
Programme du cours international du RIIP 
 
 

Initiation à la Phylogénie Moléculaire pour le suivi épidémiologique des 

infections virales, bactériennes et parasitaires 
 

Ce cours aura lieu à l’Institut Pasteur du Maroc à Casablanca 
DU 17 AU 22 OCTOBRE 2016. 

 
 
 
 
17 OCTOBRE 2016 (J1) 
 
Introduction à la phylogénie 
8h30 – 9h30 Catherine Dauga  
Principes. Evolution, horloge moléculaire. Phylogénie des espèces, des génomes et des gènes. 

Apport de la reconstruction phylogénétique pour l’identification des bactéries pathogènes, 

l’étude des gènes de résistance aux antibiotiques et le suivi des épidémies (identification de 

clones pathogènes, analyse phylogéographique, mode de transmission ..). 
 
Banques de données et BLAST 
9h45 – 11h00 Corinne Maufrais  
Présentation des principales banques de données généralistes et spécialisées. Principe et 

utilisation de BLAST. Organisation et recherche d’informations dans les banques de données 

publiques. Recherche de séquences avec BLAST. Choix des marqueurs. Prédiction des gènes 

de résistance aux antibiotiques. Bonnes pratiques et Démarches. 
 
11h15 – 12h30 C. Maufrais, C. Dauga, A. Criscuolo  
TP - Constituer un échantillon de séquences homologues pour réaliser une phylogénie 
 
 
Alignement multiple pour la phylogénie 
13h30 – 15h00 Corinne Maufrais  
L’alignement multiple. Rappels et approfondissement. Description des principaux logiciels. 
 
15h15 – 18h00 C. Maufrais, C. Dauga, A. Criscuolo  
TP – Choisir un logiciel d’alignement adapté à ses données et optimiser sa qualité TP (suite) 

Préparation des échantillons 
 
 
 
  



 
18 OCTOBRE 2016 (J2) 
 
Propriétés des arbres phylogénétiques  
8h30 – 10h00 Alexis Criscuolo  
Notions de base et principes généraux les grandes approches, principes généraux de 

l’inférence d’arbres. distance génétique, arbres et racines .... 
 
10h30 – 12h30 A. Criscuolo, C. Dauga, C. Maufrais  
TP – Dessiner, manipuler et interpréter un arbre phylogénétique 
 
 
Arbres et classification 
13h30 – 15h30 Catherine Dauga  
Reconstruction phylogénétique et classification fonctionnelle. Principes et applications 
 
15h30 – 18h00 A. Criscuolo, C. Dauga, C. Maufrais  
TP – Utiliser les arbres phylogénétiques pour classer les grandes familles de gènes. 
 
 
 
 
19 OCTOBRE 2016 (J3) 
 
Reconstruction phylogénétique  
 
Méthodes de distance 
08h30 – 10h00 Alexis Criscuolo  
Reconstruction phylogénétique par les méthodes de distance Construction d’un arbre de 

distance; modèles d’évolution, NJ, propriétés des méthodes de distance ; Introduction au 

bootstrap ; 
 
10h30 – 12h30 A. Criscuolo, F. Lemoine, C. Maufrais, C. Dauga  
TP – Utiliser concepts et méthodes de distance à bon escient. 
 
 
Méthode de parcimonie 
13h30 – 15h30 Frédéric Lemoine  
Propriétés des arbres phylogénétiques ; méthode de parcimonie Propriétés des arbres et des 

topologies, distances entre arbres, consensus d’arbres. Calcul de la parcimonie d’un arbre, 

construction d’un arbre parcimonieux, propriétés de la Parcimonie et attraction des longues 

branches. 
 
15h30 – 18h00 F. Lemoine, A. Criscuolo, C. Dauga, J. Guglielmini. 

TP – Utiliser concepts et méthodes de parcimonie à bon escient. 
 
 
 
  



 
20 OCTOBRE 2016 (J4) 
 
Reconstruction Phylogénétique  
 
Méthode du maximum de vraisemblance.  
8h30 – 10h00 Julien Guglielmini 
Principes de base, modèles d’évolution, calcul de la vraisemblance d’un arbre, construction 

d’un arbre vraisemblable, tests de branche rapides (aLRT, aBayes). 
 
10h30 – 12h30 J. Guglielmini, A. Criscuolo, C. Dauga , F. Lemoine 
TP – Utiliser concepts et méthode de maximimum de vraisemblance à bon escient. 
 
 
Approche bayésienne pour la phylogéographie 
13h30 – 15h30 Catherine Dauga et Frédéric Lemoine 
Reconstruction phylogéographique Bayésienne Différence entre phylogénie et coalescence, 

Théorème de Bayes, Paramètres (taux de substitution, taille de la population, temps de 

génération, sélection..) modèles de spéciation/extinction (modèle de Yule), modèles d’horloge 

moléculaire, modèles de distribution des paramètres (loi Normale, loi de Poisson, loi 

uniforme ...), exploration des paramètres par MCMC. Probabilité a posteriori des paramètres. 
 
15h30 – 18h00 C. Dauga, F. Lemoine, A. Criscuolo, J. Guglielmini  
TP – Introduire des données temporelles pour décrire l’évolution biogéographique de souches 

virales. Ex :Suivi d’une épidémie de grippe avec BEAST. 
 
 
 
 
21 OCTOBRE 2016 (J5) 
 
Phylogéographie des agents pathogènes (interprétation). 
8h30 – 10h00 Catherine Dauga  
Phylogéographie des bactéries et des virus. Méthodologies propres à la phylogéographie 

(concaténation, test ILD et autres tests). Les pièges en phylogéographie (Incongruence entre 

marqueurs, biais d’échantillonnage, limites des clades ...). 
 
10h00 – 12h30 C. Dauga, F. Lemoine, A. Criscuolo, J. Guglielmini 
TP – Constituer un échantillon représentatif, évaluer l’information dans les séquences, choisir 

la meilleure racine pour répondre à une question biogéographique. 
 
 
14h30 – 18h00 C. Dauga, F. Lemoine, A. Criscuolo, J. Guglielmini  
Fin des TPs et discussions sur des jeux de données des participants 
 
Contrôle des connaissances / Questionnaire de satisfaction 
 


