrire

X
r

_Qr(t+ 1)�r =

 X
r

X
r1

X
r2

mr1
mr2

_Qr+r2�r1(t)�
r +
X
r

X
r1

mr1
mr1�r�

r
1� _Q0(t)

2N

!

=

 X
r

X
r1

X
r2

mr1
�r1mr2

��r2 _Qr+r2�r1(t)�
r+r2�r1

+
X
r2

X
r1

mr1
mr2

�r2�r1
1� _Q0(t)

2N

!

=

 
 (z) (�z)Q(z)(t) +  (z) (�z)1�

_Q0(t)

2N

!

= (z) (�z)
 
Q(z)(t) +

1� _Q0(t)

2N

!
:

(4.11)

(Malécot, 1975, éq. 14). Donc à l'équilibre,

Q(z)

1� _Q0

=
1

2N

 (z) (�z)
1�  (z) (�z) (4.12)

et les _Qj sont alors obtenus par la transformation inverse (éq. 4.6) :

_Qr =
1� _Q0

2N
Lr (4.13)

où

Lr � Lr

�
 (z) (�z)

1�  (z) (�z)
�
: (4.14)

Pour ceux qui seraient intéressés par le lien avec l'algèbre matricielle de � 3.3, on

peut noter le parallélisme avec (3.18). En une dimension le modèle peut s'écrire

sous la forme (3.15), où les éléments de A sont aij =
P

r
mrmi�j�r (c'est une

matrice circulante ; voir par exemple Karlin & Taylor, 1975), et ~A = A. Ses va-

leurs propres sont lj =  (2�j=n) (j = 0; : : : ; n � 1), et ses vecteurs propres sont

ej = (1; : : : ; e{2�jk=n; : : : ; e{2�j(n�1)=n). L'éq. 4.4 exprime l'orthogonalité des vecteurs

propres.

On peut aussi évaluer exactement

_a(r) �
_Q0 � _Qr

1� _Q0

=
1

2N
(L0 � Lr); (4.15)
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ce qui est commode à la fois pour les comparaisons génétique/démographie (� 4.4.2)

que pour l'analyse des modèles de sélection de parentèle (� 7.4). En particulier

�(r) � lim
u!0

(L0 � Lr) (4.16)

a une limite �nie quand u! 0 alors que ce n'est pas le cas pour Lr.

� (ou, en toute rigueur, �+1) est connu comme le potentiel d'une marche aléatoire

d'une particule se déplaçant suivant la distribution de distance dé�nie par  2 (Spitzer,

1976). � a une interprétation simple : on compte le nombre de retours en un point 0

d'une particule partant de 0, auquel on soustrait le nombre de passages en 0 d'une

particule partant de r. �(r) est la valeur limite de cette di�érence pour un temps

d'observation in�ni. L'analogie avec les modèles de marche au hasard est utile et sera

développée en � 5.3.

4.4 �Di�érenciation� sous � isolement par la distance�

Par � isolement par la distance � on considère dans la littérature à la fois le fait

que la migration se fait préférentiellement entre sous-populations proches (mécanisme

démographique), et le phénomène génétique supposé résulter de ce fait, à savoir un

�apparentement � génétique plus grand entre sous-populations proches. On va quan-

ti�er ici ce phénomène dans le modèle de Malécot.

4.4.1 Approximations

Hypothèses sur les distributions de migration: Soit X la distance de disper-

sion, E
�
Xk
� � P

x
xk Pr(X = x) est le moment d'ordre k de cette variable. Les ré-

sultats présentés ici requièrent que les moments absolus E
�
Xk
� �P

x
jxjk Pr(X = x)

soient �nis pour tout k � � pour un certain � > 3. En particulier, le moment d'ordre

k = 4 peut être in�ni. Voir � 4.5 pour quelques lumières sur ces hypothèses et leurs

implications.

On peut supposer que les distributions de migration sont symétriques, si bien que

 (z) =  (�z), mais les résultats classiques ne reposent pas sur cette hypothèse (on

utilise seulement le fait que  (z) (�z) est une fonction paire, que la migration soit

symétrique ou non). On peut supposer que la migration est identiquement distribuée

dans chaque dimension, mais ce n'est pas nécessaire. Les résultats asymptotiques

obtenus sous cette hypothèse peuvent être exploités en changeant l'échelle spatiale

dans une des deux dimensions de façon à rendre égaux les moments d'ordre deux

de chaque distribution axiale. Par la suite, nous supposerons que la migration est

indépendante dans chaque direction, si bien que  (z) est le produit de deux fonction

génératrices unidimensionnelles  (x) (y). Toutefois, les résultats asymptotiques ob-

tenus sous cette hypothèse peuvent encore être exploités dans le cas contraire (Sawyer,

1976, Section 4.2.2).
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La solution du modèle de Malécot fait apparaître la � variance � �2 �P x2 Pr(X =

x) du changement axial de position. Un examen de l'analyse mathématique montre

que le paramètre important est le coe�cient de x2 dans l'expansion de Taylor de

 (x) (�x). Soient �1 et �2 les moments non centrés d'ordre 1 et 2 du changement

axial de position, ce coe�cient est

 (x) (�x) =(1 + �1{x� �2x
2=2 + o(x2))(1� �1{x� �2x

2=2 + o(x2))

=1� (�2 � �2
1)x

2 + o(x2) � 1� �2x2 + o(x2):
(4.17)

Une interprétation de �2 valable dans tous les cas est : �2 est une mesure de la vitesse

à laquelle deux lignées généalogiques issues d'un même ancêtre s'écartent l'une de

l'autre, ou plus exactement l'augmentation asymptotique du moment d'ordre 2 de leur

distance par unité de temps. �2 n'est pas la variance (moment centré) de la distance

(euclidienne, non signée) de dispersion que ce soit en une ou en deux dimensions (les

confusions persistent dans certains travaux expérimentaux récents).

Analyse asymptotique de la di�érenciation: Quand n!1, la transformée

de Fourier inverse Lj(Q(x)) tend vers une intégrale et (4.13) devient

_Qj =
(1� _Q0)

2N�

Z
�

0

 (x) (�x)
1�  (x) (�x) cos(jx) dx: (4.18)

(Malécot, 1950; Nagylaki, 1976; Sawyer, 1977). En deux dimensions, quand nx et

ny !1, on a de même

_Qr =
(1� _Q0)

2N�2

Z
�

0

Z
�

0

 (z) (�z)
1�  (z) (�z) cos (rxx) cos (ryy) dx dy; (4.19)

(toujours avec r � (rx; ry) et z � (x; y)). L'évaluation des intégrales dans ces deux

équations est détaillée par Sawyer (1977). Je n'ai pas de réécriture minimaliste à

proposer de cet article ; le lecteur devrait donc le consulter. Les résultats essentiels

ici sont les suivants.

En une dimension,

_Qr

1� _Q0

� e�
p
2ur=�

4N�
p
2u
: (4.20)

C'est une approximation pour des distances géographiques larges.7 Pour r = 0,

_Q0

1� _Q0

� 1

4N�
p
2u

+
A1

4N�
; (4.21)

7
L'erreur sur _Qr=(1� _Q0) est o(1) uniformément en u quand r !1.
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où A1 est une constante déterminée par la distribution de dispersion, mais pas par

N ni u.8 Sa dé�nition est donnée par Sawyer (1977, éq. 2.4) :

A1 = 2�

�
1

�

Z
�

0

 2(x)

1�  2(x)
� 1

�2x2
dx� 1

�2�2

�
: (4.22)

En deux dimensions, pour deux gènes à distance r �pr2
x
+ r2

y
on a

_Qr

1� _Q0

� K0(
p
2ur=�)

4N��2
; (4.23)

où K0 est la modi�ed Bessel function of second kind and zero order (par exemple

Abramovitz & Stegun, 1972). Comme en une dimension, ceci est une approximation

pour r large ; une formule di�érente doit être considérée quand r = 0 :

_Q0

1� _Q0

� � ln(
p
2u) + 2�A2

4N��2
: (4.24)

A2 est de la même nature que A1 ci-dessus. Sa dé�nition est donnée par Sawyer

(1977, éq. 3.4), et dans le cas où la dispersion est identiquement distribuée dans

chaque dimension, elle se ramène à

A2 =
�2

�2

Z
�

0

Z
�

0

 2(x) 2(y)

1�  2(x) 2(y)
� 1

�2(x2 + y2)
dx dy +

ln(2��)

2�
� �

�2
; (4.25)

où � = 0:9159::: est la constante de Catalan.

Des approximations pour _a(r) découlent des approximations précédentes. On ob-

tient en une dimension

_a(r) �
_Q0 � _Qr

1� _Q0

� A1

4N�
+

1� e
�
p
2ur
�

4N�
p
2u

r petit� A1

4N�
+

r

4N�2
� A1

4D�
+

r

4D�2
; (4.26)

et en deux dimensions,

_a(r) � � ln(
p
2u)�K0(

p
2ur=�) + 2�A2

4N��2

r petit� ln(r=�)� 0:116 + 2�A2

4N��2

� ln(r=�)� 0:116 + 2�A0
2

4D��2
:

(4.27)

où les dernières expressions sont en terme de la densité D d'individus par unité de

longueur ou de surface. Noter que les constantes A0 à considérer dépendent de l'unité

de longueur choisie pour mesurer � et D.

8
L'erreur sur _Q0=(1� _Q0) est o(1) quand u! 0.
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_a
(r
)

�2 = 22

�2 = 5

�2 = 1

1 2 4 8 16 32

0.01

0.02

0.03
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Fig. 3. Transition de la migration locale au modèle en île pour un taux de migration

m �xé.

Ces résultats sont obtenus pour un réseau bidimensionnel et pour la distribution de disper-

sion �géométrique � donnée en exemple en � 4.3, pour laquelle �2 = m(1+ q)=(1� q)2, avec

les valeurs numériques suivantes : m = 1=3, et selon les cas q = 1=3 (�2 = 1), q = 2=3

(�2 = 5), ou q = 5=6 (�2 = 22).

4.4.2 Discussion

Quelques aspects positifs de l'analyse: Dans ces deux dernières formules, la seconde

approximation est la limite quand u ! 0 de la première approximation. On a alors

une relation linéaire entre _a(r) et la distance géographique en une dimension, et entre

_a(r) et le logarithme de distance géographique en deux dimensions. Ce dernier cas

est illustré en Figure 3 (voir aussi Rousset, 1997, 1999b). Dans les deux cas la pente

de cette relation est fonction de D�2.

Ces approximations permettent une description relativement simple de la di�é-

renciation attendue sous le modèle ainsi que des comparaisons également simples

de (certains aspects de) la di�érenciation attendue et de la di�érenciation observée.

Plus précisément, on peut comparer une estimation de D�2 selon les observations

démographiques et une estimation de D�2 selon l'accroissement de la di�érenciation

avec la distance, mesurée par ar � F=(1� F ). Appliquées à des jeux de données dis-

ponibles (Rousset, 1997), les estimations génétique et démographique di�èrent d'un

facteur 2 au maximum. Ces comparaisons montrent donc un bien meilleur pouvoir

prédictif du modèle qu'il n'est généralement reconnu (voir � 7.3), au moins à une

faible échelle spatiale (entre une et vingt fois �).

On remarquera également que la di�érenciation entre populations adjacentes est

proche de celle du modèle en île, un résultat relativement robuste au moins tant que le

taux de migration est faible. Ce fait fut initialement noté dans le modèle en stepping

stone par Kimura & Maruyama (1971), et j'en donne des exemples numériques pour

des modèles plus complexes dans Rousset (1999b).

Cohérence du modèle: Deux types de modèles ont été formulés, les modèles �dis-
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Fig. 4. Di�érenciation vs. distance : deux exemples

Le premier exemple concerne des populations humaines de Nouvelle-Guinée (Long, 1986),

et le deuxième, en une dimension, des gastéropodes le long d'une plage (Johnson & Black,

1995). a(r) est estimé par F̂ =(1 � F̂ ) où F̂ est l'estimateur de Weir & Cockerham (1984).

Les droites de régression sont respectivement y = 0:0047x+ 0:0191, d'où une estimation de

4D��2 est 1=0:0047 = 213 individus, et y = 2:76 10�6
x + 0:0013, d'où une estimation de

4D�2 est 3:6 105 individu.m. Les estimations démographiques sont respectivement 410 et

2:4 105. Voir Rousset (1997) pour les détails.

crets � (en réseau, sur lesquels se fonde le présent travail), et les modèles � continus �,

pour lesquels aucune formulation mathématique rigoureuse n'existe à ce jour. Les

deux types de modèles ont été formulés par Malécot.

Le modèle continu fut critiqué car certaines de ses hypothèses sont contradictoires

(Felsenstein, 1975). D'autres critiques sont plus obscures et ont engendré quelques

confusions dans la littérature. Une approximation du modèle continu par une équation

di�érentielle (décrite par Malécot, 1967, éq. 3.7) mène à un résultat semblable à (4.23)

mais pour toute distance r, alors que (4.23) donne la valeur limite pour r ! 1,

u ! 0 et r
p
u �xé dans le modèle discret. Cette équation di�érentielle (plutôt que

le modèle continu lui-même, décrit par Malécot, 1967, � 2) impliquerait ainsi que

la probabilité d'identité _Qr puisse approcher +1 à de faibles distances (Nagylaki,

1974, p. 2934). Mais le modèle discret, et apparemment le modèle continu, restent

parfaitement cohérents de ce point de vue.

Approximations: Une lecture trop rapide des analyses de Malécot, Nagylaki et

Sawyer pourrait laisser penser qu'on a une approximation valide en négligeant les

termes A1 et A2. Les interprétations usuelles des résultats mathématiques ont tou-

jours porté à négliger ces termes ou bien à supposer qu'ils sont fonction de N�2

(voir par exemple Nagylaki, 1974, discussion de ses relations (35) et (36) ; 1976, p.75 ;

1989, p.262 ; Sawyer, 1977, p.274). Les approximations qu'on obtient pour _F ne sont

alors pas bonnes, comme le montrent les exemples présentés dans Rousset (1997).
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Il convient de noter qu'une imprécision � relativement faible � sur _Q peut être une

imprécision considérable sur des fonctions de 1� _Q et ceci d'autant plus que l'on s'in-

téresse, au moins pour des raisons techniques, aux limites quand le taux de mutation

s'annule et donc quand _Q! 1. Un examen attentif des modèles était donc nécessaire

pour rétablir la cohérence des approximations supposées en découler.

En fait on peut s'attendre à ce qu'une quantité ne dépendant que de la variance

d'une distribution de probabilité ne détermine certaines propriétés du modèle que

dans certaines conditions limites. Et c'est bien le cas, puisque D�2 détermine l'ac-

croissement asymptotique de F=(1� F ) à une distance géographique � large �. Ici, il

n'est pas important que la distribution de migration soit Normale ou non, mais les

hypothèses concernant les distributions de dispersion méritent quand même un petit

examen, qui sera conduit ci-dessous.

Le � voisinage� de Wright : Wright a dé�ni une paramètre, le �voisinage �, qu'il

supposait déterminer la valeur des F -statistiques sous isolement par la distance. Les

formules de Wright n'ont jamais reçu de fondements rigoureux, �neither can I state

any model that leads to his equations � (Felsenstein, 1976, p. 273). On peut être

impressionné ou sceptique à la lecture des diverses interprétations de ces formules au

hasard de la littérature.

Un problème majeur des interprétations usuelles de cette théorie est la façon dont

le voisinage est dé�ni et utilisé. La valeur de ce paramètre serait 2D�2 sous l'hypothèse

d'une distribution de migration Normale et sa dé�nition plus générale serait une

fonction de � the chance that two uniting gametes came from the same individual �

(Wright, 1946). Il reste que cette quantité ne prédit pas correctement les valeurs

de paramètres dé�nis sans ambiguïté dans les modèles dé�nis sans ambiguïté. Dans

l'analyse du modèle de Malécot, ni D�2, ni le � voisinage � dé�ni plus généralement,

ne déterminent la di�érenciation, comme le montrent la transition des solutions d'un

modèle de migration localisée au modèle en île (Figure 3), et les exemples présentés

dans Rousset (1997).

De plus, en une dimension, il convient d'oublier l'idée usuelle D�2 = voisinage =

nombre d'individus. D�2 est une nombre d'individus fois une longueur, et non pas

un nombre d'individus, puisque la densité est un nombre d'individus par unité de

longueur.

4.5 Cherchons des poux à la théorie

Il semble que l'analyse est assez précise tant que la kurtosis est �nie. Un exemple

en est donné par le modèle en île in�ni considéré comme un cas limite du modèle

géométrique : tous les moments deviennent in�nis mais la kurtosis reste �nie, et la

solution obtenue par l'analyse asymptotique est certainement très précise. En prin-

cipe, l'analyse reste valable dans les conditions détaillées en � 4.4.1, qui incluent des

cas où �2 est �ni et où le moment d'ordre 4 est in�ni, et donc la kurtosis l'est aussi.

Néanmoins, il s'agit d'approximations pour de � larges � distances, et on peut dou-
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ter de la robustesse des approximations développées précédemment quand la valeur

de �2 est déterminée en grande partie par l'existence de quelques migrants à longue

distance.

Pour clari�er ce point, on va s'intéresser à ce qui se passe quand �2 reste �ni,

mais que la kurtosis est très large. Les distributions discrètes usuelles se prêtent mal

à l'analyse de ce problème. Ci-dessous on va utiliser une distribution de dispersion

où la probabilité mk de se déplacer de k pas est proportionnelle à 1=kn (dé�nie par

l'éq. 4.28). L'e�et de quelques migrants à longue distance peut s'analyser pour de

faibles valeurs de n. Quand n ! 3+, � ! 1 bien que la distribution de dispersion

semble �normale � (voir Figure 5), et la kurtosis est in�nie dès que n � 5. Ainsi, quand

n! 3+ de telles distributions représentent les cas ou la migration est majoritairement

locale mais la faible fraction de migrants à longue distance contribue pour une large

part à la valeur de �. On va donc présenter des résultats numériques, avec n = 3:5 et

� = 1:14, ou n = 3:01 et � = 7:09. Ces résultats concerneront la di�érenciation neutre,

mais aussi la forme des clines maintenu par la sélection, pour laquelle la question de la

validité des approximations en terme de �2 se pose aussi. On pourrait aussi s'intéresser

à la vitesse d'expansion d'un gène sélectionné, mais il est déjà connu que � ne prévoit

pas la vitesse asymptotique dans le cas présent puisque la vitesse d'expansion croît

indé�niment dès lors que l'un quelconque des moments est in�ni (Mollison, 1991).

4.5.1 Di�érenciation neutre

La Figure 5 montre que les approximations analytiques pour la di�érenciation

peuvent être très mauvaises, ce qui n'est pas surprenant. Mais elles restent encore

très bonnes dans le cas n = 3:5.

4.5.2 Forme des clines sous sélection

On prend ici l'exemple de clines de fréquence d'un gène maintenus par de la

sélection contre les hétérozygotes. La forme du cline donnée par l'analyse de Bazykin

(1969) est p =
�
1 + exp((x0 � x)

p
2s=�)

��1
où p est la fréquence allélique en position

x, x0 est la position du centre du cline et s est le coe�cient de sélection contre les

hétérozygotes (0.05 dans l'exemple suivant). L'e�et de la migration (mesurée par �)

est ici d'� aplatir � ou d'� élargir � les clines.

Puisqu'on s'attend à ce que la forme du cline ne dépende pas de quelques migrants

à longue distance, mais que � peut être in�niment grand si on se donne la queue de

distribution ad hoc, de telles distributions doivent générer des clines de fréquence

plus pentus qu'il n'est attendu selon les formules ne tenant compte que de �. La

Figure 5 compare les attendus théoriques pour les mêmes distributions de dispersion

que précédemment. Avec n = 3:01 la pente observée au centre du cline est 5:68 fois

plus forte que la pente déduite de cette formule.
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4.6 Conclusion

La première conclusion assez intuitive est que les phénomènes de di�érenciation

génétique à une petite échelle spatiale sont fonction des phénomènes de dispersion

locaux. Quelques migrants à très longue distance n'auront pas d'e�et sur la di�é-

renciation locale, et pourront aussi passer inaperçus dans une étude de la dispersion

par marquage-recapture. En conséquence, on peut observer une adéquation entre

dispersion estimée par des données démographiques et par des données génétiques

simplement parce qu'aucun des deux ne prend en compte la dispersion à longue dis-

tance. L'intérêt de la théorie développée dans cette Section dépend de l'intérêt que

l'on porte, soit à tester la validité des modèles indépendamment d'une estimation

précise de la dispersion, soit à estimer des phénomènes de dispersion locale qui af-

fecteraient de façon à peu près semblable la di�érenciation génétique et un autre

processus plus intéressant (c'est l'idée de dispersion e�cace), soit à estimer vraiment

� sans distinguer phénomènes locaux et à longue distance. Dans les deux premiers

cas, la théorie semble utile. Dans le dernier cas, si la valeur de � dépend largement

de la migration à longue distance, il faut sûrement changer d'approche.

4.7 Détails techniques

La fonction génératrice de la distribution considérée en � 4.5 pour construire la

Figure est

1�m�(n) +m(Lin(e
{x) + Lin(e

�{x))=2 (4.28)

où m est un paramètre permettant de faire varier le taux de migration total, Lin(z) �P1
k=1 z

k=kn (fonction PolyLog), et �(s) � P1
k=1 k

�s (� de Riemann) ; le moment

d'ordre j de la distribution de dispersion est / �(n� j) si n� j > 1 et in�ni sinon.

� I look at [my isolation papers] at the moment with a lack of enthusiasm

closely approaching nausea�

Sewall Wright, cité par Provine, 1986, p. 379.
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Fig. 5.

A gauche, n = 3:5 ; à droite, n = 3:01. De haut en bas, (1) la distribution de dispersion

considérée (correspondant à l'éq. 4.28 avec m = 1=2) ; (2) la di�érenciation neutre en une

dimension (N = 10). Les courbes en trait plein donnent les pentes prédites d'après �
2

et celles en tiretés donnent les pentes prédites d'après le ��2 local � calculé d'après les 8

premiers termes de la distribution de dispersion ; (3) les clines exact (points) et approché

(courbe) selon la formule de Bazykin (1969).
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5 Hypothèse et implications

Ici l'on va présenter quelques propriétés assez générales des F -� statistiques � ainsi

que le rapport entre les dé�nitions données précédemment et quelques autres quan-

tités discutées dans la littérature. Ces propriétés ne surgissent pas du néant : elles

doivent dépendre d'une hypothèse du modèle du processus biologique considéré. On

va formuler une telle hypothèse, graphiquement puis plus formellement, et montrer

comment les di�érentes façons de calculer les � corrélations génétiques � telles que

FST, ainsi qu'une certaine forme de robustesse des résultats des modèles vis-à-vis de

leurs hypothèses démographiques et génétiques, peuvent se déduire de cette hypo-

thèse.

5.1 L'hypothèse

On considère la probabilité ci;t que deux gènes coalescent à l'instant t dans le

passé. L'indice i indique que cette probabilité peut dépendre du type de paire de

gène considéré (les deux gènes d'un individu diploïde, deux gènes de deux individus

di�érents, etc. � on emploiera également les indices w et b comme en � 2.2). L'identité

par descendance _Q a été dé�nie comme la probabilité qu'il n'y a pas eu de mutation

depuis l'ancêtre commun. Dans ce cas

_Qi =

1X
t=1

ci;t
t (5.1)

(Malécot, 1975, éq. 6 ; Slatkin, 1991). Pour comprendre les propriétés des F , on va

comparer les distributions de temps de coalescence cw;t et cb;t des paires de gènes qui

les dé�nissent.

5.1.1 Vision graphique

Notre hypothèse est qu'une de ces deux des distributions de temps de coalescence

est proportionnelle à l'autre à l'exception d'une �masse de probabilité � aux premières

générations ancestrales, comme le montre la Figure 6.

5.1.2 Vision formelle

Dans le cadre des modèles matriciels on peut exprimer ce fait de la façon suivante :

pour deux types di�érents de paires de gènes, limt!1 cw;t=cb;t existe et est �nie. Sa

valeur a déjà été donnée (éq. 3.19) dans le cadre formel des modèles matriciels (� 3.3).

On dé�nit

! � 1� lim
t!1

cw;t=cb;t: (5.2)
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Fig. 6. Probabilités cj;t de coalescence à t

(a) pour un modèle diploïde en île avec autofécondation (voir Rousset, 1996, pour les détails),

Nm = 1 ; taux d'autofécondation : 0.5 ; 100 dèmes de 2N = 20 000 gènes. j = 1 : deux

gènes dans un même individu ; j = 2 : deux gènes dans di�érents individus d'un même

dème ; j = 3 : deux gènes dans di�érents dèmes.

(b) pour un modèle stepping stone en une dimension, 100 dèmes de N = 10 individus

haploïdes, m = 1=4 : comparaison des gènes entre dèmes à deux pas de distance (c3;t) et

dans un même dème (c2;t).

Le cas où la dimension de la matrice s'accroît indé�niment avec le nombre de dèmes,

comme c'est le cas généralement pour les modèles de migration homogène dé�nis

en � 4, pourrait poser problème,9 mais on peut considérer la limite suivante dont la

9
Il n'est même pas évident que limt!1 cw;t=cb;t soit dé�nie, le fait qu'elle le soit pour chaque

modèle �ni ne su�sant pas si cette limite est approchée de plus en plus lentement quand n!1.
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valeur est donnée par Sawyer (1976, éq. 4.2) :

! � 1� lim
t�!1

1X
t=t�

cw;t

, 1X
t=t�

cb;t =
�(r)

2N + �(r)
(5.2*)

où �(r) est le potentiel dé�ni en � 4.3. Pour les modèles matriciels les deux dé�nitions

de ! sont équivalentes.

5.2 Distributions de temps de coalescence sous l'hypothèse

Soit

g(t) � cw;t � (1� !)cb;t: (5.3)

On dé�nit ainsi une représentation utile de cw;t sous notre hypothèse :

cw;t = (1� !)cb;t + g(t) (5.4)

où les g(t) représentent la �masse de probabilité � initiale. Comme
P

t
ci;t = 1 pour

tout i,

1X
t=1

g(t) = !: (5.5)

Ainsi ! est à la fois la �masse de probabilité � et le facteur proportionnel asympto-

tique entre les probabilités de coalescence (éq. 5.2). Ces deux propriétés complémen-

taires sont invoquées séparément dans divers résultats.

Dans un modèle matriciel, suivant les notations de l'éq. 3.18,

g(t) = cw;t � (1� !)cb;t =

kX
j=2

�t�1
j
aj(rj1 � (1� !)rj2): (5.6)

Ainsi g(t) ne dépend pas de la plus grande valeur propre de A0 et g(t) décroît donc

beaucoup plus vite que ci;t quand t ! 1. On peut alors espérer pouvoir choisir un

temps � tel que

�X
t=1

g(t) � ! et t � 1 pour t < � (5.7)

ce que l'on peut évidemment faire dans la limite des faibles taux de mutations. Par

exemple, la Figure 6a suggère des valeurs � � 20 (c1;t vs c2;t) et � � 30 000 (c2;t vs

c3;t), et la Figure 6b suggère � � 20. L'approximation (5.7) est, bien sûr, sous-jacente

à de nombreux résultats de la génétique des populations portant sur les coe�cients

d'apparentement et les F -statistiques.
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5.3 Errements au hasard

Une élaboration de l'idée de comparer les distributions de temps de coalescence

repose sur le fait qu'on peut séparer le temps de coalescence d'une paire de gènes en

deux phases. Si l'on prend l'exemple de FST, les deux phases sont le temps qu'il faut

pour que deux lignées se retrouvent pour la première fois dans un même dème, et le

temps de coalescence de gènes intradème. Des manipulations classiques des fonctions

génératrices montrent que _Qi = (
P
thi;t) _Q

0
1 où hi;t est la probabilité que la première

visite d'un même dème par les deux lignées initialement de type i s'e�ectue à t, et
_Q0
1 est la probabilité d'identité de deux lignées dans un même dème, qui s'exprime

comme _Q0
1 = 1=N + (1� 1=N) _Qw = _Qw + (1 � _Qw)=N en fonction de l'identité _Qw

de paires intra-individu (ce calcul tient compte du fait que les deux lignées ne sont

pas nécessairement di�érentes au moment ou elles sont � échantillonnées �). Il s'ensuit

que l'analyse des modèles de structuration est très proche de l'analyse des modèles

de marche aléatoire d'une particule. Cet aspect est particulièrement développé par

Sawyer (1976). Ici on se contentera de noter que

_F

1� _F
=

_Qw � _Qb

1� _Qw

=
1

2N

P
t(h1;t � h2;t)

1�P th1;t
: (5.8)

L'analogie avec (4.15) est directe, le dernier terme de (5.8) étant L0 � Lr. L'idée

d'une partition du temps de coalescence permet d'étendre aisément les résultats des

modèles haploïdes de � 4 à des modèles diploïdes avec migration des gamètes ou des

zygotes (Malécot, 1967; Sawyer, 1976), et à des modèles autotétraploïdes (Ronfort

et al., 1998 ; voir Figure 7). Dans ces di�érents cas on écrit _Qi = (
P
thi;t)( _Qw + Z)

où Z = ( _Qw � _Q0)=N , et on observe que ( _Qw � _Qi)=Z suit la même théorie que

N _F=(1 � _F ) dans le modèle haploïde. Dans le modèle diploïde, si on note _Qs la

probabilité d'identité des deux gènes homologues d'un individu, _Qw = (1+ _Qs)=2, et

dans le modèle autotétraploïde, Z = ((1+ _QA+2 _QB)=4� _Qd)=N suivant les notations

de la Figure 7. La même logique s'applique au modèle en île hiérarchique (Slatkin

& Voelm, 1991). En�n les résultats des modèles avec plusieurs types d'individus par

dème sont également de forme très proche (Rousset, 1999a,b).

De plus, les bases mathématiques étant très semblables, on peut dé�nir comme

en (5.2) (ou comme en 5.2*)

!0 = 1� lim
t!1

h1;t=h2;t; (5.9)

et écrire

h1;t = (1� !0)h2;t + g0(t); (5.10)

g0(t) étant dé�ni en analogie complète avec g(t). Il est possible que cette séparation des

temps de coalescence en deux phases, qui conduit à raisonner en terme de comparaison

des distributions de temps de première visite d'un même dème permette une meilleure

compréhension des propriétés des mesures de structuration que la comparaison des
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Fig. 7. Partition des temps de coalescence : exemple des autotétraploïdes.

Chaque gamète transmet deux gènes homologues à un locus. QA est la probabilité d'identité

de deux gènes d'un même gamète, QB est la probabilité d'identité de deux gènes d'un

même individu mais chacun provenant d'un des deux gamètes ayant produit cet individu.

(1 + QA + 2QB)=4 est donc la probabilité d'identité de deux gènes dans deux gamètes

di�érents produits par un individu. Dans cette Figure (Ronfort et al., 1998), � est le taux

de mutation u du texte principal.

distributions de temps de coalescence. Par exemple, on n'a pas besoin de déterminer

la valeur de Z pour pouvoir raisonner sur ( _Qw � _Qb)=Z, dont les propriétés peuvent

s'exprimer plus facilement en termes de !0 et g0(t). Voir par exemple l'e�et de la

mutation (éq. 5.18) ci-dessous.

5.4 Identité par descendance : _F sous l'hypothèse

_F et temps de coalescence: Slatkin (1991) a noté un lien entre les _F et les temps

de coalescence des paires de gènes. Dans une population �nie, l'éq. 5.1 implique que
_Qi = 1� 2uTi +O(u2) où Ti est le temps de coalescence moyen d'une paire de gènes

de type i. Il s'ensuit que la valeur limite de _F est un rapport de temps moyens de

coalescence, Tw et Tb :

lim
u!0

Qw �Qb

1�Qb

= lim
u!0

1� 2uTw � (1� 2uTb)

1� (1� 2uTb)
=
Tb � Tw

Tb
� C: (5.11)

Cette relation est utile car, tant que l'on s'intéresse aux valeurs des _F dans des mo-

dèles à l'équilibre démographique, Il est commode de calculer les temps de coalescence

et C. Les di�érences entre temps moyens de coalescence sont liées aux di�érences entre
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distributions de temps de coalescence, c'est-à-dire à la masse de probabilité initiale,

comme il sera détaillé ci-dessous. Raisonner en termes de di�érences entre distri-

butions permet cependant de mieux anticiper certaines propriétés des F que ne le

permet le lien avec les temps moyens de coalescence. Dans ce qui suit, on va essayer

de préciser cette idée.

_F vs !: Certains auteurs (Chesser et al., 1993; Wang, 1997; Whitlock & Barton,

1997) ont choisi 1 � c1;t=c2;t � ! comme dé�nition de �FST �. L'équivalence stricte

avec _F ne tient que dans les cas limites décrits ci-dessous et ne concerne a priori que

les valeurs à l'équilibre stochastique de ces paramètres, et non par exemple la vitesse

de convergence vers ces valeurs à l'équilibre. Pour voir quand l'équivalence avec _F est

exacte, on peut remarquer qu'il s'ensuit de (5.1) et (5.2) que

_Qw � _Qb =

1X
t=1

((1� !)cb;t + g(t)� cb;t)
t =

1X
t=1

(�!cb;t + g(t))t (5.12)

=!

 
1�

1X
t=1

cb;t
t

!
�

1X
1

g(t)(1� t) (5.13)

(où l'on a inséré ! �P
t
g(t) qui est nul d'après (5.5))

=!
�
1� _Qb

�
�

1X
1

g(t)(1� t): (5.14)

Donc

_F �
_Qw � _Qb

1� _Qb

= ! �
P1

1 g(t)(1� t)

1� _Qb

: (5.15)

En général _F 6= !. La valeur limite de _F est le rapport de temps moyens de coalescence

donné par l'éq. 5.11, qui devient

lim
u!0

_F = ! �
P1

1 tg(t)

T2
(5.16)

En général, limu!0
_F 6= !. Mais il existe une exception importante, celle des mo-

dèles de migration homogène sur un espace in�ni. Pour ces modèles on a vu que

�(r)=(2N) = limu!0
_F=(1� _F ) (éq. 4.16). Il s'ensuit alors de (5.2*) que

lim
u!0

_F = �(r)=(2N + �(r)) = ! (5.17)

i.e.
P1

1 tg(t)=T2 ! 0 quand n ! 1. Dans les modèles �nis, en général tg(t) ! 0

beaucoup plus vite que tci;t ! 0 quand t ! 1, et donc limu!0
_F � !. De même,
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comme _F dépend peu du nombre de dèmes dans ces modèles, en général limu!0
_F � !

calculé pour le modèle in�ni.

E�et de la mutation sur _F : On peut suspecter que les di�érences de distributions

de temps de coalescence nous donnent une indication de l'e�et de la mutation sur la

di�érence entre _F et C. Si la probabilité d'identité d'une paire de gènes pt était une

fonction linéaire du temps de coalescence de ces gènes (pt = 1�2ut, par exemple), on

aurait _F = C. Il su�rait que cela soit vrai tant que g(t) est non négligeable (Rousset,

1996). Plus précisément si on écrit pt = (1� u)2t = 1� 2ut + R(t) où R(t) = O(u2)

la di�érence entre _F et C serait proportionnelle à
P1

1 R(t)g(t).

En fait, il s'avère préférable de raisonner suivant l'idée de partition des temps de

coalescence en deux phases (� 5.3). Dans les modèles en population in�nie on peut

alors montrer que l'on peut relier la di�erence entre _F et C à
P1

1 R(t)g0(t) :

_F=(1� _F )

C=(1� C)
= 1� (1� !0)

�
1 +

1� C

2NC

� P1
1 R(t)g0(t)

1�P1
1 thw;t

: (5.18)

Mais c'est vraiment uniquement pour s'assurer qu'on peut préciser notre intuition,

et la démonstration est laissée au lecteur.

5.5 Identité par état : le rapport entre F et _F

Ci dessus nous avons considéré uniquement les propriétés des � corrélations � dé-

�nies en termes d'identité par descendance ( _F ), laissant de côté les � corrélations �

dé�nies en termes d'identité par état (F ). Comme on peut s'y attendre en général
_F 6= F : FST va dépendre du modèle mutationnel.

Quelques conclusions émergent de l'analyse d'exemples donnés par Crow & Aoki

(1984), Slatkin (1995), et Rousset (1996). Ces exemples incluent un modèle àK allèles

avec taux de mutations identiques entre tous les allèles (K allele model, KAM ), et

les modèles de mutation �par pas � où la mutation d'un allèle ne produit que des

allèles proches selon un critère de classi�cation tel que la longueur de la séquence

(stepwise mutation model, SMM ). F < _F sous le KAM et F > _F sous le SMM.

Ces deux modèles incluant des phénomènes d'homoplasie, il n'est de façon générale

pas approprié d'essayer d'interpréter les di�érences entre F et _F comme résultant de

l'homoplasie.

Si on considère des processus mutationnels modélisables par des chaînes de Markov

à nombre �ni d'états (voir Tachida, 1985, pour une description détaillée), tel que le

KAM, on peut montrer que les valeurs de F dans les di�érents modèles convergent

vers la même limite C quand le taux de mutation tend vers 0. On obtient le même

résultat pour des modèles de mutation à nombre in�ni d'états, tels que l'IAM et le

SMM. Une question pertinente est donc : dans quelle mesure F di�ère-t-il du rapport

de temps de coalescence C pour di�érents taux de mutation et di�érent processus

mutationnels ?
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Les variations des valeurs de F dues à di�érents processus mutationnels sont

équivalentes à celles dues à de faibles variations du taux de mutation, par exemple

dans un rapport de 1 à K=(K � 1) pour le KAM par rapport à l'IAM. Il est donc

d'un intérêt très secondaire d'étudier l'e�et du processus mutationnel quand le taux

de mutation n'est pas connu avec une incertitude inférieure au rapportK=(K�1) pour

le KAM. En conséquence l'étude de _F (cas particulier de l'identité par descendance)

su�t à apporter l'information essentielle concernant F pour di�érents modèles de

structuration, même si une formulation générale des modèles de structuration des

populations et des méthodes statistiques qui en découlent doit considérer l'identité par

état. En particulier la discussion de la section précédente (� 5.4) s'applique également

à F .

5.6 Un égarement ÷cuménique

On va maintenant s'intéresser à quelques autres dé�nitions des � corrélations

génétiques � telles que FST, pour permettre au lecteur de comprendre les rapports

entre entre les dé�nitions des F données ci-dessus et certaines plus ou moins usuelles

dans la littérature.

5.6.1 Calcul de l'apparentement par les pedigrees

Le calcul de l'� apparentement � (F ou des fonctions de di�érentes F -statistiques)

à partir de pedigree se justi�e facilement dans des cas classiques. Un exemple très

simple où une adéquation exacte est possible concerne l'apparentement entre deux

s÷urs dans une population hermaphrodite diploïde panmictique de taille N , avec au-

tofécondation au hasard (où la probabilité d'autofécondation est 1=N). La probabilité

qu'une paire de gènes de deux s÷urs est identique par coalescence à la génération

précédente est cb;1 = 1=4. La probabilité qu'une paire de gènes de deux individus

non-s÷urs est identique par coalescence à la génération précédente est 0. Si deux

gènes ne sont pas identiques par coalescence à la génération précédente, la seule dif-

férence a�ectant les lignées à t = 1, selon que l'on considère des s÷urs ou non à

t = 0, est que les lignées des s÷urs ont une plus grande probabilité d'être dans un

même parent diploïde à t = 1. Mais si l'autofécondation est au hasard, les proba-

bilités ct de coalescence sont identiques que les gènes soient dans un même individu

ou bien dans deux individus pris au hasard dans la population. Ce sont aussi, pour

les s÷urs aussi bien que les non-s÷urs à t = 0, les probabilités c�
t+1 de coalescence

des gènes, conditionnellement à la non-coalescence à t = 1. Donc les probabilités non

conditionnelles sont proportionnelles pour t > 1 (précisément, on peut véri�er que

ci;t = (1� 1=(2N))t�2(1� ci;1)=(2N) pour t > 1). Elles sont en rapport 3=4 puisqueP1
t
ci;t = 1 pour tout type de paire i. Ainsi 1=4 = ! =

P1
1 = g(1) exactement

puisque g(t) = 0 for t > 1. Clairement, pour Qb l'identité par état entre s÷urs et Qn

entre individus non s÷urs on a (Qb �Qn)=(1�Qn) � ! = 1=4 = _Q�(1).

Cet exemple illustre comment on retrouve les valeurs des F -statistiques par exa-
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men de pedigree. Quand la structure de population doit être considérée on utilise des

techniques matricielles dont la logique sous-jacente est de calculer une probabilité

de coalescence récente (e�ectivement pour t � �) et de supposer que la probabilité

d'identité par coalescence avant t� = � de gènes �non apparentés � (comme on dit)

est négligeable (voir par exemple Chesser et al., 1993 ; Crozier & Pamilo, 1996, p. 36

et Chap. 5). Le recours à de telles hypothèses et méthodes restreint l'analyse des

modèles de sélection de parentèle à des variantes du modèle en île in�ni et les ten-

tatives imparfaites pour s'en dégager lors de l'analyse d'autres modèles ont conduit

à diverses confusions, comme cela sera discuté en � 6. On va maintenant essayer de

préciser l'origine de ces di�cultés.

5.6.2 L'idée de population de référence

� [A de�nition of identity] should also be, if possible, a mathematically

exact one, but so far the author has been unable to ful�ll this requirement.

We may say that [identical] genes shall be taken to mean two or more genes

derived recently, in terms of generations of adults, from some common

gene or one from the other. But precisely how recently ? Again, in the

absence of a de�nite criterion we may say 5 or 6 generations for the human

population. Though this is quite arbitrary, it is nevertheless serviceable

for several reasons.

First, the chance that mutation should have occurred during this time is

in most cases quite negligible, whereas it would not be so for some longer

period. Hence in the solution of many statistico-genetic problems we may

choose to assume that mutation is absent and that all derivative genes

must be identical with but little loss of accuracy. Secondly, inbreeding

which comes about through the occurrence of a common ancestor more

distantly removed than 5 or 6 generations will have entirely negligible

genetic e�ects... � (Cotterman, 1940).

Malgré les problèmes explicitement mentionnés dans ce passage, cette approche

est classiquement adoptée (par exemple, Crow & Kimura, 1970). On considère une

�population de référence � à un moment t� dans le passé, et une probabilité totale

de coalescence entre maintenant et t�, que l'on va écrire _Q�(t�) et que la littérature

appelle aussi � identité par descendance �. Il est plus précis de parler de probabilité

de coalescence avant t�, ou comme compromis, d'identité par coalescence avant t�,

_Q�(t�) �
t�X
t=0

cw;t =

t�X
t=0

(g(t) + (1� !)cb;t); (5.19)

où t� reste à préciser. Cette formalisation implique certaines relations entre � IBD�

et � IIS� dont on peut donner deux interprétations. En particulier on peut interpré-

ter la � fréquence � d'un allèle, soit comme espérance dans un processus stochastique

(comme dans Cockerham & Weir, 1987), soit comme la �fréquence dans une popula-

tion [biologique] de référence�. On va détailler ces deux interprétations.
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5.6.3 Identité par état, identité par descendance, et espérance de la fré-

quence

Une première interprétation � la moins courante � conduit à l'argument suivant

(Cockerham & Weir, 1987) : soit les gènes sont IBD (en probabilité _Qj), soit ils ne

le sont pas (en probabilité 1� _Qj) et ils sont alors indépendants, et donc identiques

par état en probabilité
P

k
�2
k
, où �k est l'espérance de la fréquence de l'allèle k. On

peut aussi écrire

Qj:k � (1� _Qj)�
2
k
+ _Qj�k ) _Qj =

Qj:k � �2
k

�k � �2
k

; (5.20)

où Q:k est la probabilité que deux gènes soient identiques par état, de type k.

Cet argument peut sembler parallèle à notre distinction de la probabilité !. En

particulier, dans le modèle en île in�ni, _F = _Q = !, et cette expression est l'� interpré-

tation probabiliste � classique des F -statistiques comme � identité par descendance �.

Mais cette interprétation n'est pas valable en cas de dispersion localisée. Dans ce

dernier cas ! ne peut être assimilé à _Q et en général on ne peut considérer certaines

paires de gènes comme �indépendantes�. Comment généraliser l'argument dans ce

cas ? Le véritable équivalent de ! en termes d'identité par état � une bien meilleure

interprétation probabiliste des F � est plutôt

Q1:k � (1� !)Q2:k + !�k ) Q1:k �Q2:k

�k �Q2:k

� ! � F: (5.21)

On l'obtient en considérant que dans 1�! des cas, les probabilités d'identité des paires

des gènes de type 1 sont équivalentes à celles des paires de type 2 (ceci correspond aux

parties proportionnelles des distributions de temps de coalescence), et avec probabilité

! l'événement de coalescence des paires des gènes de type 1 se produit récemment en

un ancêtre de type allèlique k (ceci correspond à la masse de probabilité initiale).

Cockerham & Weir (1987, 1993) somment (5.20) sur les di�érents allèles possibles

pour conclure que F = _F de façon générale. L'argument donné ci-dessus ignore

généralement les e�ets de la mutation. Si l'on considère la mutation (en accord avec

notre dé�nition de l'identité par descendance), nous avons vu que F 6= _F (� 5.5)10

mais l'erreur engendrée est négligeable tant que l'hypothèse (5.7) tient. L'éq. (5.20)

pourrait même être considérée comme une bonne approximation. Par exemple dans

un modèle à deux allèles et taux de mutation symétriques, la valeur exacte de (Qj:k�
�2
k
)=(�k � �2

k
) est la valeur de l'identité par descendance dans un modèle avec taux

de mutation double.

10
Cockerham & Weir (1987) ont d'ailleurs constaté (p. 8513) une petite di�érence entre la valeur

de F donnée par Crow & Aoki (1984) pour le KAM et leur propre résultat, mais l'origine de cette

di�érence n'est pas discutée. En revanche, Weir (1990, p. 150) exprime quelques réserves concernant

l'application du résultat _F = F , sans détailler.
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5.6.4 L'autre interprétation de la �fréquence�

Si on suppose qu'il n'y a pas de mutation entre maintenant et t�, et si pk est la

fréquence de l'allèle k dans la population biologique �de référence �, la probabilité

Q�
:k(t

�) que deux gènes sont identiques (par état) et de type k est Q�
:k(t

�) = _Q�(t�)pk+

(1� _Q�(t�))p2
k
(e.g. Crow & Kimura, 1970, � 3.2). On a alors

_Q�(t�) =
Q�

:k(t
�)� p2

k

pk � p2
k

: (5.22)

Une expression très proche est

E(qjpk) = rX + (1� r)pk (5.23)

où q est la fréquence de l'allèle k dans un individu apparenté à un individu focal,

E(qjpk) est une espérance conditionnelle à la fréquence pk de l'allèle dans la popu-

lation, et X est la fréquence de l'allèle dans l'individu focal. C'est la � regression

de�nition of relatedness � en théorie de la sélection de parentèle. Cette expression

implique que

Q:kjpk = (r + (1� r)pk)pk = p2
k
+ rpk(1� pk) (5.24)

où Q:kjpk est la probabilité que deux gènes sont identiques, de type k, sachant pk. Par

comparaison avec l'éq. (5.22) on voit que r doit être _Q�(t�).

De telles expressions sont généralement fausses, comme cela apparaît dans notre

analyse de quelques modèles de sélection de parentèle en � 6.

En fait, il semble que l'on puisse les utiliser, ainsi que les notions de gène �non

apparenté � et de �population de référence �, dans le cas limite où la distribution de

temps de coalescence cb;t � s'écrase � sur l'axe des x pour tout t. Par exemple pour

des gènes pris au hasard dans une population panmictique, cb;t = O(1=N) est d'une

telle nature quand N !1, et de même pour des gènes pris au hasard dans di�érents

dèmes dans le modèle en île à n dèmes, cb;t = O(1=n) est d'une telle nature quand

n!1. Dans ces cas, ces gènes deviennent e�ectivement indépendants en pratique,

et ceci explique que le calcul de l'apparentement via les pedigrees en population

panmictique soit valide, de même que l'argument classique dans le modèle en île

in�ni. Mais ici, on s'est particulièrement intéressé à une analyse cohérente de la

notion d'apparentement quand cb;t n'est pas d'une telle nature, par exemple dans le

cas d'une migration localisée.

5.7 Quelques autres implications de l'hypothèse

5.7.1 Approche de la valeur à l'équilibre démographique

La fonction suivante de t est aussi considérée par Chesser et al. (1993) : f(t) �
( _Q�

1(t) � _Q�
2(t))=(1 � _Q�

2(t)). Elle ressemble super�ciellement à FST ou _F tels qu'ils
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ont été dé�nis précédemment, mais les rapports avec de telles quantités ne peuvent

se comprendre que par considération de (5.4) telle qu'elle est précisée par (5.7). Pour

t� � �

f(t�) =

P
t�

t=1(cw;t � cb;t)

1�Pt�

t=1 cb;t
=

P
t�

t=1(g(t) + (1� !)cb;t � cb;t)

1�Pt�

t=1 cb;t
� !(1�Pt�

t=1 cb;t)

1�Pt�

t=1 cb;t
= !:

(5.25)

Les f(t�) approchent donc leur valeur asymptotique bien plus vite que les ci;t. Cette

propriété semble être la raison pour laquelle après un changement démographique les

F approchent leur valeur asymptotique quand t!1 bien plus vite que les Q, un fait

noté par plusieurs auteurs (par exemple, Crow & Aoki, 1984; Slatkin, 1991) même

si l'on en a pas encore de formalisation très claire.

5.7.2 Estimation

En statistique, l'obtention de la fonction de vraisemblance d'un échantillon permet

souvent l'application d'une méthodologie bien dé�nie pour identi�er les paramètres

estimables et les estimer de façon e�cace. Ainsi, dans l'approximation de di�usion du

modèle en île in�ni (Wright, 1931a), la vraisemblance de l'échantillon peut s'exprimer

entièrement en fonction de paramètres du modèle mutationnel et de Nm (ou FST).

Ceci implique qu'on ne peut estimer N et m séparément.

Si l'on veut estimer des paramètres démographiques de modèles de migration plus

généraux, une question importante est de savoir si toute l'information concernant

les paramètres démographiques est contenue dans les F (paramètres). Dans ce cas,

à moins de faire des hypothèses fortes sur le modèle mutationnel et l'histoire de la

population de façon à relier la diversité génétique à certains paramètres démogra-

phiques, les paramètres identi�ables sont ceux qui déterminent les F , et cela revient

à dire qu'on ne peut pas estimer beaucoup de paramètres démographiques. Tout au

plus peut-on dé�nir des estimateurs des paramètres démographiques plus e�caces que

ceux dérivant des méthodes d'analyse de variance (e.g. Rannala & Hartigan, 1996).

Tufto et al. (1996) ont proposé des approximations suggérant que les F contien-

nent toute l'information démographique dans des modèles relativement généraux.

Ils supposent que les fréquences géniques suivent un modèle multinormal dé�ni par

une matrice de variance-covariance des fréquences, dont les éléments sont en fait

déterminés par les diversités génétiques et les F entre paires de dèmes (un fait qui

n'apparaît pas clairement dans leur article). Le statut de ces approximations est

peu clair : elles impliquent une fonction de vraisemblance di�érant de celle obtenue

par l'approximation de di�usion dans le cas du modèle en île in�ni, et de plus une

distribution de probabilité s'étendant sur des � fréquences géniques � négatives ou

supérieures à 1.

Un autre exemple discuté par Nordborg & Donnelly (1997) est notable parce qu'on

peut directement le relier aux comparaisons de distributions de coalescence présentées



5. Hypothèse et implications 39

précédemment (de même, en fait, que le modèle probabiliste classique pour FIS ; Le-

vene, 1949). Ils considèrent une population de taille N large, où une fraction s des in-

dividus est produite par autofécondation. Dans une telle population, un individu peut

être homozygote parce que ses deux gènes coalescent dans les premières générations

sans que leur lignées ancestrales se séparent dans des parents di�érents. La probabilité

de cet événement est approximativement la masse de probabilité ! correspondant à la

comparaison des paires de gènes intra- et inter-individus, ici égale à s=(2�s)+O(1=N).

Sinon, l'individu est homozygote si les deux lignées ancestrales se séparent dans des

individus di�érents (événement de probabilité 2(1 � s)=(2 � s) + O(1=N)) et si les

gènes de deux individus di�érents sont identiques. En supposant que ces di�érentes

possibilités se réalisent indépendamment pour chaque individu homozygote, on peut

écrire la probabilité d'un échantillon contenant un certain nombre d'homozygotes en

fonction de ! et des probabilités de di�érents échantillons de gènes dans des individus

di�érents. L'équation (20) de Nordborg & Donnelly (1997) exprime exactement cela,

et conduit à une fonction de vraisemblance.

Nordborg & Donnelly s'intéressent plus précisément à des allèles caractérisés par

leur séquence. Une importante leçon de leurs analyses est qu'on ne gagne pas néces-

sairement grand chose à vouloir chercher plus d'� information� dans les données, par

exemple à tirer partie de relations réelles ou supposées entre temps de coalescence et

distance génétique entre paires d'allèles, que l'on utilise les techniques d'analyse de

variance ou de maximum de vraisemblance. Comme le notent très bien Nordborg &

Donnelly, la vraisemblance se décompose en un processus rapide (qui correspond à la

masse de probabilité !) qui apporte de l'information sur s, et un processus lent (tout

le reste de la distribution de temps de coalescence qui s'étale sur une durée bien plus

considérable) qui dépend de tous les paramètres du modèle. On voudrait améliorer

les estimations des paramètres démographiques en tirant de l'� information� des pro-

cessus lents, mais cette information est à la fois faible (Nordborg & Donnelly, 1997,

p. 1192) et peu robuste vis à vis de �uctuations démographiques ancestrales.

5.8 Conclusion

On a donc une dé�nition des �F -statistiques � en fonction d'espérances de statis-

tiques observables. On a explicitement déduit de la propriété (5.4) d'une part com-

ment on retrouve une équivalence approximative dans certains cas avec d'autres dé-

�nitions, d'autre part quelques propriétés de ces paramètres.

On pourra comparer cette approche à celle de Jacquard (1975) où la � fréquence

dans la population de référence � n'est certainement pas le type d'espérance que nous

avons considérées. Qu'est-ce alors que la �population de référence � ? Jacquard consi-

dère une interprétation Bayesienne de la probabilité comme �a number expressing

our con�dence in the outcome of a trial (...) which can be modi�ed every time we

obtain additional information� (p. 339) ; il ajoute que �we are not attempting to

characterize a reality � (p. 342). Ceci lui évite d'avoir à répondre à cette question.

Grafen (1985), en particulier, réagit à la dernière a�rmation de Jacquard, parce
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que ce n'est certainement pas ce qu'on attend d'une dé�nition de l'apparentement

appropriée à l'analyse de processus biologiques tels que la sélection de parentèle. Nous

allons maintenant voir comment l'on peut résoudre les di�cultés de formulation et

d'analyse des modèles de sélection de parentèle en appliquant la même approche que

dans cette Section et dans la précédente.
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6 Apparentement et sélection de parentèle

Cette partie reprend le texte d'un manuscrit soumis (version à jour du 11 No-

vembre 1999), qui fait suite au stage de DEA de S. Billiard sur ce sujet.
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A theoretical basis for measures of kin selection in subdivided

populations: finite populations and localized dispersal

Abstract

In order to resolve di�culties with usual arguments underlying the de�nition

of measures of kin selection, some basic kin selection models are reformulated as

stochastic mutation-selection-drift processes in �nite subdivided populations. All

genetic parameters are de�ned as expectations under this process, speci�cally as

functions of probabilities of identity in state. �Weak selection� approximations for the

probability of �xation of mutants, and for expected allele frequency under mutation-

selection-drift equilibrium, are given. These results are checked by individual-based

simulations. They lead to the de�nition of measures of kin selection which in some

cases are very similar to previously used ��tness� measures. In contrast to earlier

assumptions, such measures are not supposed to give the �tness of a deviant allele

at any particular allele frequency in the population. In fact they do not in general,

and certainly not for rare alleles. One of the examples considered is a model of

interactions between neighbors under localized dispersal, and the earlier conclusion

that such dispersal may not favor altruism is con�rmed in this model. Some speci�c

techniques for evaluating evolutionarily stable strategies are given, as well as generic

de�nitions of relatedness parameters measurable using genetic markers.
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Hamilton (1964) formulated his famous rule according to which if an actor ex-

presses a behavior which costs him c o�spring and increases by b the number of

o�spring of individuals related to the actor, this behavior is selected for if br� c > 0

where r is a measure of relatedness. There has been much debate over the interpreta-

tion of the �tness costs c, bene�ts b, and of the relatedness r which make Hamilton's

rule work, and by which this rule can be generalized into the form
P

i biri > 0 for

more complex ecological scenarios.

Tools such as the direct �tness method (Taylor & Frank, 1996) clarify such issues.

In this method, the �tness (expectation of number of o�spring) of a focal individual is

given as a function of his own behaviour and of the behaviour of all individuals which

gametes may enter in competition with the focal individual's gametes. Thus, one

considers how di�erent �actors� a�ect the �tness of a single �recipient�. Application

of the method leads to a measure of the form
P

i biri in which the bi are obtained as

partial derivatives of the �tness function. Thus they are obtained mechanically with

a minimal risk of error rather than by educated guesswork. The ri's are in principle

obtained in a similar mechanical way.

So why return to this issue? One reason is that in speci�c models the ri are

often computed in a way not consistent with de�nitions of them given in elementary

treatments (e.g. Grafen, 1985; Maynard Smith, 1998) as well as more mathematically

oriented derivations (Taylor, 1996) of inclusive �tness measures. These treatments

refer to a �pedigree de�nition� stemming from e.g. Malécot (1939) and Cotterman

(1940) while speci�c models for subdivided populations often use a �mutation de�-

nition� of identity by descent also due to Malécot (1948). The obvious virtue of the

pedigree de�nition of identity is that it can be computed from pedigrees. However, it

is not always possible to de�ne relevant pedigrees. So a derivation and computation

of �tness measures based on a single de�nition of identity consistently used would

be useful. A formulation in terms of the mutation de�nition has previously been

attempted by Crow & Aoki (1984) but they did not obtain the results given below.

Another reason for a reanalysis is that at some point one must disagree with

previous attempts to provide a rigorous basis to inclusive �tness measures by linking

them to expected changes in gene frequency. An approximation which has not been

discussed before is always involved: it has been assumed that in the absence of

selection, there is a �regression� coe�cient r independent of allele frequency, such

that

E(qjp) = rX + (1� r)p (6.1)

where q is the allele frequency in some individual related to a focal individual, E(qjp)
is the expectation of q conditional on allele frequency p in the population, and X

is the allele frequency in the focal individual (Hamilton, 1970, and later authors).

There is often ambiguity whether p is present allele frequency (which is necessary for

the formula to be useful) or is some �ancestral� allele frequency (which is necessary

for an elementary �proof� of this formula in Cotterman's framework; see e.g. Crow

& Kimura, 1970, p. 65). As a result, such a formula is often given in a general

context but without any general proof, and if it is considered an approximation there
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is no theoretical basis for neglecting the error introduced. At this point it is irrelevant

whether �r� is de�ned in terms of �identity in state�, �identity by descent�, or whatever

else. The question is whether there is some de�nition of �r� such that one can write

eq. (6.1).

Since (6.1) has been used to de�ne �relatedness coe�cients�, nothing is clearly

de�ned if (6.1) is not strictly true. It is possible that the various �regression�, �cor-

relation� or �covariance� coe�cients considered in kin selection theory give expected

change in allele frequency only if they are de�ned conditionally on allele frequency

in the parental population, and therefore it may be that they are dependent on p

and that they cannot be identi�ed to a single �relatedness� parameter independent

of p. Here too the adoption of a single de�nition of identity consistently used will be

useful in clarifying this issue. Frequency-dependence is actually known in some kin

selection models di�erent from those which will be considered here (e.g. Seger, 1981;

Uyenoyama & Feldman, 1982), not speci�cally because eq. (6.1) would be wrong but

because even if it is correct, the resulting �tness measure would be insu�cient to

predict the direction of selection.

In this paper, we focus on a class of kin-selection models characterized by spatially

homogeneous dispersal. In other words they have an �isolation by distance� type of

dispersal, with the island model as a special case. Such models are basic in the

development of kin selection theory, including models of dispersal (e.g. Comins, 1982,

and many later works) and other competitive interactions (e.g. Taylor, 1989, 1992b).

We provide a coherent and self-contained analysis that directly addresses the above

problems in �nite populations. This leads us to resolve them but also to disagree

somewhat with current interpretations of the relationship of inclusive �tness measures

with allele frequency dynamics. In particular, eq. (6.1) is not true in general, but in

some way it is not required. A speci�c model will be studied as an example to make

plain the di�erences with previous analyses. An alternative interpretation of some

techniques of game theory applied to kin selection problems also follows from this

framework.

6.1 The model

We �rst de�ne variables and functions, then we explain how measures of selection

will be constructed, and �nally we give them.

6.1.1 Formulation of the model

Population structure and life cycle: The population is made of a �nite number n of

demes which are homogeneously distributed on a lattice. The lattice will be one-

dimensional, but the extension to two-dimensional lattices is immediate (see Gandon

& Rousset, sous presse, for examples). We consider models where, as shown on

Figure 8, (i) individuals a�ect the fecundity of other individuals, i.e. the relative
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number of gametes they produce; (ii) gamete dispersal occurs; (iii) di�erential gamete

death according to genotype may occur at this stage; (iv) Further competition occurs

between all surviving gametes that have dispersed to one deme, independently of

genotype, so that only N of them develop into haploid adults.

Mutation: Mutation occurs at a locus determining the trait under study. A

symmetric 2-allele (�a� and �A�) model with mutation rate u will be considered.

Two alleles are identical in state if they are of the same allelic type and identical

by descent if no mutation occurred in the lineages leading to their common ancestor

(the �mutation de�nitions� of identity in state and by descent). Because the total

population size is �nite, the probability of identity of any pair of genes goes to 1 when

u! 0. Frequency (p) is simply the allele A frequency among the Nn adults. It must

include all demes connected by migration. It is not an �ancestral� allele frequency.

Selection: The genotype of a focal individual i is a random variable with value

a and A, and so is the associated phenotype, Z� � Z�(i), with value za or zA; the

phenotypes of his neighbours at di�erent distances form a vector of random variables,

Z � Z(i), which elements will be indexed according to their position relative to the

focal individual. Thus Z0 � Z0(i) will be the average phenotype of neighbours in the

same deme as individual i taken as the focal individual, Z1 � Z1(i) will be the average

phenotype of neighbours in a deme adjacent to the focal individual, etc. Fitness is the

expected number of adult o�spring of an individual. The �tness Wi of an individual

i is de�ned as this expectation, evaluated conditionally on his phenotype and on the

phenotypes of other individuals, i.e. on the realized values z� of Z�(i) and z of Z(i)

(neighbour-modulated �tness, Hamilton, 1970). As such it is a random variable of

which the average value over all individuals in the population ( �W below) is necessarily

1, whatever the genetic composition of the parental population. Note that this does

not appear to be always so for the �mean �tness� ( �w) in e.g. Frank (1997), and that

the results below apply only when �tness is de�ned as here.

Let gr be the relative contribution of an individual to gametes competing after

phase (iii) in a deme r lattice steps apart. Migration is spatially homogeneous, so that

the relative contribution of an individual in deme j to gametes competing in deme l

is gl�j. Then Wi = w(Z�(i);Z(i)) where w(z�; z) is the �tness function written as

w(z�; z) =

n�1X
l=0

gl(z�; z)Pn�1

j=0 gl�j(zj; zj)
: (6.2)

where z� is the variable describing the phenotype of a focal individual, z � (z0; z1; : : : ; zn�1)

where zj is the variable describing the average phenotype of individuals at j steps

from this individual on the lattice (including the individual himself for j = 0), and

zj is a vector obtained by circular permutation of the elements of z and with �rst

element zj (for example, z1 = (z1; z2; : : : ; z0)). Examples are given below in eqs. 6.21,

6.22, 6.25, and above eq. 6.8. This form of the �tness function follows from the as-

sumptions of spatial homogeneity of dispersal and other interactions. The number of

gametes produced is a function of (zj; zj) by the assumption of spatial homogeneity
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of interactions determining fecundity, and the l� j index in gl�j follows from the as-

sumption of spatial homogeneity of backward dispersal rates: the fraction of gametes

produced in deme j which is sent to deme l is a function of the distance l � j but

not of l and j separately. Nothing is assumed about �local� or �global� regulation

of fecundity: the total production of juveniles by a deme is not assumed to be �xed

by local resources. Note that the �tness functions given by Frank (1998) for some

models in �viscous� populations (e.g. his eqs. 7.1 and 7.7) have no term for dispersing

o�spring, and therefore may not be �tness functions for models with the life cycle

assumed here.

Measures of genetic identity : Q will be used as a generic notation for genetic

identity. Thus Qj:Ajp reads as the probability that two genes at j steps from each

other on the lattice are identical and of allelic type A, conditional on A frequency

being p in the population. The quali�cative jp is removed when the unconditional

probability is considered, and the : A is removed when identity is considered regardless

of the allelic type.

6.1.2 Measuring kin selection

Models of kin selection generally focus on the direction of selection over one gener-

ation, given allele frequency is p in the population. They aim to give a �rst order

(�weak selection�) approximation for frequency change in terms of easily calculable

relatedness coe�cients. However, when selection is frequency-dependent, this is not

very informative about the global result of selection, i.e. whether we are more likely

to observe some character in natural populations or not. A rather complete answer

to the latter question would be given as the distribution of allele frequency under

the joint e�ects of frequency-dependent selection and genetic drift. However this an-

swer is beyond reach. Hence, theoretical treatments often focus in principle on �rare�

alleles. But there are problems both with the notion of �rare� alleles and the idea

that what happens to �rare� alleles is more important, in �nite and in�nite popula-

tions altogether. Some of these di�culties are hidden as soon as one assumes that

eq. (6.1) is true but will become apparent when we discuss the speci�c nature of the

frequency-dependence of �rst order e�ects of selection is subdivided populations.

One useful measure that turns out to be accessible to analysis is the expected

frequency of a gene. In the low mutation limit, it directly re�ects di�erences in the

probability of �xation of unique mutants as a result of selection. More speci�cally,

if �a!A and �A!a are the probabilities of �xation of a a mutant in a A population

and of a A mutant in a a population, respectively, then in the low mutation limit the

expected frequency of allele A is �a!A=(�a!A+�A!a), and this is also the probability

that allele A is �xed in the population.

Although we will ultimately get an expression for expected allele frequency, the

�rst steps of our analysis yield the direction of selection over one generation, given

allele frequency is p in the population � the more usual measure of selection (eq. 6.12).

It is expressed in terms of the probabilities of identity between the neighbors and the
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focal individual, here de�ned conditionnally on allele frequency p. However, generally

the latter probabilities cannot be easily evaluated.

The model developed here considers identity in state rather than identity by

descent, which is unusual though more straightforward. Actually, prior to the �nal

step in the analysis (eqs. 6.13�6.15), the results do not depend on the details of the

mutation model. An in�nite-allele limit model could be derived from the �nite-allele

models but it would require special care with the notions of �distribution of allele

frequency� and of �expected allele frequency� at this �nal step, only to yield the same

important answer as �nite-allele models. These developments are not really necessary.

Hence we consider the simplest model, the two-allele model. All �nite allele models

where one of the alleles induces a phenotype di�erent from that of all others alleles

would yield an identical measure of selection in the low mutation limit, namely a

�rst order e�ect on expected allele frequency which only depends on di�erences in

the probability of �xation of unique mutants as a result of selection.

6.1.3 Conditional changes in allele frequency

Consider a population with Nn genes labeled i = 1; : : : ; Nn, each of allelic type a or

A. Then consider the �tness of A when copies of a express phenotype za and copies

of A express phenotype zA � za + Æ (as above, the values za and zA are de�ned as

the value of phenotype given genotype is a or A). As Æ ! 0, the di�erence between

these two �tnesses will be the in�nitesimal e�ect on �tness of an in�nitesimal change

in A's phenotype.

Consider the indicator variable X:A with X(i):A = 1 if the gene labelled i (i =

1; : : : ; Nn) is of allelic type A and X(i):A = 0 otherwise. We will also write Xj:A

(j = �; 0; : : : ; n� 1) the indicator variable for the allelic type of the focal individual

or of a random individual at j steps from the focal individual on the lattice. The

change in frequency of A due to selection obeys a form of Price's equation (Price,

1970),

Ep [�p] = Ep

�
�W�p

�
= Ep

�
X(i):AWi

�
� Ep

�
X(i):A

�
�W = Ep

�
X(i):AWi

�
� p (6.3)

where Ep [:::] denotes conditional expectation given allele frequency p in the popula-

tion. The last equality is correct only with the de�nition of the �tness function given

above. Obtaining this expression for changes in gene frequency means that the �dou-

ble accounting� problem (Grafen, 1984) is solved. A great virtue of the direct �tness

method is that it so easily solves this problem. From this result, we will �rst derive an

expression for the �rst order e�ect of phenotypic change Æ on expected change in al-

lele frequency over one generation, Ep [d�p=dzA] = Ep [d�p=dÆ] = Ep

�
X(i):AdWi=dÆ

�
,

in terms of the derivatives of the �tness function and of probabilities of identity of

pairs of genes. This expression will be compared to earlier results, and will be used

to evaluate the �rst order e�ect on expected allele frequency.

Taylor & Frank (1996, p. 35) de�ned the direct �tness method to �nd an evolu-

tionarily stable strategy (ESS): �write a �tness function, maximize by di�erentiation,
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and solve for the optimum, using coe�cients of relatedness in place of the phenotypic

derivatives�. The technique used below is very similar, in that we consider the �tness

function which should be considered in the direct �tness method, and di�erentiate it.

We proceed di�erently with the phenotypic derivatives, in order to evaluate the �rst

order e�ect on expected change in allele frequency, Ep

�
X(i):AdWi=dÆ

�
. We note that

it depends only on conditional probabilities given X�:A = 1:

Ep

�
X(i):A

dWi

dÆ

�
=pEp

�
dWi

dÆ
jX�:A = 1

�
= pEp

"
n�1X
j=�

@w(z�; z)

@zj

dZj(i)

dÆ
jX�(i):A = 1

#

=p

n�1X
j=�

@w(z�; z)

@zj

dEp [ZjjX�:A = 1]

dÆ
:

(6.4)

where
Pn�1

j=� is a sum over all demes or deme distances j = 0; : : : ; n � 1 in the

population, plus a term for the focal individual himself. Throughout this paper, all

derivatives are evaluated in Æ = 0, and therefore in the �no selection limit�. We now

evaluate dEp [ZjjX�:A = 1] =dÆ in terms of the probability Qj:Ajp of identity in state

to allelic type A, conditional on present allele frequency p, of a pair of genes, one in

the focal individual and the other in an individual at distance j:

Ep [ZjjX�:A = 1] = za + Æ Pr(Xj:A = 1jp;X�:A = 1) = za + Æ Qj:Ajp=p (6.5)

where we have only used

Qj:Ajp = Pr(Xj:A = 1jp;X�:A = 1)Pr(X�:A = 1jp) (6.6)

(and Q�:Ajp � p). Hence for all j, p dEp [ZjjX�:A = 1] =dÆ = Qj:Ajp, and (6.4) becomes

Ep [d�p=dÆ] = Ep

�
X(i):A

dWi

dÆ

�
=

n�1X
j=�

@w(z�; z)

@zj
Qj:Ajp: (6.7)

This expression weights the e�ects of neighbors (at distances j) on the number of

o�spring of the focal individual, @w=@zj , by the probabilities that this individual

shares allele A with one neighbor (here conditional on p). We have considered identity

in state, no particular population structure or size, no particular mutation process and

mutation rate. p is not the allele frequency in some ancestral �reference� population:

it is the frequency in the collection of demes we are examining. Nor is identity in state

supposed to be a function of identity by descent and of ancestral allele frequency.

To make sure of the signi�cance of the di�erent parameters, consider the following

elementary example of a panmictic population of N individuals. If A's fecundity is

(1 + s) relative to a, irrespective of allele frequency, then w(z�; z) = (1 + sz�)=(1 +

s(z� + (N � 1)z)=N) where z is the average phenotype of all other individuals (the
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focal one excluded). Then @w=@z� = (N � 1)s=N = �@w=@z. Further, we have

only one Q:Ajp which is simply the frequency of AA pairs of genes among all pairs of

di�erent genes in the population: Q:Ajp = p
2 + p(p� 1)=(N � 1). Hence

Ep [�p] =
@w

dz�
(p�Qj:Ajp) +O(s2) =

@w

dz�
(p� p

2 �
p(p� 1)

N � 1
) +O(s2)

=
@w

dz�

N

N � 1
p(1� p) +O(s2) = sp(1� p) +O(s2)

(6.8)

as one would expect (since sp(1 � p) = sp(1 � p)=(1 + sp) + O(s2)). Note that

in more complex models, di�erent population con�gurations with the same allele

frequency p may have di�erent frequencies of AA pairs of genes for a given type

j of pair of genes. Then, Q:Ajp is only the expected frequency of AA pairs over

the di�erent possible populations where frequency is p, generated by the stochastic

process, not the frequency of AA pairs in any particular population. All of the

conditional expectations Ep [: : : ] considered here must be interpreted similarly. The

main reason for considering such conditional expectations is to compare our results

with previous discussions of �relatedness�.

The result (6.7) could hardly look simpler, but it is not yet clear how it generally

compares to previous formulas, which give changes in allele frequency in the form

p(1 � p)WIF where WIF is a measure of inclusive �tness (e.g. Hamilton, 1970). We

now observe that

n�1X
j=�

@w(z�; z)

@zj
= 0: (6.9)

This is a general property of functions of the form (6.2), which follows more generally

(and also for higher derivatives) from the fact that when everyone bears A, everyone's

�tness is one and is unchanged by the change Æ. It will be extremely useful at several

steps in our analysis. From this we see the importance of the de�nition of ��tness�

as the expected number of adult o�spring of individuals: it di�ers from various other

concepts of �tness and, as noted above, from some �tness functions used in the

literature. However the results given below only apply with the present de�nitions.

We also note that this property implies that we can add any constant term we

wish in all the coe�cients of the partial derivatives of the �tness function without

changing the whole expression (6.7). If we subtract p2, (6.7) becomes

@w

@z�
(p� p

2) +

n�1X
j=0

@w

@zj
(Qj:Ajp � p

2): (6.10)

Remind that a function g(x) is o(f(x)) when x ! x0 if limx!x0 g=f = 0, and that

g(x) is 0(f(x)) if limx!x0 g=f is �nite. Here Ep [�p] = Ep

�
X(i):AdWi=dÆ

�
Æ + o(Æ) is
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also

p(1� p)

 
@w

@z�
+

n�1X
j=0

@w

@zj

Qj:Ajp � p
2

p� p2

!
Æ + o(Æ) (6.11)

which is of the form p(1� p)WIF (p)Æ + o(Æ) for the inclusive �tness measure

WIF (p) �
@w

@z�
+

n�1X
j=0

@w

@zj

Qj:Ajp � p
2

p� p2
: (6.12)

6.1.4 Conditional and unconditional measures

Given the de�nition of the �tness function considered in eq. 6.2, the derivatives of

the �tness function w are independent of p. However, WIF (p) as de�ned in eq. 6.12

is a function of p, unless some simpli�cation occurs, as would be implied by the as-

sumption (6.1). Can we reduce WIF (p) to an expression involving only unconditional

expectations and therefore independent of p? The mutation de�nition of identity is

an unconditional expectation over allele frequencies, so we �rst consider the uncon-

ditional expectation of Ep [�p] over the distribution of allele frequency p:

E [Ep [�p]] = E [p(1� p)WIF (p)Æ + o(Æ)] =

 
@w

@z�
E [p]0 +

n�1X
j=0

@w

@zj
Qj:A

!
Æ + o(Æ):

(6.13)

where E [p]0 = 1=2 is the expected frequency E [p] of allele A in the absence of

selection. This expression follows from eq. 6.7.

To compute �relatedness coe�cients� in models with the population structure

considered here, probabilities of identity by descent (according to the �mutation def-

inition�) have been used, either taken in the low mutation limit for in�nite island

models (e.g. Taylor, 1988), or more variously handled in isolation by distance models

(Comins, 1982; Crow & Aoki, 1984; Taylor, 1992b, 1994). We can write the �rst order

coe�cient in (6.13) as S=2 where

S �
@w

@z�
+

n�1X
j=0

@w

@zj
Qj; (6.14)

and if we substitute identity by descent to identity in state in this formula, we have

the inclusive (or direct) �tness measure used in Taylor (1988, 1992b, 1994), which will

be written _S here. Comins (1982) similarly considered identity by descent (but his

�tness measure seems di�erent from that obtained by application of the direct �tness
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method; see Gandon & Rousset, sous presse). In the literature, �inclusive �tness�

refers both to _S and to WIF as de�ned above, which is confusing. _S is not a ��tness�

as usually understood, as is seen from the fact that _S ! 0 when mutation rate u! 0

while WIF , de�ned such that expected changes in allele frequency are p(1 � p)WIF ,

in general does not vanish in this limit. So we will refer to S as the mean selection

measure.

If (6.1) were true the sign of S for nonzero mutation rate would be that of WIF ,

and it may be expected that if (6.1) is �approximately� true, S �approximately� gives

the direction of selection at di�erent allele frequencies. This was the argument of

Hamilton (1970) and is detailed in the simulation study below. However, there is a

simple result not based on such approximations, which supports the use of S as a

measure of kin selection: it gives the �rst order e�ect of selection on the expected

frequency of allele A. To see this, we only need to note that, from eqs. (6.13) and

(6.14), the unconditional expected change in frequency due to selection is SÆ=2+o(Æ)

where the o(Æ) term is also O(u) (all higher terms in Æ must vanish when u! 0 for the

same reasons that S vanishes in this case). Thus the unconditional expected change

in frequency due to selection is SÆ=2+O(u)o(Æ) = O(uÆ). Likewise, the unconditional

expected change in frequency due to mutation is (1� 2E [p])u (plus interaction terms

between mutation and selection, of order O(u2Æ)). At equilibrium, the selection and

mutation pressures balance each other, SÆ=2+O(u)o(Æ)+(1�2E [p])u+O(u2Æ) = 0,

so that

E [p] = 1=2 + SÆ=(4u) + o(Æ) +O(uÆ): (6.15)

Thus we can predict a global e�ect from S. It is important to note that this result

does not depend on eq. (6.1). It has been obtained only by expressing expected change

in allele frequency conditional on some event in term of conditional probabilities of

identities (eq. 6.7) and then by computing the unconditional expectation. Actually,

an expression for conditional changes in allele frequencies such as eq. (6.7) does not

seem really necessary to obtain eq. (6.13), although the argument may be easier to

grasp in this way.

Eq. (6.15) can also be related to �rst order e�ects on probabilities of �xation:

if the probability of �xation of a A mutant in a a population is written �a!A =

1=(Nn) + ÆO(1) + o(Æ), the probability of the reverse event can be written �A!a =

1=(Nn)�ÆO(1)+o(Æ) for the same O(1) term. Then limu!0 E [p] = Nn�A!a=2+o(Æ)

and �A!a = 1=(Nn) + Æ limu!0 S=(2Nnu) + o(Æ).

Eq. (6.15) is only an asymptotic result for small Æ and u: it gives the marginal

e�ect of selection on expected frequency E [p]. We can investigate the accuracy of

this result as an approximation predicting the expected frequency of mutants with

a small phenotypic e�ect Æ > 0, as will be done below in a speci�c example. This

serves only as a check of the above theory.

However, the most common use of measures such as S is to �nd evolutionarily

stable strategies (ESS), or more generally �singular strategies� in the evolutionary

dynamics of a character (e.g., Geritz et al., 1998). Technically, �rst order e�ects (in
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�mutant� vs. �resident� phenotype) give the �ESS� and �CSS� conditions of Day &

Taylor (1998), or equivalently conditions (6.2) and (6.4) in Eshel (1996) (the �con-

vergence stability� criterion of Christiansen (1991), or the �m-stability� condition of

Taylor (1996), are alternative names for some of these conditions). In the present

framework, singular strategies z� are those for which limu!0 S=u = 0 (mutants near z�

are neutral to �rst order in Æ) and a convergence condition for evolutionary stability

of trait value is limu!0 dS=dzjz=z�=u < 0. These computations identify z� such that

when individuals in the population express trait values around z < z
�, S=u > 0, i.e.

mutants with Æ > 0 are favored in that their expected frequency is higher than that

of a neutral mutant; when individuals in the population express trait value around

z > z
�, mutants with Æ < 0 are favored.

When scaled to mutation rate (as in S=(4u)) or to some measure of variability, S

is a useful ��tness� measure. In the following we �rst discuss properties of S: we show

that there is generally little di�erence between the sign of this quantity and that of

its identity-by-descent equivalent, and that this comes along with several other useful

properties of these measures and useful techniques to compute them. In particular

it will be convenient to evaluate S=(1 � Q
D
0 ), where 1 � Q

D
0 is a measure of genetic

diversity within demes, described below. We then give several examples showing

the relevance of these results for the de�nition of �relatedness� coe�cients, for the

computation of evolutionarily stable strategies, and also illustrating some additional

techniques. Finally a numerical example is detailed.

6.2 Computation and properties of �relatedness� coe�cients

6.2.1 Computation of identity measures

This Section is more technical than the rest of the paper and may be skipped at �rst

reading.

Our model assumes spatially homogeneous migration on a lattice. The lattice

model is well documented (e.g. Malécot, 1950, 1951, 1975; Maruyama, 1970; Sawyer,

1977) and exact formulas give the unconditional probabilities of identity in this model,

but these facts seem to have been shadowed by emphasis on some approximate treat-

ments and di�culties with some continuous approximations. We apply these formulas

to the probabilities of identity of genes among gametes or juveniles after migration

but before competition (i.e. in gamete pools), QD
j , which are also the probabilities

of identity of genes among adults QA
j , except that QA

0 is unde�ned when N = 1.

Note that the probability Q0 to be considered in the �tness measure S (eq. 6.14) is

Q
D
0 + (1� Q

D
0 )=N if z0 is de�ned as the average phenotype of all neighbours in the

deme of a focal individual, including this individual. This is so for all N .

Let  � (1� u)2 for u the mutation rate. Let  (z) be the characteristic function

of dispersal distance,  (x) �
P

jmje
{jx, for { �

p
�1 and mj the probability that

an adult originates from a gamete produced j steps apart (backward dispersal rate).
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We will use dotted symbols, _S and _Q, to denote the identity by descent equivalent

of S and Q. Standard formulas for the in�nite allele mutation model and a lattice

population structure (e.g. Malécot, 1950, 1975) show that,

N _QD
j

1� _QD
0

= Lj � Lj

�
 (z) (�z)

1�  (z) (�z)

�
= Lj

�
1

1�  (z) (�z)
� 1

�
: (6.16)

where for a function f , Lj(f) is the inverse Fourier transform of f . For example on

a one-dimensional lattice

Lj(f) �
1

n

n�1X
k=0

f(2�k=n)e�{
2�kj

n

n!1���!
1

�

Z �

0

f(x) cos(jx) dx: (6.17)

Eq. (6.16) is also valid for the QA's when N > 1.

We can use these results to compute inclusive �tness expressions by the following

techniques: we express them as a sum of terms involving factors of the form (1� _QD
j )

(which we can always do because of the property (6.9) of the �tness function) and

divide by 1� _QD
0 . Thus we consider the inclusive �tness measure S=(1�Q

D
0 ) which

is a sum of ratios of the form (1 � _QD
j )=(1 � _QD

0 ). These ratios are (L0 � Lj)=N

when j 6= 0. This is convenient because we can compute the low mutation limits

limu!0 L0 � Lj. For example in the stepping stone model with migration rate m on

an in�nite one-dimensional lattice,

 (x) = 1�m+
m

2
(e{x + e

�{x) = 1�m+m cos(x) (6.18)

and

lim
u!0

L0 � Lj =
1

�

Z �

0

1� cos(jx)

1� (1�m +m cos(x))2
dx� 1: (6.19)

For a �nite lattice L0 � Lj is given by a sum (as in the de�nition of the Fourier

inverse transform), which value is generally close to the value of the integral, hence

the conclusion that �relatedness� is approximately independent of total population

size.

6.2.2 Properties of relatedness

Several properties of measures of relatedness of the form (Q0 �Qj)=(1�Q0), and of

the more general measures de�ned above, may be read from the previous mathemati-

cal expressions and are identical to those of the measures discussed as �FST=(1�FST)�

in Rousset (1997) (L0 � Lj in the present notations). They are approximately in-

dependent of total population size. The values for small nonzero mutation rate are
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generally close to the low mutation limits, provided the spatial separation is not too

large relative to dispersal distances (relative to �=
p
u where �2 is the second moment

of axial dispersal distance in models of isolation by distance). Thus, the low mutation

approximation may be used unless dispersal is local and �tness is a�ected by long

distance interactions. Finally, these properties and the low mutation limit formulas

hold whether we consider the in�nite allele model or other mutation models: see

Rousset (1996, 1997), for details, examples and discussion. Such properties were �rst

emphasized by Crow & Aoki (1984) for F -statistics in the island model.

6.2.3 Examples

Island model : We �rst consider an island model where the �tness of an individual

depends on its own phenotype z�, on the average phenotype of a group of neighbours

in a deme (excluding the focal individual), z0, and on the average phenotype of all

individuals in other demes, z1. Let w � w(z�; z0; z1) be the �tness function, then

Ep [�p] =

�
@w

@z�
p+

@w

@z0
Q0:Ajp +

@w

@z1
Q1:Ajp

�
Æ + o(Æ)

=

�
@w

@z�
(p�Q1:Ajp) +

@w

@z0
(Q0:Ajp �Q1:Ajp)

�
Æ + o(Æ)

=(p�Q1:Ajp)

�
@w

@z�
+
@w

@z0

Q0:Ajp �Q1:Ajp

p�Q1:Ajp

�
Æ + o(Æ):

(6.20)

The unconditional ��tness� measure (6.14) equivalent to this conditional expression

is therefore proportional to @w=@z�+@w=@z0(Q0�Q1)=(1�Q1) which is in the form

of Hamilton's rule, �c+Rb, for R � (Q0�Q1)=(1�Q1). Note however that @w=@z0
is a function of di�erent costs and bene�ts and of the dispersal rate (Taylor, 1992a,

eq. (1)). The more general model, developed later, of competition in an homogeneous

environment, of which this model is a special case, will make this plain and will show

that Rb � c, as already noted by Taylor (1992a). Note also that we could have

obtained another expression of the form �c+Rb with R � (Q1�Q0)=(1�Q0) if we

had eliminated @w=@z0 instead of @w=@z1. Such an expression is unusual but is the

analogue of the more generally useful L0 � Lr expressions introduced above.

A useful feature of the direct �tness method as applied here is that the coe�cients

that come in factor with the partial derivatives of the �tness function in eq. (6.14)

are always probabilities of identity, rather than probabilities of identity in some cases

and implicit or explicit ratios of such probabilities in other cases. In the above

example, writing the �tness function as a function of the three variables z�, z0 and z1
rather than z� and z0 only (Taylor & Frank, 1996, or Frank, 1998, p. 36) explicitly

identify the relevant functions of probabilities of identity in state. The expression

for R exhibits the structure which is required to show robustness of �relatedness

coe�cients� with respect to the total population size or to the mutation model. It

reduces to usual formulas for R in the in�nite island, in�nite allele model because
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limu!0(Q0�Q1)=(1�Q1) = limu!0( _Q0� _Q1)=(1� _Q1), and the usual techniques for

computing R actually give the latter quantity as _Q0 (because _Q1 = O((nu)�1) ! 0

as n ! 1 given suitable assumptions on nu). These techniques are valid only for

the in�nite island model.

Sex-ratio in a stepping stone: To illustrate the above methods to compute inclu-

sive �tness measures and evolutionarily stable strategies under localized dispersal,

we consider a model of the sex ratio in a one-dimensional stepping stone population

with sex-speci�c dispersal (Taylor, 1994). The simplest version of this model consid-

ers hermaphrodites who produce male and female gametes. These gametes disperse

with sex-speci�c rates (2� for males, 2� for females) and compete for fecundation.

Only one zygote was assumed to survive to adulthood per site (N=1). The z pheno-

types are here the sex ratios (proportion of male gametes among gametes produced

by each individual). The �tness function for male gametes is

wm (z�; z1; z2) =
z�(1� 2�)

z�(1� 2�) + 2�z1
+

z�2�

z1(1� 2�) + �(z� + z2)
(6.21)

and for female gametes it is

wf (z�; z1; z2) =
(1� z�)(1� 2�)

(1� z�)(1� 2�) + 2�(1� z1)
+

(1� z�)2�

(1� z1)(1� 2�) + �(2� z� + z2)
:

(6.22)

For w = (wm+wf )=2, by the direct �tness method the mean selection measure (6.14)

is

S =
2�(Q1 � 1) + �

2(Q2 + 3� 4Q1)=4� z(2(� + �)(Q1 � 1) + (�2 + �
2)(Q2 + 3� 4Q1)=4)

2z(z � 1)

(6.23)

which obviously decomposes in terms with (1�Q) factors. The ESS can be determined

by the relationship limu!0 S=(1 � Q
D
0 ) = 0. To evaluate S=(1 � Q

D
0 ) we use the

values of the relatedness measures for a one-dimensional stepping stone model on an

in�nite lattice (eq. 6.19), which are L0 � L1 = 1=(2m
p
1�m) � 1 and L0 � L2 =

2(1�
p
1�m)=m2 � 1, where here m = � + �. Then the evolutionarily stable sex

ratio z� is given by

z
�

1� z�
=
�(� � � + 2�

p
1� � � �)

�(�� � + 2�
p
1� �� �)

(6.24)

as obtained by Taylor using more ad hoc methods applicable when N = 1, n!1 in

the one-dimensional model. As noted above, the relatedness measures do not depend

much on the number of demes, and so it is for the ESS in general. This was observed

by Taylor (1994) in simulations for a slightly di�erent sex ratio model.
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Competition in a homogeneous environment : The example analyzed here is the

model of �inclusive �tness in a homogeneous environment� developed by Taylor (1992b).

Some additional techniques to obtain inclusive �tness expressions will be demon-

strated, and this model will be the basis of our simulations below. The model was

originally formulated with an in�nite number of demes and one adult per deme; none

of these restrictions are assumed here.

In this model, an individual's fecundity is potentially a�ected by any of its neigh-

bours, but the (forward) dispersal rates mk are �xed. The �tness function

w =

n�1X
k=0

mk

(1 + z�d�)
Qn�1

i=0 (1 + zidi)Pn�1

l=0 ml�k

Qn�1

i=0 (1 + zid
0

i)
(6.25)

de�nes this model, with the following notations: d� is the speci�c e�ect of a A-

bearing individual on himself, d0=N is his e�ect on each individual in the same deme

(including himself, so that the total marginal e�ect on himself is d� + d0=N), and

his e�ect on each individual in a deme at j steps is dj=N . Finally, d0i � di except

d
0

0 � d� + d0.

Then

Sjza=0 =d� +

n�1X
j=0

@w

@zj
Q
0

j = d� +
X
j

X
k

mk

�
dj �

X
ml�kd

0

j�l

�
Q
0

j

=d� +
X
j

djQ
0

j �
X
j

d
0

j

 X
k

X
l

mkml�kQ
0

j+l

! (6.26)

where Q0

j = Q
D
j except Q0

0 = Q
D
0 + (1 � Q

D
0 )=N , which takes into account the fact

that z0 is the average phenotype in the focal individual's deme, including the focal

individual itself. Taylor (1992b) noted that a simpli�cation was possible using an

approximate relationship between the Q's deduced from the basic recurrence equation

for the Q's in models of dispersal on an homogeneous lattice. Using dotted symbols

for identity by descent as in the previous Section, the latter equation is exactly

_Q
D(t+1)

j = 

X
l

X
k

mlmk
_Q
D(t)

j+l�k + 

X
l

mlmj+l

1� _Q
D(t)
0

N
: (6.27)

(Malécot, 1951; 1975, eq. 2), here written in terms of the _QD's, so that it is valid also

for N = 1. Hence at equilibrium
P

k

P
lmlmk

_QD
j+l�k = _QD

j = �
P

lmlmj+l(1 �

_QD
0 )=N . Inserting this result into eq. (6.26), one obtains S = d� +

P
j dj

_Qj �P
j d

0

j
_QD
j = i.e.

_S = d�
 � _QD

0


+ d0

1� _QD
0

N
+
X
j

dj
 � 1



_QD
j : (6.28)
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We �nally divide by 1� _QD
0 and use the result limu!0(1� )=(1� _QD

0 ) = 1=Nn (this

result has been obtained in a di�erent form by Slatkin (1987) by consideration of

average coalescence times: Nn is the average coalescence time of the pair of genes

and 1� _QD
0 = 2uNn+O(u2)). This yields

lim
u!0

S

1�QD
0

= lim
u!0

_S

1� _QD
0

= d� +
d0

N
�

1

Nn

 
d� +

n�1X
j=0

dj

!
(6.29)

where d� + d0=N is the e�ect of a A individual on its own fecundity. If there are

only local interactions (di = 0 for i su�ciently large), we obtain in the limit n!1
that �inclusive �tness� is completely determined by the e�ect of the actor on itself,

as found by Taylor (1992b) in the case N = 1, and also for N > 1 in the in�nite

island model (Taylor, 1992a). The exact recursion (6.27) must be considered in order

to obtain the O(1=n) terms. These terms are necessary for the consistency of the

solution: if an actor modify the fecundity of all individuals in the population by the

same factor (i.e. all di = d0 and d� = 0), the resulting expression must be null. It

is also necessary to consider them, as well as the e�ects of mutation, for a careful

comparison with the simulation results below. But if only local interactions occur it

makes little di�erence on the evolution of the trait whether these terms are considered

or not, provided the leading term, d�+d0=N , is nonzero. If it is zero, then eqs. (6.15)

and (6.29) imply that E [p] = 1=2� Æ
�
d� +

Pn�1

j=0 dj

�
=2+o(Æ)+O(uÆ). Finally, note

that eq. (6.29) also gives a �rst order e�ect on probabilities of �xation, and in the

case where d� � 1=(Nn) and dj = 0 otherwise, we recover Maruyama's (1974) result

that the probability of �xation of a A mutant in a a population is approximately d�
independently of the population structure.

6.3 Simulation study

A speci�c case of the above model of competition in a homogeneous environment has

been used to check eq. (6.15). It has also been used to compare the truly frequency-

dependent pattern of selection to the frequency-independent approximation that ef-

fectively follows from using eq. (6.1). This should make clear why frequency indepen-

dence �turns out to be an aspect of the theory that people �nd di�cult to understand�

as noted by Dawkins (1989, p. 288).

6.3.1 Expected allele frequency E[p]

The validity of eq. (6.15) was checked as shown in Figure 9. The general features

of the individual-based simulation model are simply those described in the general

formulation of the analytical model. The population structure considered is a one-

dimensional stepping stone model with migration rate m = 0:2. The a allele has
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no e�ect (all di = 0) and the fecundity e�ects of the A allele are described by the

following parameters: d�(�) = �d�, d0(�) = �(e� d�N), di = 0 for i > 0. � is a scaling

factor: as � ! 0, the �rst order measures should be more accurate descriptions of

expected frequency changes, which is e�ectively observed.

Further details are: d� was set to 0:1 and N to 10 so that d0(�) = �(e � 1).

The mean selection measure is S(�) = �S(1) where S(1) is given by eq. (6.28). For

a symmetrical 2-allele model, the exact values of the probabilities of identity are

(1 + _Qj(2u))=2 where _Qj(2u) is the probability of identity as given by the above

formulas for the in�nite allele model, with twice the mutation rate of the 2-allele

model (e.g. Crow & Aoki, 1984). This result was used to check the simulation

program. It also implies that S = _S(2u)=2 where _S(2u) is the value of S for an

in�nite allele model with twice the mutation rate of the 2-allele model.

6.3.2 Changes in allele frequency p

For X = 1, eq. (6.1) may be written as Pr[Xj:A = 1jp;X�:A = 1] = r + (1 � r)p.

Therefore, in terms of probabilities of identities, it implies

Qj:Ajp = Pr[Xj:A = 1jp;X�:A = 1] Pr[X�:A = 1jp] = (r + (1� r)p)p = p
2 + p(1� p)r

(6.30)

This is the required relationship for (6.10) to be generally of the form Cp(1� p) for

some C independent of p, as well as a familiar assumption about the relationship

between identity in state Qj:Ajp and �identity by descent� r for some frequency p in

an �ancestral reference population�.

To assess whether such a relationship holds for the variablesQj:Ajp and p as de�ned

in the main text, we �rst determine the only value of r compatible with a necessary

relationship between allele frequency, population size, and the frequency of identical

pairs of genes among all pairs of di�erent genes i; j in the population. This frequency

is always

Nnp(Nnp� 1)

Nn(Nn� 1)
=

Nn

Nn� 1
p
2 �

p

Nn� 1
: (6.31)

Taking expectations with respect to the distribution of p, one �nds that the expec-

tation E [p] of p, the expectation of p2, and the Q's are related by

�Q:A �
(N � 1)Q0:A +N

Pn�1

j=1 Qj:A

Nn� 1
=

Nn

Nn� 1
E
�
p
2
�
�

E [p]

Nn� 1
: (6.32)

Solving this equation for E [p2], and taking expectations with respect to the distribu-

tion of p in (6.30) we �nd that

Qj:Ajp = p
2 + p(1� p)(1 + Fj) = p+ p(1� p)Fj (6.33)
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where

Fj �
Nn

Nn� 1

Qj:A � E [p]

E [p]� �Q:A

=
Nn

Nn� 1

Qj � 1

1� �Q
: (6.34)

We can thus deduce the only value of WIF compatible with (6.33):

Ep [�p] =

 
@w

@z�
p+

n�1X
j=0

@w

@zj
(p + p(1� p)Fj)

!
Æ + o(Æ)

=p(1� p)

n�1X
j=0

@w

@zj
FjÆ + o(Æ)

=p(1� p)
Nn

Nn� 1

S

1� �Q
Æ + o(Æ), WIF =

Nn

Nn� 1

S

1� �Q
:

(6.35)

One cannot expect (6.30) to hold exactly. If we consider �error� terms �j(p) to the

relationship given by (6.33), so that Qj:Ajp � p + p(1� p) (Fj + �j(p)), the usual as-

sumption is that they are negligible at intermediate allele frequencies. More formally,

it would be possible that �j(p)! 0 in some limit cases, say as n!1 for 0 < p < 1

�xed.

WIF (p) is compared to the value of WIF given by eq. (6.35) in Figure 10. There,

the conditional measure WIF (p) was estimated using the estimates of the Qj:Ajp's for

the neutral model. Figure 10A shows that WIF (p) is frequency dependent, and for

�rare alleles� it is not well approximated by formulas involving unconditional proba-

bilities of identity. Although is is not possible to anticipate limit results as n ! 1,

these simulations lend no support for the usual �approximation� (6.1). Underlying

these results is the fact that for small values of j, in the larger population (n = 200)

at intermediate frequencies, the value of Qj:Ajp as function of p became intermediate

between the expression (6.33), quadratic in p, and a linear expression. If this observa-

tion held exactly in the limit n!1 for any 0 < p < 1, WIF (p) would be of constant

sign for 0 < p < 1 when WIF 6= 0 although it would not be constant (details not

shown). Likewise, at the ESS (WIF = 0),WIF (p) may approach 0 as total population

size increases, as shown in Figure 10B.

The observed symmetry of WIF (p) follows from the general fact that considering

expected frequency change of A given its frequency is p is also considering minus

expected frequency change of a given its frequency is 1� p, and this is equivalent to

considering expected frequency change of A given its frequency is 1�p (since a and A
have opposite �rst order phenotypic e�ects). Thus, to �rst order, deviant phenotypes

cannot be favored when rare and deleterious when very common.
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6.4 Discussion

6.4.1 The direction of selection

As Hamilton (1970), Seger (1981), Grafen (1985), Taylor (1989), and other authors,

we have considered expected changes in allele frequency in terms of �rst order e�ects

of selection and of �relatedness� parameters. Here, the �relatedness� parameters are

simply probabilities of identity in state, in its mutation de�nition, either conditional

on allele frequency in the present populations, or not conditional. However, iden-

tity by descent, in its mutation de�nition, is useful in computing the value of the

unconditional measure.

Our analysis leads us to conclude that �inclusive �tness� does not give the �rst

order e�ect of selection on change in allele frequency Ep [�p] in general. A more

general probabilistic interpretation of �inclusive �tness� (precisely, S=4u) is that it

gives the �rst order e�ect on expected allele frequency E [p] under mutation-selection-

drift equilibrium. Assumptions such as (6.1) are not necessary to obtain the latter

result. Similarly, a probabilistic interpretation of the symbolic derivatives dzj=dz�
considered in applications of the direct �tness method is dE [ZjjZ� = 1] =dÆ, where

the expectation is over replicates of the mutation-drift process considered.

Diverse views have been expressed as to when exactly Hamilton's rule would

apply. Some formulations focus on the invasion of a �rare� allele and then extend

the results to a more general case (e.g. Maynard Smith, 1998). There, �rare� means

that �unrelated� individuals cannot have identical genes, and this seems to imply

that p = 0 for an in�nite population. According to the discussion by Dawkins (1989,

p. 288), it was �rst considered that Hamilton's rule and inclusive �tness techniques

would work for rare mutants, thus being suitable to investigate the invasion of rare

mutants (see also Taylor, 1989). Next by way of eq. (6.1), it would have been shown

to work at any allele frequency. Thus, the direction of selection would be independent

of allele frequency (e.g. Hamilton, 1970; Harpending, 1979; Frank, 1998, p. 42; note

that Grafen, 1985, rejects this argument for subdivided populations).

However, for the present models this con�icts with some obvious arguments. If

p = 1=(Nn), the direction of selection is given by the selective e�ect of the unique

bearer of A on its own �tness and depends only on dw=dy but not on other derivatives

of the �tness function. Actually, Hamilton (1964, 1970) noticed that the rule should

not work for �rare� alleles, and assumed this would have little impact, which in some

way is much closer to the simulation results.

These di�culties seem to have been lost of sight in some later works attempting

to provide a more rigorous contruction of kin selection measures using eq. (6.1). They

could be considered of minor importance, being e�ective only when there are a few

copies of the allele in the population. However, there are two potential problems with

this argument.

First, measures of kin selection are often used in contexts where vanishing allele
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frequency is in principle assumed, such as applications of game theory where one

considers in principle whether a �rare� mutant �invades� or not. If (6.1) was really

important to such models, then the fact that it is inexact for rare alleles would be

important. If the concept of ESS is de�ned from consideration of selection on rare

alleles, one may question whether a solution of S=u = 0 may be called an ESS.

However, the frequent emphasis on what happens to rare alleles may sometimes be

misleading. What this paper shows is that emphasis on rare alleles obscures the true

meaning of the inclusive �tness measures considered here. Ultimately, the notion of

�rare� allele may need clari�cation since for example a limit as p! 0 is not uniquely

de�ned in an in�nite population. Any �nite number of copies of the A allele will

satisfy �p = 0� in an in�nite population, yet in subdivided populations inclusive

�tness will di�er depending on these di�erent numbers of A copies. When p > 0,

either WIF (p) 6= WIF , or it is pointless to consider WIF (p) speci�cally for some low

value of p.

Second, although (6.1) may hold in some models (such as models of family in-

teractions in a panmictic population, and under some limiting conditions in island

models),11 it has not been proved as a limit result in models of isolation by distance

on an in�nite lattice, and it should be clear that it has no general mathematical

basis. Taken as an approximation, it performs poorly in the stepping stone model

considered in the simulation study. In view of the simulation results, a better and

weaker conjecture would be that �inclusive �tness� WIF (p) is of constant sign for all

0 < p < 1 in the in�nite population limit (n ! 1), its sign being that of S. The

condition 0 < p < 1 excludes �rare� alleles, i.e. for a �nite number of copies of the

gene in the population. This conjecture would imply that in the important case of

the ESS condition WIF = 0, it is possible that WIF (p)! 0 as n!1 for 0 < p < 1

�xed. What this paper shows is that the inclusive �tness measures considered here

do not depend on (6.1) being true or not.

6.4.2 The global e�ect of selection

The most clear-cut result is for the direction of selection on expected allele frequency

E [p], which actually more directly describes the direction of selection on the trait

considered in a �nite population, and which is given by S.

In contrast to the previous approaches, our derivation of �inclusive �tness� does

not rely on anything like eq. (6.1). In this perspective, one is led to use an �ESS�

condition very similar to the one considered in several previous works (see the Ex-

amples) but with a di�erent interpretation. The sign of S=u or of S=(1� Q
D
0 ) gives

the direction of selection because in the low mutation limit a positive value means

that the probability of �xation of an A mutant in an a population is higher than

the probability of �xation of an a mutant in an A population. At the �ESS� these

probabilities are equal. They are not determined by marginal e�ects on �rare� alleles.

11i.e. dans les cas où des gènes deviennent �e�ectivement indépendants en pratique�, comme il est

discuté en � 5.6.4.
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We have e�ectively �recycled� some standard techniques and quantities by giving

them rigorous interpretations that take into account the stochastic nature of the

process considered and the �niteness of the population. Generally the total size of

the population has only weak e�ects on probabilities of �xation. In particular, it

is quite possible to approximate limu!0 S=(1 � Q
D
0 ) by its limit value in an in�nite

population model (n!1).

Theoretical analyses of the concept of reproductive value are often based on the

assumption of vanishing allele frequency (e.g. Charlesworth, 1994; Taylor, 1989). If

reproductive value is to be used in kin selection measures analogous to S, it should

follow from results not based on this assumption, and interestingly such results may

be attained by arguments similar to the argument leading from eq. (6.3) to (6.15)

(Leturque and Rousset, unpublished results). Such results may be used to analyse

kin selection under more general migration models than the ones considered here.

In some previous models, low allele frequency has been assumed so that selective

di�erences between genes have �small� e�ects on the elements of a matrix. Then one

could apply perturbation theorems where reproductive values appear as eigenvectors

of this matrix. However, as soon as one assumes weak selection, it is not necessary

to assume low allele frequency to apply these perturbation theorems.

6.4.3 Concepts of relatedness in subdivided populations

If we take the low mutation limit of S in a �nite population (and in some in�nite

population models as well), one always �nds that it is null. This is expected since the

allele frequency distribution then concentrates on p = 0 and p = 1, but then �inclusive

�tness� is completely uninformative about kin selection. This result has not always

been noticed because some papers have not formally evaluated �inclusive �tness� in

the low mutation limit (e.g. Taylor, 1992b). An inconsistent vocabulary, according to

which the mean selection measure is a ��tness�, would also easily lead to theoretical

inconsistencies. Some confusion may also have resulted from errors on the de�nition

of the measure itself. The present formulation more generally clarify these issues:

starting from the direct �tness method, a fairly automatic method has been given to

compute coe�cients of relatedness and measures of kin selection. It provides a basis

for some previous analyses of ESSs under localized dispersal. We have seen that it

may yield some results previously obtained by more ad hoc techniques (the sex ratio

example) and that it may be used to analyse models not previously considered (the

example of competition in a homogeneous environment with more than one adult per

site). It may also be used to obtain new results in previously considered models, as

in the reanalysis of ES dispersal rates under localized dispersal (Gandon & Rousset,

sous presse).

Several authors have noted that, in some models at least, a relatedness coe�-

cient should be a measure of the genealogical relationships between individuals (e.g.

Grafen, 1985, p. 41; Frank, 1998, pp. 4, 94, 106). In the present models the measures

of genetic identity are determined by the genealogical relationships and by mutation,
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and therefore to qualify as measures of genealogical relationship they should have

a nontrivial low mutation limit depending only on expected genealogical relation-

ships between the genes considered. The coe�cients of the mean selection measure

S, being always probabilities of identity, generally do not have this property. The

(1�Qi)=(1�QD
0 ) coe�cients that appear in the measure S=(1�QD

0 ) have this prop-

erty, as would any ratio of sums of (1�Q)'s. In the in�nite island model, this measure

does not exactly reduce to the measure previously considered for the in�nite island

model, which is akin to S=(1�Q1). However, we have seen that it yields an equivalent

ESS condition. The speci�c measure we have considered allows for easy comparison

with independent work on probabilities of �xation of genes, and for relatively easy

use of models of genetic structure. Furthermore, the (1 � Qi)=(1 � Q
D
0 ) ratios are

estimable using molecular markers with their own mutation rates and process, since

their values are also robust to such features. Some standard estimation methods such

as those of Weir & Cockerham (1984) do not rely on eq. (6.1) and are easily extended

to measures of the form considered here (Rousset, 1997, 2000).

Several authors have also noted that in subdivided populations the concept of

�relatedness� should be local (e.g. Grafen, 1984; Kelly, 1994; Queller, 1994). These

authors considered variants of the island model and obtained rules of the form bR� c
where R is a function of di�erent comparisons of pairs of genes but not of the param-

eters de�ning the selection model. It was not clear how these results would extend

to the present models. Here, we have converted measures of the form
P
biQi into

measures of inclusive �tness of the form
P
biai, where the ai � (1�Qi)=(1�QD

0 ) are

local measures of relatedness if the competitive interactions (including migration) are

local (small values of i). There, the �gene diversity� between neighbours at distance

i, 1�Qi, is compared to a measure of �gene diversity� within a deme, 1�Q
D
0 .

In general the measure
P
biai may not simplify to a measure of the form bR � c

with R independent of selection parameters. However, the approximation of the

ai's by a single value independent of distance (i.e. ignoring the increase of genetic

di�erentiation with distance over the range of distances involved in
P
biai) seems

reasonable in some cases (this may be investigated experimentally using molecular

markers) and may lead to such a simpli�cation. The costs and bene�ts would still

need to be computed from the �tness function de�ned under the assumption that the

interactions are local.
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Figure 8. Life cycle and geometry of interactions in the model. See the text for

details.
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Figure 9. Estimates of E [p] vs exact �rst order expectations.

The estimates are mean values over at least 25 106 generations. They are compared for

di�erent values of the scaling factor � and of selection parameter e. Æ: � = 0:001; �:

� = 0:01; �: � = 0:04. As expected the points are close to the diagonal for small values of �.

e ranges from �0:4 to 0:2; points are joined for some indicated values of e. Other parameter

values are d = 0:1, u = 10�3, n = 10, and N = 10.
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Figure 10. Comparison of the �rst order coe�cient WIF (p) to S=(1� �Q) as a function

of p.

The parameters of the selection model were �d� = 0:001, and e was such that S=(1 � �Q) =

�0:004 in (A) and 0 in (B). WIF (p) was estimated by
Pn�1

j=� @w=@zjQ̂j:Ajp=(p(1 � p)), for

n = 10 and n = 200. Estimates of the Q̂j:Ajp's were computed from the complete sampling

of 5 107 populations along a 5 109 generations run for n = 10 and of 107 populations along

a 1010 generations run for n = 200. The �noise� mainly re�ects imprecision in the estimates

because there are e.g. no less than 1999 conditional coe�cients to compute in the n = 200

case, and the mutation rate was kept low, u = 10�5, so that the population is often �xed

for one of the two alleles.
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7 Discussion

Cette synthèse n'a guère abordé les problèmes d'estimation des paramètres de

structuration des populations,12 et encore moins ceux liés aux �uctuations démogra-

phiques, pourtant sujets de débats récurrents. Il me semblait en e�et que certaines

di�cultés de la théorie élémentaire de la structure des populations devaient d'abord

être abordées. Le but n'est pas la généralité mathématique mais l'application cohé-

rente de la théorie aux problèmes de structuration des populations et de sélection de

parentèle. Nous allons en discuter quelques aspects.

7.1 Cohérence des modèles de structuration des populations

7.1.1 Rôle de �2

Dans ces formules usuelles la di�érenciation est présentée comme une fonction

inverse de �2, qui s'annulerait donc quand �
2 devient in�ni. Comme le modèle en

île est un cas particulier du modèle général de migration homogène dans l'espace

formulé par Malécot, la di�érenciation s'annulerait quand on passe progressivement

d'un modèle de dispersion où �
2 est �ni, au modèle en île (cf Fig. 3), ce qui n'est

évidemment pas le cas. Pour résoudre cette contradiction, il convenait de revenir à

l'analyse mathématique de ces modèles. Ceci m'a amené à souligner l'importance

des � termes constants � A1 et A2 pour la cohérence des solutions, et pour leurs

implications biologiques, comme précisé en � 4.4.1.

Le même problème de transition vers le modèle en île se pose pour nombre de

travaux qui mesurent les e�ets de la dispersion uniquement par �2. Dans le cas des

clines résultant de la sélection et de la migration, ce problème est brièvement abordé

en � 4.5. Dans le cas des invasions biologiques, il est connu que la vitesse d'expan-

sion est très sensible à la forme de la distribution de dispersion (voir en particulier

Mollison, 1991, � 2.3 et 4.5).

7.1.2 Mutation, homoplasie et coalescence

La littérature récente s'est intéressée à l'e�et des processus mutationnels sur les

valeurs de FST et d'autres paramètres (par exemple Estoup et al., 1995; Slatkin,

1995). Dans les modèles avec mutation, les corrélations pour l'identité par état F et

pour l'identité par descendance _F ne sont e�ectivement pas exactement identiques.

On est ainsi amené à résoudre une contradiction avec l'idée que _F = F de façon

générale (Cockerham & Weir, 1987, 1993). Cette contradiction se résout simplement

en constatant que l'hypothèse sous-jacente (éq. 5.20) n'est qu'une approximation.

Mais les mêmes modèles montrent que les résultats importants concernant F ne

12Ceux qui veulent vraiment mon avis sur la question pourront consulter Rousset (2001?).
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sont pas liés à un modèle mutationnel particulier mais plutôt sensible au taux de

mutation. Il n'y a donc guère de fondement à l'idée que l'homoplasie poserait un

problème particulier et que FST serait � a parameter more appropriate for the IAM

than for the other models � comme on le lit parfois.

Un fort taux de mutation a un e�et dans des conditions où d'autres facteurs tels

que sélection ou �uctuations démographiques vont probablement rendre les tentatives

d'estimation de paramètres démographiques peu pertinentes. L'exemple le plus simple

est celui de faibles taux de migration dans un modèle en île (Slatkin, 1995). Dans les

modèles d'isolement par la distance, la précision des formules limites pour des faibles

taux de migration, par rapport aux formules tenant compte de la mutation, décroît

pour des distances géographiques croissantes ; voir Rousset (1997) pour les détails.

Ceci su�rait à invalider l'usage des F -statistiques pour l'estimation du �ux géniques

sur des distances � larges � � en pratique, les distances considérées dans de nombreuses

études. Tout au plus peut-on constater que les di�érences qualitatives attendues (FST

plus faible aux loci soumis à des taux de mutations plus élevés) s'observent bien en

pratique (Estoup et al., 1998).

7.2 Logique et implications des modèles

Selon la même logique, les résultats principaux peuvent aussi se généraliser à des

modèles impliquant di�érents types d'individus (structure d'âge � reposant cepen-

dant sur une approximation supplémentaire concernant les probabilités de migra-

tion de paires de gènes (Rousset, 1999a), sources et puits démographiques (Rousset,

1999b)). L'analyse de ces modèles permet de dé�nir et de justi�er l'utilisation, pour

des questions spéci�ques, des concepts de taux de �dispersion e�cace �, de �mutation

e�cace �, et de �densité/taille de sous-population e�cace � (Ne).

Le concept de valeur reproductive (Fisher, 1958; Leslie, 1945; Taylor, 1990) est es-

sentiel dans ces dé�nitions et la connaissance des valeurs reproductives des di�érentes

classes d'individus est en principe requise dans le cas où les diversités génétiques des

di�érentes classes di�èrent (Rousset, 1999b). Ceci peut limiter l'utilité des études de

structuration génétique pour l'estimation de paramètres démographiques. De telles

études peuvent en revanche permettre de détecter avec e�cacité des phénomènes de

sélection divergente entre les di�érentes classes démographiques comme mentionné

précédemment.

En fait, le principal message de cette dernière étude est qu'on ne peut mesurer

le ��ux génique� entre deux types écologiques à travers la mesure de leur di�éren-

ciation. Ces conclusions sont assez aisément compréhensibles dans un modèle en île

in�ni.13 Dans un tel modèle, la probabilité d'identité (par descendance) des gènes à

l'intérieur de chaque dème est fonction de la taille du dème et du taux de migra-

13�Nos premières intuitions sont les vraies. Ce que je pensais d'un tas de choses dans ma prime

jeunesse, me paraît de plus en plus juste, et, après tant d'égarements et de détours, j'y reviens

maintenant, tout a�igé d'avoir pu ériger mon existence sur la ruine de ces évidences-là. � (Cioran,

De l'inconvénient d'être né).
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tion dans ce dème, et donc pas des taux de migration entre les dèmes considérés.

La probabilité d'identité entre dèmes est (à toutes �ns utiles) nulle. Il s'ensuit qu'en

appliquant les procédures de calcul usuelles des FST (comme précisé dans Rousset,

1999b, éq. 11), la valeur d'un FST entre deux dèmes est une moyenne des probabi-

lités d'identité dans chacun des deux dèmes considérés. Ainsi le F entre un dème

montrant une diversité génétique faible et un dème montrant une diversité génétique

forte sera intermédiaire entre les F entre dèmes présentant chacun un forte diversité

génétique et les F entre dèmes présentant chacun un faible diversité génétique. Les

analyses présentées dans Rousset (1999b) montrent que cette conclusion tient pour

des modèles de dispersion bien plus généraux.

Il ressort également de l'analyse des modèles avec structure géographique et struc-

ture d'âge que l'e�ectif e�cace est celui initialement dé�ni par Felsenstein (1971)

(NeI). Tel qu'il a été initialement formulé, NeI exprime un taux de coalescence par

� génération� où le temps de génération est lui-même une fonction de la structure

d'âge. Une population avec structure d'âge a toujours un NeI plus faible que l'e�ectif

de la population, c'est à dire plus d'événements de coalescence �par génération�.

Mais si on compare le taux de coalescence d'une population avec et sans structure

d'âge sur une unité de temps commune, celui-ci n'est pas nécessairement plus élevé

dans la population avec structure d'âge que dans la population sans structure d'âge.

7.3 Pertinence des modèles de structuration des populations

Les hypothèses des modèles de structuration (équilibre démographique, neutra-

lité) aussi bien que les estimations démographiques des distances de dispersion sont

souvent remises en cause. Les problèmes généralement invoqués sont la sélection et

les changements démographiques plus ou moins récents.

Dans certains cas ces conclusions reposent sur des études qui ont testé la présence

d'un phénomène d'isolement par la distance et n'en ont pas observé (voir par exemple

la méta-analyse de Waser, 1993). Au vu des e�ets attendus et de l'imprécision des

techniques statistiques utilisées, ce résultat n'est souvent guère surprenant et ne doit

pas nécessairement mener à y voir l'e�et de la sélection ou de changements démogra-

phiques, et encore moins à la conclusion hâtive que les distributions de distance de

dispersion sont de type �modèle en île �.

Dans d'autres cas (par exemple Koenig et al., 1996) cette conclusion repose sur

quelques études qui ont comparé la di�érenciation attendue (d'après la dispersion

observée) à la di�érenciation observée et ont conclu à un désaccord entre les deux.

Au delà de la problématique bien connue de l'estimation des �ux géniques, de telles

comparaisons sont essentielles pour véri�er ou in�rmer la pertinence de la théorie sur

laquelle les prédictions sont basées, et par la suite des prédictions qui s'en déduisent

sur un quelconque phénomène biologique a�ecté par la dispersion.

Une partie du problème semble être que les modèles utilisés ne sont pas bien

compris. Par exemple dans ces comparaisons il est très généralement supposé que
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l'e�et de la dispersion sur la di�érenciation est correctement caractérisé par �2, ce

qui n'est pas le cas. Ainsi les analyses fondées sur cette supposition ne peuvent servir

d'argument pour mettre en doute les mesures directes et indirectes de la dispersion.

Mes propres comparaisons pour trois jeux de données (deux présentées en Figure 4

et une présentée dans Rousset (2000) à partir des données de Waser & Elliott, 1991)

montrent une bien meilleure adéquation entre certains attendus théoriques et les

observations. Il faut souligner que cette dernière observation s'applique à des études où

la di�érenciation est étudiée à courte échelle géographique (entre une et vingt fois �)

dans un milieu apparemment homogène sur ces distances. Les modèles ne �marchent �

donc pas trop mal dans les conditions qui semblent les plus propices à leur validité. On

peut se douter que la précision des modèles de populations homogènes sera beaucoup

plus faible en d'autres circonstances, de même que l'on peut douter de l'hypothèse

neutraliste quand on étudie la di�érenciation sur de vastes régions géographiques : il

ne peut être exclus qu'une bonne part du polymorphisme observé est maintenue par

de la sélection variable dans l'espace.

Concernant ce dernier point, on peut complètement retourner la perspective d'ap-

plication des modèles : les modèles neutres de di�érenciation entre deux habitats pos-

sèdent certaines propriétés robustes vis-à-vis des taux et des distances de dispersion

entre les di�érents habitats (Beaumont & Nichols, 1996; Rousset, 1999b). Des obser-

vations contraires à ces attendus permettent donc de localiser des régions du génome

soumises à une sélection divergente entre di�érents habitats. Un bel exemple en est

donné par l'étude de la di�érenciation entre races d'hôtes (pommier et aubépine) de

la mouche Rhagoletis pomonella, qui a permis de distinguer clairement deux groupes

de loci, six d'entres eux montrant une forte di�érenciation entre les deux taxons et

onze autres n'en montrant pas (Feder et al., 1990). Des études ultérieures ont montré

que cette forte di�érenciation, qui se maintient en dépit de �ux de l'ordre de 6% par

génération entre races d'hôtes dans certaines populations (Feder et al., 1994), est en

fait due à la sélection (Feder et al., 1997). Un plus grand nombre d'études de ce genre

serait pro�table aux débats sur la neutralité des marqueurs utilisés en génétique des

populations.

Les analyses plus ou moins quantitatives fondées sur les modèles neutres de struc-

turation des populations peuvent être pertinentes pour l'étude de phénomènes locaux,

comme on l'a vu par exemple en � 4.5 et � 6.4.3. De telles analyses quantitatives sont

beaucoup moins recommandables pour l'étude de variables telle que la diversité gé-

nétique, qui dépend de phénomènes a�ectant l'ensemble des sous-populations d'une

espèce considérée. C'est pourquoi nous n'avons pas considéré de F -statistiques dé-

�nies sur l'ensemble des dèmes constituant une espèce, contrairement à un usage

fréquent (par exemple, Whitlock & Barton, 1997 ; Nagylaki, 1998 ; on trouvera en

particulier dans cette dernière référence une discussion des dé�nitions de FST de la

forme traditionnelle Var[p]=(�p(1� �p))).
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7.4 Modélisation de la sélection de parentèle en population

structurée

Un objectif initial de cette analyse était de préciser la dé�nition des � r � dans une

mesure de sélection de parentèle valide pour les modèles de migration localisée et de

voir s'ils pouvaient s'interpréter comme des mesures d'apparentement. Par coe�cient

d'apparentement (relatedness), on entend ici une mesure des relations généalogiques

entre individus (Grafen, 1985, p.41 ; Frank, 1998, pp. 4, 94, 106). Il convient de noter

que Frank propose de donner un sens plus large à l'� apparentement � mais il nous

parait ici utile de distinguer di�érents concepts par des noms di�érents. Dans les mo-

dèles d'isolement par la distance et/ou en population �nie, la dé�nition généalogique

de l'identité n'est guère applicable et les probabilités d'identité par descendance _Qr

ne sont pas clairement des mesures d'apparentement puisque _Qr ! 1 quand le taux

de mutation s'annule, indépendamment des relations généalogiques entre individus.

L'analyse présentée en � 6 résout ces di�cultés, et con�rme l'utilité d'un cadre

conceptuel plus rigoureux pour la dé�nition des concepts de corrélation génétique,

en donnant des dé�nitions de l'apparentement applicables aux modèles considérés, et

en montrant le lien entre ces mesures d'apparentement et l'e�et de la sélection sur

la fréquence d'un caractère. Au cours de cette analyse, on a également noté quelques

imprécisions persistantes dans la dé�nition de certaines fonctions de �tness w utilisées

dans la littérature, imprécisions aisément corrigibles sur ces bases. On se reportera à

cette Section pour une discussion plus détaillée des implications de ces modèles.

Cette analyse montre en particulier que l'interprétation usuelle des mesures de

sélection de parentèle � elles donneraient la direction des changements de �fréquence�

allèlique dans une population � n'est pas tout à fait correcte. Cette interprétation

repose sur des formules telles que (5.22) et (6.1), qui impliquent qu'il n'y a pas

de fréquence-dépendance, mais qui sont assez imprécises. Il serait plus raisonnable

de prendre de telles formules comme des approximations dont l'utilité et le statut

mathématique reste à préciser, en particulier parce que cela a des implications directes

sur la façon dont on va calculer des mesures d'apparentement, ainsi que toute quantité

a priori fréquence-dépendante.

Plus généralement, se repose alors la question de combiner les e�ets de la sélection

attendus sous les di�érentes con�gurations possible d'une population, qu'elles soient

caractérisées par la fréquence de l'allèle ou par d'autres variables. En théorie des jeux,

on résout en principe la question en s'intéressant à des mutants � rares �. Mathéma-

tiquement il semblerait qu'on doive s'intéresser à une mesure de �tness dans la limite

p! 0, mais on a remarqué qu'il y a une certaine ambiguïté dans la dé�nition d'une

telle limite. Donner un sens rigoureux à un critère d'invasion d'allèle rare dont le

calcul reposerait sur les mesures d'apparentement traditionnelles demanderait donc

des analyses supplémentaires. Ces di�cultés expliquent-t-elles certaines des contra-

dictions observées entre les calculs d'inclusive �tness et les méthodes indépendantes

de calcul de la �tness d'allèles rares dans les modèles haploïdes (voir par exemple

Day & Taylor, 1998) ?
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Ici, on a résolu ce problème en dé�nissant la mesure de sélection sur d'autres bases.

Au lieu de s'intéresser au changement de fréquence d'un allèle rare d'une génération

à la suivante, il faut établir une lien avec une mesure plus globale de l'e�et de la

sélection, qui est ici l'e�et de la sélection sur l'espérance de la fréquence d'un allèle

dans une population soumise à mutation, sélection et dérive, ou sur la probabilité de

�xation d'un mutant. En procédant ainsi on redonne une base théorique précise aux

mesures d'inclusive �tness, mais il apparaît alors clairement qu'une mesure utile de

première ordre de la sélection ne concerne généralement pas les allèles � rares �. On

est donc amené à donner une interprétation des techniques de calcul de la théorie des

jeux di�érente de leur interprétation usuelle en termes d'invasion d'allèles rares, et

dans cette interprétation une approximation telle que (6.1) n'a pas d'utilité évidente.

La théorie des jeux n'a fait que reprendre certains modes de raisonnement de la

génétique des populations, selon lesquels la direction globale de la sélection pourrait

se juger d'après sa direction sur des allèles rares. En fait, en population �nie l'e�et

de la sélection ne doit pas se juger uniquement en terme de critère d'invasion de

mutants � rares �, particulièrement si la sélection est � faible �. De plus, il est di�cile

de donner un sens à l'idée d'invasion dans ce cas. L'alternative suivante n'est pas

clairement traitée dans la littérature : soit il y a fréquence-dépendance, et alors il n'y

a pas de raison de considérer spéci�quement la sélection sur les allèles rares ; soit il

n'y a pas fréquence-dépendance, et alors pourquoi voudrait-on considérer les allèles

rares ?

7.5 Conclusion

Ce texte a présenté la partie de mes recherches qui concerne les concepts d'ap-

parentement en génétique des populations, tels qu'ils sont utilisés dans l'étude de

la structure génétique des populations et dans la théorie de la sélection de paren-

tèle. Sur ce dernier point en particulier, j'ai donné une présentation cohérente des

rapports entre les mesures d'inclusive �tness et les e�ets de la sélection sur les chan-

gements de fréquence géniques. Une telle présentation ne me semble pas exister dans

la littérature.

On a recherché ici le minimalisme conceptuel. Fondamentalement, on a besoin

uniquement du concept d'identité par état pour dé�nir l'apparentement, sans re-

cours à une notion d'identité par descendance, ni à la multiplicité de coe�cients de

� régression�, de � covariance � et de � corrélation� habituellement invoqués. Ainsi,

notre analyse de la sélection de parentèle est beaucoup plus directe et aisément vé-

ri�able que les analyses reposant sur l'approximation traditionnelle (6.1) � voir en

particulier les commentaires de l'éq. (6.15). Il est, bien sûr, un concept d'identité

par descendance dont l'utilité technique est connue, bien qu'insu�samment, et a été

détaillée dans le présent contexte en � 6.2 : c'est le concept d'identité incluant la

mutation introduit par Malécot (1948).

Cette formalisation de la sélection de parentèle soulève diverses questions concer-

nant l'interprétation donnée aux techniques de modélisation et concernant le mode
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de calcul des mesures de sélection. On notera par exemple que les dé�nitions de

mesures de �tness en population avec structure d'âge (par exemple, Charlesworth,

1994) s'appuient sur le cadre conceptuel que nous avons évité de reprendre dans

notre analyse de la sélection de parentèle. Ce problème serait relativement bénin, au

moins dans les modèles haploïdes, dans la mesure où il semble possible de transpo-

ser aisément les résultats des analyses classiques dans le formalisme adopté ici. En

revanche, si les mesures de sélection considérées ne sont pas véritablement des cri-

tères d'invasion d'allèle � rare � il semble douteux en général de ne considérer l'e�et

de la dominance/récessivité d'un allèle que quand celui-ci est � rare �, et �donc�

essentiellement à l'état hétérozygote.

Un autre exemple concerne les concepts de m-stability et de Æ-stability dévelop-

pés par Taylor (1989), qui sont repris dans la théorie de l'adaptive dynamics (Geritz

et al., 1998). Ces conditions sont habituellement exprimées pour des �allèles rares �.

La condition de m-stability est une condition au premier ordre en Æ portant sur

une mesure de �tness �W �, que l'on pourrait écrire @2W=@Æ@za < 0 selon les no-

tations de la Section 6. Mais quelle mesure de �tness ? Selon notre analyse, il faut

interpréter @W=@Æ comme limu!0 S=u. La condition de m-stability doit donc être

limu!0 dS=(udza) < 0 (voir p. 52). La condition de Æ-stability est une mesure de se-

cond ordre en Æ, c'est un outil pour mettre en évidence des cas de polymorphisme

stable. On ne donnera pas de forme plus détaillée ici de ce que devrait être cette

condition, mais l'on peut se demander si l'on pourra toujours conclure à la possibilité

d'un polymorphisme stable d'après la direction de la sélection sur des allèles � rares �.

S'il faut donner une perspective à ce travail, c'est donc celle d'un examen plus

systématique de la pertinence et des rapports entre les di�érentes mesures de �t-

ness proposées pour traiter les problèmes de sélection en population structurée, cette

question se posant au cours de l'analyse de l'évolution de tout caractère particulier.



Annexe 74

Annexe

En statistique, un paramètre est (1) un terme qui n'apparaît généralement pas

dans les Index des livres de statistiques ; (2) une propriété d'une distribution de

probabilité. En d'autres termes, c'est une fonction des paramètres qui dé�nissent le

processus étudié (N , u, m... dans les modèles de di�érenciation).

Le concept statistique approprié de population équivaut à une distribution de

probabilité, fonction de di�érents paramètres (Mathematical Society of Japan, 1993,

� 397.P).14 Par exemple ce peut être la distribution de probabilité de la variable

indicatrice X, dé�nie telle que X = 1 si deux gènes sont identiques et X = 0 sinon.

Elle est fonction des paramètres N , u, m, etc., ou simplement de Q. L'inférence

statistique consiste à obtenir des informations sur ces paramètres (i.e. sur un modèle

d'un processus physique ou biologique) à partir de données observables.

Un autre concept statistique de population est une collection d'observables (Ma-

thematical Society of Japan, 1993, � 397.B, 401.E ; et la plupart des livres de statis-

tiques), tout à fait équivalent à l'idée biologique de population, à savoir une collection

d'individus.15

Une statistique est une variable aléatoire observable ayant une certaine distribu-

tion de probabilité, par exemple la fréquence de paires de gènes identiques dans un

échantillon. Dans les modèles de di�érenciation neutre la fréquence d'un allèle, ou

la fréquence de paires de gènes identiques q, parmi toutes les paires de gènes d'une

population (biologique) évoluant sous l'e�et de la mutation et de la dérive, sont aussi

des réalisations d'une variable aléatoire ayant une certaine distribution de probabilité

et non pas des fonctions des paramètres N , u, m.

Un paramètre n'est pas une variable aléatoire. En conséquence, un paramètre n'est

pas généralement dé�ni comme � la valeur dans la population (biologique) �, celle

dernière pouvant être une variable aléatoire dans le modèle stochastique considéré.

Un paramètre peut être l'espérance d'une variable aléatoire, ou une fonction de telles

espérances. Dans cette perspective, les probabilités d'identité de paires de gènes, Qw

et Qb, sont des paramètres dé�nis sur des répétitions indépendantes d'un processus

aléatoire, et FST tel qu'il a été dé�ni dans ce texte est une fonction de ces paramètres.

Les fréquences correspondantes dans les populations (biologiques), qw et qb, sont des

variables aléatoires. (qw � qb)=(1 � qb) peut être une variable aléatoire, ou bien une

constante qui peut être considérée comme un paramètre, selon le processus biologique

considéré. Dans les deux cas (Qw �Qb)=(1�Qb) est un paramètre.

14Une source plus populaire serait souhaitable...
15...mais la plupart des références accessibles ne font pas clairement la distinction entre ces deux

concepts de population.
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Il doit donc mettre en évidence �une démarche originale dans un domaine scien-

ti�que, la maîtrise d'une stratégie autonome de recherche scienti�que, et la capacité

à l'encadrement de jeunes chercheurs �. Je renvoie le lecteur au texte scienti�que

qui précède pour les deux premiers points. Évidemment, il ne représente qu'une pe-

tite partie de mon activité scienti�que (articles # 15,21,27,29,31,32,37 de la liste de

publications).

Concernant le dernier point, on ne détaillera pas les interactions avec les collègues,

jeunes ou toujours jeunes chercheurs, pour ne retenir que l'encadrement de stagiaires.

J'ai encadré ou j'encadre des DEA et divers stages courts. Un DEA était consacré

au sujet de la 6e partie du texte scienti�que, et un autre continue ce travail en se

consacrant à examiner d'une part la pertinence du concept de valeur reproductive

dans les dé�nitions des mesures de la valeur sélective, d'autre part d'éventuelles ex-

tensions de ces analyses aux populations présentant des �uctuations démographiques.

Parallèlement, dans le cadre d'une collaboration avec S. Gandon (étudiant en thèse

encadré par Y. Michalakis, Université Paris 6), des modèles classiques d'évolution des

taux de dispersion sont réanalysés selon les techniques développées en � 6.

A ce jour, un étudiant en thèse a trouvé le chemin de mon bureau. La partie de

sa thèse que j'ai coencadrée a conduit à trois publications en un an (# 16,20,23). Elle

portait sur les incompatibilités reproductives dues aux bactéries du genre Wolbachia

(voir publications # 1,2,4,5,6,8,12,16,17,20,23,28,33,34). Un objectif de cet axe de

recherches essentiellement expérimentales est de comprendre quels sont les processus

moléculaires responsables de cette variabilité et dans quelle mesure la nature de ces

processus détermine l'évolution à long terme de ces symbioses (maintien ou perte de

l'association ou des caractères qui lui sont liés).

On observe une variabilité remarquablement élevée des types d'incompatibilité

(caractérisés par les relations de compatibilité ou l'incompatibilité de di�érentes

souches entre elles) dans les populations du moustique Culex pipiens, ce qui en fait

un matériel de choix pour notre problématique. Au cours du travail de thèse de T.

Guillemaud, il a été montré une absence de variabilité moléculaire entre des souches

de Wolbachia infectant des moustiques provenant des cinq continents et di�érant

entre elles par leur type d'incompatibilité, ainsi qu'une absence quasi totale de va-

riabilité de la région de contrôle de l'ADN mitochondrial parmi les mêmes souches

de moustiques. Ces résultats montrent que l'extraordinaire variabilité des types d'in-

compatibilité s'est développée rapidement, l'ancêtre commun des génomes étudiés

(Wolbachia et mitochondries) remontant à moins de 100 000 ans. Ces résultats sont

à contraster avec ceux obtenus au cours de mon travail de thèse sur le complexe

d'espèces hôtes Drosophila simulans�mauritiana�sechellia et D. melanogaster, où la

variabilité des types d'incompatibilité est beaucoup plus faible et liée à di�érents

événements d'infection.

L'absence de polymorphisme détectable au niveau des régions accessibles du gé-

nome de Wolbachia oblige à rechercher les gènes variables de Wolbachia chez Culex
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pipiens par d'autres techniques. Ce travail étant trop risqué pour un étudiant en

thèse, il avait été prévu d'in�échir le sujet de thèse si les premières tentatives n'abou-

tissaient pas, ce qui s'est e�ectivement produit. Ces di�cultés techniques m'ont éga-

lement conduit à demander une mise à disposition d'un an (12/96�11/97 ; laboratoire

de S.L. O'Neill, Yale University). Un objectif de ce séjour consistait à étudier la

variabilité d'un gène, récemment cloné dans ce laboratoire. Ce gène, qui code pour

une protéine de surface de Wolbachia, est probablement un des plus variable dans

ce groupe de bactéries, ce qui en fait un excellent outil moléculaire pour l'étude des

symbioses Wolbachia-insectes (Publication # 28). Cependant, ce gène n'est pas va-

riable chez Culex pipiens, con�rmant les conclusions et les di�cultés précédentes.

Par contre, les collaborations établies au cours de ce séjour avec H.R. Braig (Ban-

gor University, Pays de Galles) et S. Dobson (University of Kentucky, Lexington)

(Publications # 33 et 34) devraient permettre de poursuivre ce projet.
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