
BIO 3519 Automne 2021

BIO 3519 Génétique des populations
(3,0,0) 3 cr.

Description du cours

Combinaison de l’observation et de la théorie pour comprendre les changements génétiques
qui prennent place à l’intérieur et entre les populations. Ces approches basées sur un ou
quelques gènes sont étendues pour caractériser l’évolution des caractères influencés par des
facteurs génétiques et environnementaux multiples.
Préalable : BIO 2533 (Génétique).

Objectifs d’apprentissage

— Approfondissement et étendue des connaissances : appliquer la méthode
scientifique, y compris la formulation d’une hypothèse, la conception d’études et
tirer des conclusions.

— Connaissance des méthodologies : techniques de mesure et d’échantillonnage ;
identifier et représenter les relations émergentes de données biologiques ; traiter et
analyser des données en utilisant des techniques mathématiques et statistiques ap-
propriées.

— Conscience des limites du savoir : évaluer les progrès récents des connaissances
biologiques et reconnâıtre les limites du processus scientifique.

Voir aussi : https://science.uottawa.ca/biologie/competences-acquises-programme-biologie

Livre (obligatoire, version PDF vivement recommandée !)

Jean-Louis Serre. (2006) Génétique des populations. Dunod. [ISBN-10 : 2100496204]
Version papier disponible en ligne (à partir de 5$ sur AbeBooks, par exemple).

Evaluation

Problème maison no. 1(1,2) : 20% ou 30%(3)

Problème maison no. 2(4) : 20% ou 30%(3)

Devoirs(5) : 20% [ou 40%∗]
Problème maison no. 3(6) : 30% [ou 10%∗]

1. Problème maison no. 1 (tiendra lieu de premier examen de mi-session) ; les révisions porteront vraisemblablement sur les
chapitres 1–3.

2. Tous les travaux seront à remettre à la date indiquée dans programme ci-dessous, en PDF uniquement, par courriel, avant la
fin de l’heure de rencontre de ce jour-là.

3. Le problème maison qui a la meilleure note aura le plus grand coefficient (30%).

4. Problème maison no. 2 (tiendra lieu de second examen de mi-session) ; les révisions porteront vraisemblablement sur les
chapitres 4–5 (problème non cumulatif).

5. Deux à quatre devoirs à faire chez soi, moins difficiles que les problèmes, seront donnés.

6. Problème maison no. 3 (tiendra lieu d’examen final) ; les révisions porteront sur tous les chapitres couverts ensemble (problème
cumulatif).

∗ le règlement académique 9.3 note que vous ne pouvez avoir une évaluation de plus de 10% durant la dernière semaine de
cours : afin d’accommoder au mieux ce réglement, le problème maison no. 3 comptera pour 10% (ou 30%) de la note finale, et
les devoirs maison pour 40% (ou 20%), selon la formule qui maximise votre note finale.
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Horaires et modalités pour séances synchrones

Mardis de 16h00–17h30 via Zoom (authentification via BS obligatoire).
Jeudis de 14h30–16h00 via Zoom (authentification via BS obligatoire).

Enseignement

Dr Stéphane Aris-Brosou

30 Marie Curie Pr., Gendron 251

courriel : sarisbro@uottawa.ca

Tél : (613) 562 5800 x6354

Heures de bureau : sur rendez-vous MS Teams uniquement.

Plan de cours (Automne 2021)

Sujet à modification sans préavis. Diapositives et tutoriels vidéos disponibles sur BS.

Sem. Leç. Date Sujets

0 0 9 sep. - Introduction
1 1 14 sep. - Chapitre 1 : Génotype & phénotype

2 16 sep. - Chapitre 1 : Polymorphisme
2 3 21 sep. - Chapitre 1 : Histoire humaine

4 23 sep. - Chapitre 2 : Hardy-Weinberg (HW), modèle & hypothèses
3 5 28 sep. - Chapitre 2 : Test de l’équilibre HW, biologie de la conservation

6 30 sep. - Chapitre 3 : HW pour un locus à n allèles
4 7 5 oct. - Chapitre 3 : HW à 2 loci & déséquilibres de liaison

8 7 oct. - Chapitre 3 : Applications : HapMap & conseil génétique
5 9 12 oct. - Problème no. 1 (pas de réunion Zoom)

10 14 oct. - Chapitre 4 : consanguinité et analyse des chemins
6 11 19 oct. - Chapitre 4 : analyses de pedigrees

12 21 oct. - Chapitre 4 : disparition des hétérozygotes ; équilibre de Wright
7 13 26 oct. - Période d’étude (pas de classe)

14 28 oct. - Période d’étude (pas de classe)
8 15 2 nov. - Chapitre 4 : structure & statistiques de Wright

16 4 nov. - Chapitre 5 : populations de taille finie, modèle Wright-Fisher
9 17 9 nov. - Chapitre 5 : tailles effectives de populations

18 11 nov. - Chapitre 4-5 : révisions
10 19 16 nov. - Problème no. 2 (pas de réunion Zoom)

20 18 nov. - Evaluation du cours ; Chapitre 6 : mutation
11 21 23 nov. - Chapitre 6 : migration

22 25 nov. - Chapitre 7 : sélection à coefficients constants I
12 23 30 nov. - Chapitre 7 : sélection à coefficients constants II

24 2 nov. - Chapitre 8 : équilibres mutation / sélection / migration
13 25 7 dec. - Problème no. 3 (pas de réunion Zoom)
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BIO 3519 Automne 2021

Bilinguisme

Tout étudiant a le droit de rédiger ses travaux et de répondre aux questions d’examen
dans la langue officielle de son choix, et ce, indépendamment de la langue d’enseignement du
cours, à l’exception des programmes et des cours pour lesquels la langue est une exigence.

Pour en savoir plus, consultez : https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/

politiques-et-reglements/reglement-sur-le-bilinguisme

Plagiat & fraude

Comme le dit mon collègue le professeur Drouin : “Le plagiat et la fraude ne sont
pas tolérés. Une seule phrase/problème plagiée entrainera une note de zéro pour votre
examen/travail parce que je n’ai pas le temps de vérifier chaque problème/phrase et que si
j’en détecte une, je suppose qu’il y en a d’autres.

Copier Wikipédia (ou toute autre information sur internet) est du plagiat. Utiliser des
sites comme Chegg, Course Hero, Contraband, Quizlet, etc. est frauduleux et illégal. Les
cas de plagiat ou de fraude vous vaudront une note de zéro et seront rapportés à la Faculté
des sciences.

Lisez le document produit par l’Université d’Ottawa concernant le plagiat pour bien
comprendre ce qu’est le plagiat :
https://www.uottawa.ca/about/sites/www.uottawa.ca.about/files/plagiat.pdf”

Pour en savoir plus, consultez :
https://www.uottawa.ca/vice-recteur-etudes/reglements-scolaires-expliques/fraude-et-plagiat
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