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3.2 Influence du coefficient de sélection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Conclusion

10

Introduction
Au cours du XXe siècle, l’étude de dynamiques de populations en biologie a connu un renouveau lié au développement de la théorie des probabilités. À l’inverse des modèles déterministes
comme ceux de Malthus ou de Verhulst (équation logistique), l’introduction des processus
stochastiques permet de prendre en compte le caractère aléatoire des phénomènes régissant
l’évolution de populations à l’échelle individuelle. Ainsi, des outils comme les chaı̂nes de Markov
(en temps discret) ou les processus de Markov et les équations différentielles stochastiques (en
temps continu) sont tout à fait adaptés pour étudier les dynamiques de populations.
Par ailleurs, les travaux de Fisher, Wright et Haldane, entre 1920 et 1940, ont donné naissance à une première formalisation mathématique de la théorie de l’évolution de Darwin, avec
des modèles qui font intervenir la sélection naturelle et les mutations [13, 9]. Le processus de
Moran (1962), dont on étudiera un enrichissement dans ce mémoire, modélise l’évolution de
la répartition de ”types” dont la transmission est héréditaire, dans une population de taille
constante, en tenant compte des phénomènes de sélection et de mutations.
L’une des questions essentielles, dans l’étude de tels modèles, est celle du comportement en
”grande population” de ces processus. Dans le cas du modèle de Moran, on obtient l’existence
d’une limite en loi, appelée processus de Fleming-Viot [12].
On va s’intéresser ici au problème de l’ajout d’une structure supplémentaire permettant de
traduire, outre la répartition des types dans la population, la forme des généalogies liant les
individus. Cette étude sera largement basée sur un article récent de Depperschmidt, Greven et
Pfaffelhuber [2].

1

1

Généalogies pour une population de taille constante

Dans un premier temps, on va enrichir le processus de Moran de façon à tenir compte des
généalogies. Pour cela, on commence par présenter le modèle utilisé.

1.1

Modélisation d’une population structurée

On considère une population de taille constante N . Chaque individu est porteur d’un type
(ou marque) transmis de manière héréditaire. Les différents types possibles peuvent correspondre
par exemple à différents allèles d’un gène ou à différents caractères phénotypiques.
Notation 1.1. En numérotant les individus, la population est décrite par l’ensemble
UN = {1, 2, . . . , N } .
On note I l’espace des marques, c’est à dire l’ensemble des types possibles. Dans toute l’étude, on
supposera I compact, comme dans l’article [2]. Chaque individu k ∈ UN est porteur, à l’instant
t ≥ 0, d’un type uk (t) ∈ I.
Ainsi, l’état de la population à un instant t est caractérisé par la mesure de probabilité µN
t
sur UN × I, définie par
N
1 X
µN
=
δk,uk (t)
t
N
k=1

(avec δx la mesure de Dirac en un point x).
Remarque 1.2. Lorsque l’on étudie seulement l’évolution de la répartition des types, il est plus
adapté de considérer la mesure
N
1 X
N
δuk (t) ,
ζt =
N
k=1

qui ne dépend pas de la numérotation des individus.

1.2

Mécanismes d’évolution

L’évolution temporelle de la population est régie par trois mécanismes : reproduction (ou rééchantillonnage), mutations, et sélection des individus les mieux adaptés. Puisque l’on travaille
à taille de population constante, la reproduction et la sélection se font par remplacement d’un
individu.
On peut formaliser ces mécanismes en introduisant des “horloges” exponentielles qui déterminent
à quels instants se produisent les événements de ré-échantillonnage, mutation et sélection.
Définition 1.3. Soit λ > 0. On dit qu’un “événement” a lieu au taux λ s’il existe une suite de
variables aléatoires (τk )k≥1 telles que :
– les (τk )k≥1 sont indépendantes, de loi exponentielle de paramètre λ1 ;
– l’événement a lieu aux instants T1 , T2 , . . ., avec pour tout n ≥ 1
Tn =

n
X

τk .

k=1

Notation 1.4. On introduit les paramètres suivants :
– γ > 0, taux de ré-échantillonnage ;
– θ ≥ 0, taux de mutation ;
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– α ≥ 0, coefficient de sélection.
On utilisera de plus une probabilité de transition β (·, ·), supposée de la forme suivante :
β (u, dv) = b (u, v) m (dv) ,
avec m une mesure de probabilité sur I, et b : I 2 → R+ une fonction mesurable continue.
Enfin, on se donne une fonction d’adaptation χ : I → [0, 1].
Cela permet de décrire précisément les trois mécanismes annoncés :
Reproduction Pour chaque couple (k, l) ∈ UN 2 , les événements de ré-échantillonnage ont lieu
au taux γ2 . L’individu l est alors remplacé par un individu de même type que k.
Mutation Pour chaque individu l ∈ UN , les événements de mutation ont lieu au taux θ.
L’individu l, initialement de type u ∈ I, est alors remplacé par un individu de type v ∈ I,
avec v choisi suivant la loi β (u, dv).
Sélection Pour chaque couple (k, l) ∈ UN 2 , les événements de sélection se produisent au taux
α
N . En notant u le type de l’individu k, l’individu l est alors remplacé par un individu de
type u avec une probabilité χ (u).
La sélection se traduit ici par la conservation des individus les mieux adaptés, ce qui modélise
par exemple un avantage reproductif : on parle de sélection positive. On peut étudier de la même
manière des modèles reposant sur le remplacement des individus les moins viables (sélection
négative), ou prenant en compte la répartition globale des types dans la population.
Remarque 1.5. Le type des individus n’a pas d’influence sur la fréquence de la reproduction.
Par ailleurs, les taux des événements de ré-échantillonnage et de sélection diffèrent d’un
facteur N1 : la fréquence à laquelle se reproduit un individu est proportionnelle au nombre
d’individus qu’il peut rencontrer, ce qui n’est pas le cas pour la sélection.
Exemple 1.6. La figure 1 donne un exemple de l’évolution de la répartition des types pour une
population de 5 individus, avec trois types possibles :
I = {rouge, bleu, jaune} .
Les événements de ré-échantillonnage sont représentés par les flèches noires, et ceux de sélection,
par les flèches grises (en pointillés lorsque le remplacement n’a pas lieu). Pour cette simulation,
on a utilisé les valeurs suivantes :
– γ = θ = α = 1;
– pour tout u ∈ I, β (u, ·) est la loi uniforme sur I ;
– χ (rouge) = 1 et χ (bleu) = χ (jaune) = 0 (le type “rouge” dispose d’un avantage sélectif).

Figure 1 – Un exemple d’évolution de la répartition des types
3

1.3

Introduction des arbres généalogiques

D’un point de vue biologique, il est intéressant d’étudier la durée séparant deux individus de
leur plus proche ancêtre commun. On peut par exemple se demander comment se comporte cette
quantité en moyenne, ou quelle est l’influence des paramètres choisis, en particulier le coefficient
de sélection.
Afin de mener cette étude, on introduit une distance généalogique entre les individus, égale
au double de la durée les séparant de leur plus proche ancêtre commun. Pour formaliser cette
notion, on définit tout d’abord l’ancêtre d’un individu.
Définition 1.7. Pour tout couple (k, t) ∈ UN × R+ , on note s 7→ AN
s (k, t) l’application de [0, t]
dans UN , constante par morceaux, définie comme suit (en “remontant” le temps) :
– AN
t (k, t) = k ;
– si AN
s (k, t) = j et si, à l’instant s, l’individu j a été remplacé par une copie de l’individu
i (par ré-échantillonnage ou sélection), alors AN
s− (k, t) = i.
N
As (k, t) est appelé ancêtre de (k, t) à l’instant s.
Cela permet de définir la distance généalogique :
Notation 1.8. Pour tout t ≥ 0, on note
rtN :

UN 2 → R +


N
(k, l) 7→ 2 t − sup s ∈ [0, t] : AN
.
s (k, t) = As (l, t)

L’évolution temporelle de rtN peut être décrite en reprenant les mécanismes introduits au
1.2, et en ajoutant une dérive traduisant la croissance des branches de l’arbre généalogique :
– à chaque événement de ré-échantillonnage ou de sélection, si l’individu l est remplacé par
une copie de l’individu k à l’instant t,
∀j 6= l,

rtN (l, j) := rtN− (k, j) et rtN (j, l) := rtN− (j, k) ;

– entre deux événements consécutifs (ayant lieu à des instants t1 et t2 ), rtN évolue de manière
déterministe :
∀t ∈ [t1 , t2 [ rtN = rtN1 + 2 (t − t1 ) .
Propriété 1.9. Pour tout t ≥ 0, rtN est une pseudo-distance ultra-métrique.
Remarque 1.10. On fixe t ≥ 0. Presque sûrement, aucun événement de sélection ou de rééchantillonnage n’a lieu à l’instant t ; rtN est alors une distance ultra-métrique.
Remarquons que se donner une distance ultramétrique sur un ensemble fini équivaut à le
munir d’une structure d’arbre. Cette correspondance peut s’élargir au cas d’ensembles infinis,
en définissant une notion appropriée d’arbre (voir par exemple la remarque 2.2 de l’article [8]).
Cela explique l’intérêt que l’on aura à se placer dans un ensemble d’espaces ultramétriques.
Exemple 1.11. Pour illustrer ces notions, on reprend l’évolution de la population considérée
pour la figure 1 (p. 3). Au temps t = 2 :
N
– rtN (3, 4) ≈ 2 × 0.04 et, avec s = t − 0.04, AN
s (3, t) = As (4, t) = 3 ;
N
– rtN (2, 4) ≈ 2 × 0.23 et, avec s = t − 0.23, AN
s (2, t) = As (4, t) = 3.
La figure 2 montre les arbres généalogiques obtenus à t = 1 et t = 2 pour cette population.

Pour prendre en compte les généalogies, on s’intéresse donc aux triplets UN , rtN , µN
t . Un
tel triplet est appelé espace métrique mesuré avec marques. Cette notion se définit de manière
plus générale, pour un ensemble d’individus qui peut être infini :
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Figure 2 – Arbre généalogique de la population aux temps t = 1 et t = 2

Définition 1.12. Un espace métrique mesuré avec marques, ou espace-mmm, est un triplet
(X, r, µ) tel que :
– (X, r) est un espace métrique complet séparable ;
– µ est une mesure de probabilité sur X × I.
Comme les valeurs de rtN et µN
t dépendent de
 la numérotation des individus choisie, on étudie
plutôt la classe de l’espace-mmm UN , rtN , µN
pour la relation d’équivalence suivante :
t
Définition 1.13. Deux espaces-mmm (X, rX , µX ) et (Y, rY , µY ) sont dits équivalents s’il existe
une application mesurable ϕ : X → Y telle que :
1. Pour tout (x, x0 ) ∈ supp (πX ∗ µX ), avec πX la projection canonique de X × I sur I, on a
rX (x, x0 ) = rY (ϕ (x) , ϕ (x0 )).
2. ϕ̃ ∗ µX = µY , avec ϕ̃ (x, u) = (ϕ (x) , u).
Cela signifie que la structure métrique (1) et la répartition des types (2) sont les mêmes
à une application mesurable près, qui correspond heuristiquement à une re-numérotation des
individus.
Notation 1.14. On note (X, r, µ) la classe d’équivalence d’un espace-mmm (X, r, µ).
En outre, on introduit les espaces suivants :
n
o
MI = (X, r, µ) : (X, r, µ) espace-mmm
o
n
UI = (X, r, µ) : (X, r, µ) espace-mmm ultramétrique .
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Le processus étudié sera le suivant :
Définition 1.15. Le processus de Moran avec généalogies est le processus U N = UtN
valeurs dans UI , avec pour tout t ≥ 0

UtN = UN , rtN , µN
t .

2


t≥0

à

Limite en grande population des processus de Moran avec
généalogies

On va maintenant s’intéresser à la convergence en loi de la suite des processus U N . Pour
cela, on doit munir UI d’une topologie adaptée, au sens où :
1. Les trajectoires du processus sont continues à droite, limitées à gauche (càdlàg) pour cette
topologie.
2. La topologie a de “bonnes propriétés” facilitant l’étude de la convergence.
On va voir que la notion topologique adaptée est celle d’espace polonais.

2.1

Autour des espaces polonais

Définition 2.1. Un espace polonais est un espace topologique pouvant être muni d’une distance
qui en fait une espace séparable complet.
On va d’abord voir l’intérêt de cette notion pour l’étude de la convergence de variables
aléatoires. On définit pour cela la tension uniforme d’une famille de lois.
Notation 2.2. Pour tout espace mesurable E, on note M1 (E) l’ensemble des mesures de
probabilité sur E.
Définition 2.3. Une famille Γ ⊆ M1 (E) est dite uniformément tendue si pour tout ε > 0, il
existe un compact Kε de E tel que
sup µ (E \ Kε ) ≤ ε.
µ∈Γ

Le théorème de Prokhorov (voir par exemple [3, p.59]) fait le lien entre cette notion et la
relative compacité de la famille considérée :
Théorème 2.4 (Prokhorov). Soit E un espace polonais, Γ une sous-partie de M1 (E). Alors Γ
est relativement compact si et seulement si Γ est uniformément tendue.
Ainsi, pour montrer la convergence en loi d’une suite (Xn ) de variables aléatoires à valeurs
dans un espace polonais E, il suffit de montrer :
– la tension uniforme de la suite des lois des (Xn ) (donc sa relative compacité) ;
– l’unicité des valeurs d’adhérence de cette suite de lois.
Pour les processus de Moran ζ N (sans généalogies), l’espace E sera l’ensemble D (R+ , M1 (I))
des fonctions càdlàg de R+ dans M1 (I). Pour montrer que cet espace est polonais, on utilise
les résultats suivants, démontrés par exemple dans [11, p.43] et [10] :
Théorème 2.5. Si E est un espace polonais, alors M1 (E) est un espace polonais pour la
topologie de la convergence étroite.
Théorème 2.6. Si E est un espace polonais, alors D (R+ , E) peut être muni d’une topologie,
appelée topologie de Skorokhod, qui en fait un espace polonais.
La démonstration de la convergence est traitée dans plusieurs références, dont [5], [6] et
 [4].
I
Pour le processus de Moran avec généalogies, l’espace E sera l’ensemble D R+ , M des
fonctions càdlàg de R+ dans MI . La seconde partie du théorème précédent montre qu’il “suffit”
de construire une topologie qui fasse de MI un espace polonais.
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2.2

Topologie Gromov-faible avec marques

On va exposer ici la construction de la topologie faisant de MI un espace polonais. Dans un
N
premier temps, on “traduit” la structure d’un espace-mmm (X, r, µ) en une mesure sur R( 2 ) ×I N .
L’idée consiste à effectuer une infinité de tirages indépendants dans X × I, selon µ : on étudie la
loi des distances entre les individus tirés et des marques dont ils sont porteurs. Concrètement,
on utilise pour cela l’application
R(X,r) :

(N2 ) × I N
(X × I)N → R


(xi , ui )1≤i 7→
(r (xi , xj ))1≤i<j , (uk )1≤k .

On s’intéresse à la mesure image de µN par R(X,r) :
Définition 2.7. On note



ν X = R(X,r) ∗ µN .

 N

La mesure ν X ∈ M1 R( 2 ) × I N est appelée distribution de la matrice des distances et des
marques de X .
Cette quantité est indépendante du choix du représentant de la classe (X, r, µ), ce qui justifie
la définition.
N
On munit R( 2 ) × I N de la topologie produit, et de la tribu borélienne associée. On peut
maintenant définir la topologie souhaitée sur MI .
Définition 2.8. Pour toute suite (Xn )n≥1 dans MI , on dit que (Xn ) converge vers X au sens
de la topologie Gromov-faible avec marques si et seulement si ν Xn converge vers ν X dans
N
M1 R( 2 ) × I N muni de la topologie de la convergence faible.
Théorème 2.9. L’espace MI , muni de la topologie Gromov-faible avec marques, est un espace
polonais.

Ce résultat, démontré dans l’article [1], implique en particulier que D R+ , MI est un espace
polonais, comme on l’a vu dans la partie 2.1.

2.3

Convergence des processus de Moran avec généalogies

On a maintenant les outils essentiels pour montrer la convergence de la suite des processus
de Moran.


Théorème 2.10. Soit L0 ∈ M1 UI . On suppose que U0N converge
 en loi vers L0 lorsque
N tend vers +∞. Alors la suite des processus de Moran UtN , t ≥ 0 converge en loi vers un
processus (Ut , t ≥ 0) à valeurs dans UI .
Définition 2.11. Le processus U est appelé processus de Fleming-Viot avec généalogies.
On va ici donner les idées principales de la démonstration de ce théorème (pour plus de
précision, voir [2]).
Celle-ci repose, dans un
 premier temps, sur la tension uniforme de la suite des processus
de Moran dans D R+ , UI . On montre cette propriété par des majorations sur l’espérance du
nombre d’ancêtres de la population totale, et du nombre de descendants
 d’une petite partie de
I
la population. Comme expliqué dans les parties précédentes, D R+ , M est un espace polonais,
donc cette tension uniforme est équivalente à la relative compacité de la suite des processus de
Moran. Il suffit alors de montrer que U N admet une unique valeur d’adhérence.
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La seconde partie de la démonstration fait appel à des éléments de théorie des processus de
Markov et des équations différentielles stochastiques. Pour les définitions des notions utilisées,
on pourra consulter [7].
On détermine tout d’abord le générateur ΩN des processus U N sur une classe de fonctionstest. On montre ensuite la convergence de la suite ΩN vers un opérateur Ω ; on en déduit que si
un processus U est valeur d’adhérence de la suite U N , alors Ω est le générateur de U. On conclut
par un argument de dualité : on démontre l’existence du processus dual de U, qui équivaut à
l’unicité en loi du processus recherché.

3

Étude du processus de Fleming-Viot avec généalogies : quelques
résultats et simulations

Dans cette partie, on va énoncer quelques résultats importants sur le processus de FlemingViot avec généalogies. Pour des démonstrations, on pourra se référer à [2]. Le premier théorème
concerne le comportement en temps long du processus U.

3.1

Existence d’un état d’équilibre

Théorème 3.1. Soit U le processus de Fleming-Viot avec généalogies issu de U0 = X . Pour
tout t ≥ 0, on note Ut = (Ut , rt , µt ). L’existence d’une unique variable aléatoire U∞ dans UIc
telle que
(loi)

Ut −−−→ U∞
t→∞

est équivalente à celle d’une unique distribution invariante pour le processus (πI ∗ µt ), avec πI
la projection canonique sur I.
De plus, si cette condition est vérifiée, la loi de U∞ est l’unique distribution invariante de
U, et est indépendante de l’état initial. En particulier, c’est le cas si θ > 0, α > 0 et s’il existe
x > 0 tel que
β (u, dv) = xβ (dv) + (1 − x) β̃ (u, dv) ,
avec β (dv) une mesure de probabilité sur I et β̃ (u, dv) une probabilité de transition.
Pour se donner une idée intuitive de ce résultat, on a réalisé des simulations avec le modèle
de Moran. On a utilisé pour cela les paramètres suivants :

Figure 3 – Moyennes temporelles des proportions de chaque type et des distances pour N = 10
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Figure 4 – Moyenne temporelle et évolution de la répartition des types pour N = 200

– γ = θ = α = 1;
– pour tout u ∈ I, β (u, ·) est la loi uniforme sur I ;
– χ (rouge) = 1 et χ (bleu) = χ (jaune) = 0.
On a choisi de conjecturer les valeurs limites des proportions de chaque type et des distances
entre les individus via une moyenne au cours du temps, pour un certain nombre de réalisations
du processus UtN . Les figures 3 et 4 donnent deux exemples de ces simulations, avec des valeurs
initiales choisies au hasard. En faisant varier ces valeurs initiales, en particulier pour des valeurs
extrêmes, on obtient les mêmes valeurs limites.

3.2

Influence du coefficient de sélection

Le second résultat auquel on s’intéresse concerne l’évolution des distances généalogiques en
fonction de la valeur du coefficient de sélection α. Les études menées en biologie permettent de
conjecturer que la distance entre les individus décroı̂t lorsque le coefficient de sélection augmente.
Les simulations semblent corroborer cette idée : la figure 5 montre l’évolution, en fonction
de α, des moyennes (sur 100 simulations, pour N = 10) de la proportion d’individus de type
rouge et de la distance moyenne entre les individus.
Pour étudier formellement l’influence du paramètre α, on définit les notions d’ordre pour la
transformée de Laplace et d’ordre stochastique.
Définition 3.2. Soient X et Y deux variables aléatoires réelles.
On dit que X ≤ Y pour l’ordre de la transformée de Laplace si pour tout λ > 0, on a
h
i
h
i
E e−λX ≥ E e−λY .
On dit que X ≤ Y stochastiquement si et seulement si
P (X > x) ≤ P (Y > x)

∀x ∈ R.

Remarque 3.3. La notion d’ordre stochastique est plus forte que celle d’ordre pour la transformée de Laplace.
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Figure 5 – Valeurs moyennes de la proportion d’individus du type dominant et des distances,
en fonction de α

Théorème 3.4. On fixe γ, θ, χ, β ; on note, pour tout α ≥ 0, U α le processus de Fleming-Viot
α lorsque
obtenu pour ces paramètres. On suppose que pour tout α ≥ 0, Utα converge en loi vers U∞
α
α
t tend vers l’infini. On note R la distance moyenne entre deux individus de U∞ . Alors, pour α
suffisamment petit, Rα ≤ R0 pour l’ordre de la transformée de Laplace.
Toutefois, si l’espérance de cette distance moyenne décroı̂t en fonction de α, on n’a pas de
monotonie de la suite de variables aléatoires Rα , ce qui explique la difficulté d’obtenir de tels
résultats théoriques. Même pour de petites valeurs de α, la question de savoir si Rα ≤ R0 pour
l’ordre stochastique reste à ce jour un problème ouvert.

Conclusion
À partir des processus de Moran et de Fleming-Viot décrivant l’évolution d’une population
structurée, on a enrichi la modélisation afin de prendre en compte les généalogies. Cela conduit à
des processus prenant leurs valeurs dans un ensemble d’espaces, nécessitant de ce fait un travail
sur la topologie de cet ensemble. En outre, cette étude fait appel à des résultats importants de
probabilités : théorie des processus de Markov, théorèmes limites, critères de tension...
Cette démarche permet de montrer deux résultats de convergence : le processus de FlemingViot avec généalogies est obtenu comme limite en grande population des processus de Moran, et
admet lui-même une limite lorsque le temps tend vers l’infini. Cependant, l’étude de ces processus
est loin d’être complète. Il reste difficile de décrire précisément l’influence de phénomènes comme
la sélection sur les distances généalogiques.
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