
On regarde 2 marqueurs: un marqueur A et un marqueur B.

Si on regarde la méiose du père qui est hétérozygote A1A2 mais homozygote B1B1 il n'y a 
que 2 gamètes possible chez le père: A1B1 ou A2B1. Il les donne en fréquence ½ et il n'y a aucun 
moyen de voir s'il  y a eu un crossing over entre les 2 sites A et B. Avoir un marqueur à l'état  
homozygote empêche de voir s'il y a eu un crossing over et donc d'estimer s'il y a eu une liaison 
génétique (donc d'estimer la distance).

Par contre la mère qui est A3A4 et B3B4, il y a les 4 catégories de gamètes habituelles des 
analyses de liaisons. On considère que les gamètes A3B3 et A4B4 sont les gamètes parentaux.

Les 4 enfants  (2 premières colonnes des 2 lignes) ont reçu les gamètes parentaux de leur 
mère et les autres (2 dernières colonnes des 2 lignes) les gamètes recombinées de leur mère.

Le fait d'avoir 2 marqueurs génétiques à l'état hétérozygote (donc tous les 2 informatifs) 
permettront d'estimer un taux de recombinaison entre les marqueurs A et B et donc de savoir s'il y a  
une liaison génétique.

C'est pour ça que les marqueurs à l'état hétérozygote sont utiles pour la liaison génétique 
alors qu'à l'état homozygote ils n'apportent pas l'information nécessaire.

On reviendra dans le TP1 sur la notion d'informativité des marqueurs; on travaillera sur des 
familles du CEPH (le nombre de générations qu'elles présentent,  le nombre d'individus qu'elles 
présentent). On apprendra à transformer les arbres généalogiques avec les génénotypes indiqués 
pour les marqueurs génétiques, on apprendra à les coder pour un programme informatique.



On obtient un tableau, avec la première colonne qui est le code de l'individu; le code de son 
père (par exemple l'individu 1 a pour père l'individu 15 et pour mère l'individu 16). Après le sexe de 
l'individu est précisé dans le tableau et puis le génotype pour le marqueur qui nous intéresse.

C'est la façon dont on peut coder un arbre généalogique pour des analyses de liaisons grâce à 
un ordinateur.

COURS MIACGH 2
ETUDE DE LIAISON MODELE-DEPENDANTE

LA METHODE DU LOD-SCORE

On va se concentrer sur l'analyse de liaison avec la méthode du lod-score.

1. Les analyses de liaison en génétique humaine

Concrètement le but des analyses de liaison en génétique humaine est d'arriver à situer un 
gène impliqué dans une maladie par rapport à nos cartes génétiques, par rapports à nos marqueurs 
génétiques. On cherche à savoir où le gène impliqué dans la maladie est situé dans notre génome.

Dans un arbre généalogique  (page suivante), les personnes atteintes sont colorées en noir. 
On constate que les personnes atteintes descendent d'une union consanguine; on est dans le cas 
d'une maladie autosomique récessive qui est causée par l'union de 2 individus consanguins.

Le but de la méthode du lod-score c'est d'arriver à trouver des régions du génome commune 
à toutes les personnes atteintes de la maladie, sachant que si c'est une mutation qui transmet la  
maladie, c'est toute la région qui entoure la mutation qui est transmise aux personnes qui seront 
malades.

Sur  l'arbre,  les  séries  de  chiffres  correspondent  au  génotype  des  individus  pour  une 
succession de marqueurs génotypiques. 



Et à chaque fois on essaye de voir quelle est la région chromosomique qui est tout le temps 
transmise avec la mutation en cause; on regarde la région minimum transmise à tous les individus 
malades. Si on prend cette famille, on constate que tous les individus malade pour cette maladie 
autosomique récessive sont porteur des allèles 6 6 à l'état homozygote pour ce marqueur génétique 
et tous homozygote 2 2 pour l'autre marqueur génétique. Ça veut dire que ces enfants issus d'unions 
consanguines  ont  tous  reçus  un  fragment  de  chromosome qui  porte  un  allèle  6  sur  le  premier 
marqueur génétique et un allèle 2 sur l'autre marqueur et que ce fragment de chromosome est à l'état 
homozygote chez les gens malades.

Donc on est dans le cas d'une maladie autosomique récessive qui apparaît quand la mutation 
est à l'état homozygote entrainée par l'union de personnes consanguines. Il y a tout le temps un 
même allèle transmis avec la mutation dans cette famille.

Pour arriver  à  voir  ces  portions  de chromosomes qui  s'égrègent  avec la  mutation on va 
obtenir un score de lod-score qui nous indique si oui ou non la mutation s'égrège avec cet allèle.

Dans un exercice type de drosophile,  on souhaite  étudier  le  mode de transmission de 2 
caractères:  la  couleur  du  corps  et  la  taille  des  ailes.  On  dispose  pour  ça  de  lignées  pur  de 
drosophiles. L'intérêt c'est qu'elles sont toutes homozygote pour les mêmes allèles (2 lignées pur 
sont  homozygote  pour  les  mêmes  allèles).  La  première  lignée  corps  gris  a  des  ailes  de  taille  
normale; la deuxième lignée est corps ébène et ailes vestigiales.

On croise les 2 lignées.
On a bien en F1 des drosophiles au corps gris et ailes normales (sous entendu corps gris et 

ailes normales sont dominant). On croise ensuite les F1 entre elles et on dénombre les 4 catégories 
d'individus.

C'est  le  type  d'analyse  de  liaison  utilisé  en  génétique  des  eucaryotes;  on  estime  la 
dominance-récessivité en F1, et en F2 on estime la distance génétique entre les 2 sites.

En génétique humaine quand on fait une analyse de liaison le principe est le même. Ce sont 
des croisement que l'on étudie et on veut estimer la distance entre 2 sites, par exemple entre 2 
marqueurs  génétiques  ou  entre  le  site  impliqué  dans  la  maladie  et  un  marqueur  de  la  carte 
génétique. Seulement il y a quelques différences. Dans l'espèce humaine il n'y a pas de lignées pur 
(pour ça il faudrait croisés des frères et des sœurs entre eux pendant x générations). Dans l'espèce 



humaine on n'a pas de lignées pur, on est tous différents. Si un couple a des enfants il n'a pas les  
mêmes allèles qu'un autre couple qui a d'autres enfants.

Si un couple a muté dans le gène A et a une maladie à cause de cette mutation c'est pas 
forcément le même gène ça peut être le gène B qui est impliqué dans la même maladie dans une 
autre famille. Une même maladie peut être causée par des gènes différents. En aucun cas on ne peut 
mettre les couples statistiquement ensemble et les considérer comme une lignée pure; ça n'existe 
pas en génétique humaine.

En génétique humaine les patients sont recrutés dans les hôpitaux et on peut uniquement se 
contenter de génotyper les individus; en aucun cas on agit sur les croisements qui ont eu lieu. On 
analyse les croisements qui ont eu lieu et on ne fait pas d'expérience. On est obligé de s'y adapter.

Le nombre de descendants en génétique humaine n'est pas le même que chez la drosophile. 
Le CEPH a recruté spécialement des familles de 10 enfants; si on étudie une maladie par exemple 
dans la population française, on va peut être avoir un enfant atteint puis les gens n'ont pas eu de 
deuxième enfant, ou alors il y a peut être un frère, au mieux 2 mais rarement au delà. Il est rare  
d'avoir plus de 3 enfants par famille à étudier. De toute façon on ne peut pas additionner les familles 
car  elles  ne sont  pas  forcément  mutés  au  même endroit.  Dans l'espèce  humaine  le  nombre  de 
descendants est réduit par rapport à tous les autres modèles.

On peut faire des analyses de liaisons dont le principe à la base est le même que pour la 
drosophile mais on est obligé d'adapter les statistiques pour conclure.

On va d'abord apprendre l'analyse de liaison 2 points ou bi-points.
C'est  tester  l'indépendance génétique entre  2 marqueurs génétiques (pour faire  une carte 

génétique) ou situer un gène impliqué dans une maladie par rapport à un marqueur génétique. Sont-
ils liés ou indépendant? S'ils sont liés, quelle est la distance entre le marqueur et le gène impliqué 
dans la maladie?

Un  couple  a  eu  4  enfants.  Le  père  est  homozygote  A1B1  donc  il  ne  donnera  à  sa 
descendance que des gamètes A1B1 (pas informatif). La mère est hétérozygote A3A4 B3B4 donc 
elle  est  utile  pour  l'analyse  de  liaison.  Il  y  a  4  gamètes  possibles.  Pour  connaître  les  gamètes 
parentaux on recours à la génération qui précède (comme chez la drosophile). A3B3 viennent de sa 
mère et A4B4 de son père.



On a les gamètes parentales et recombinées dans le tableau. Ensuite on génotype les enfants. 
On cherche à savoir qui a reçu un gamète parentale qui a reçu un gamète recombiné.

On compte combien il y a d'enfants par gamète maternel. 2 enfants ont reçu des gamètes 
parentaux, 2 enfants ont reçu des gamètes recombinées. Ça tends à dire indépendance génétique 
entre A et B dans cette famille. Mais il n'y a que 4 enfants. On ne peut pas savoir significativement 
s'il y a une indépendance ou une liaison génétique par un test de Chi2 ici. La statistique que l'on 
pouvait faire sur un modèle animal avec une descendance nombreuse n'est pas possible ici.

On  va  devoir  utiliser  une  statistique  adaptée  à  ce  que  l'on  peut  voir  dans  une  famille 
humaine.

On utilise  une méthode statistique qui  permet  de dire  si  une famille  est  suffisante  pour 
conclure la liaison génétique entre le gène et le marqueur.

2. La méthode des Lod Scores

Dans le test du lod-score on compare l'hypothèse nulle, qui est l'hypothèse d'indépendance 
génétique entre les 2 sites; l'hypothèse alternative c'est dire « liaison génétique pour une valeur du 
taux  de  recombinaison  que  l'on  doit  préciser ».  On  fait  le  test  pour  une  valeur  du  taux  de 
recombinaison (il y a un test du lod-score pour chaque taux de recombinaison que l'on est en train 
d'analyser). On teste une valeur de θ comprise entre 0 et 0,5. Dans l'absolu on test toutes les valeurs 
(un test différent pour chaque valeur).

Le lod-score Z est pour une valeur particulière du taux de recombinaison θ.
Au numérateur il y a la vraisemblance de la famille que l'on est en train d'étudier: est ce que 

cette famille est plus probable selon l'hypothèse H0 d'indépendance ou selon l'hypothèse H1 de 
liaison génétique; c'est la probabilité d'apparition de la famille sous l'hypothèse H1 avec un taux de 
recombinaison donné.

Au dénominateur c'est la probabilité d'apparition de cette famille sous l'hypothèse H0.
On compare la probabilité d'apparition de la famille selon les 2 hypothèses.
Selon la valeur obtenu on conclu liaison, indépendance ou je peux pas conclure.



On fait le test du lod-score pour cette famille; on test la liaison entre A et B en analysant les 
méioses.

La  femme  est  A1A1  B1B1  homozygote;  sa  méiose  n'est  pas  informative.  Elle  donne 
forcément A1B1 à sa descendance avec une probabilité 100%.

Le père est hétérozygote A1A2 B1B2. Lui par contre il a 4 catégories de gamètes possibles: 
A1B1 A2B2 (gamètes parentales) et A2B1 A1B2 (gamètes recombinées). On regarde ce qu'il a reçu 
de ses parents pour le déterminer (si on n'a pas les gamètes des grands parents,  ça diminue la 
puissance du test).

1 enfant a reçu des gamètes recombinées de son père, et 4 enfants ont reçu des gamètes 
parentaux de leur père.

On indique la probabilité d'apparition de la famille en fonction du taux de recombinaison θ; 
c'est la probabilité que ce couple ait ces 5 descendants là. On multiplie la probabilité d'avoir chaque 
enfant.

Au total les gamètes recombinées sont en proportion θ. La probabilité d'avoir chacune des 2 
gamètes recombinée est θ/2. P(enfant1)= θ/2.

Chaque gamète parentale est en proportion (1- θ)/2.
Chaque enfant est une probabilité indépendante (avoir eu un premier enfant n'influence pas 

le génotype du second). P(enfant2)=P(enfant3)=P(enfant4)=P(enfant5)=(1- θ)/2.
On a donc la vraisemblance:



On fait l'application numérique: on teste une valeur de θ que l'on choisit entre 0 et 0,5 (au 
numérateur) contre la valeur θ=0,5 de l'indépendance génétique (au dénominateur).

Par exemple:

Si on a log10(1)=0, le numérateur et le dénominateur sont identiques; il y a autant de chances 
que cette famille apparaisse en hypothèse de liaison génétique ou d'indépendance. Un lod-score=0 
ça veut dire que les hypothèses sont équiprobables; on ne peux rien conclure.

Si le lod-score est positif, l'hypothèse H1 de liaison est plus probable que l'hypothèse H0 
d'indépendance.

Si le lod-score est négatif, l'hypothèse H0 d'indépendance est plus probable que l'hypothèse 
H1 de liaison.

Dans cet exemple,  θ=0 c'est  à dire qu'il  n'y a jamais eu un seul recombinant dans cette 
famille. Mais cette hypothèse n'est  pas possible car on sait qu'un des enfants a reçu un gamète 
recombiné de son père. La valeur θ=0 est exclue. On tranche définitivement vers indépendance 
génétique pour cette valeur de θ.

On fait le test pour chacune des valeurs de θ. On peut conclure pour chacune de ces valeurs.

Si on n'a  pas les grands parents,  on a  moins d'information,  car  on n'est  pas  capable de 
connaître  les  gamètes  parentales  et  les  gamètes  recombinées.  On  doit  changer  la  formule.  On 
propose 2 hypothèses: une chance sur 2 que A1B1 A2B2 soient les gamètes parentaux et une chance 
sur 2 que A1B2 A2B1 soient les gamètes parentaux.

Si  les  gamètes  parentaux  sont  A1B1  A2B2,  la  vraisemblance  est  la  même  que 
précédemment. Si A1B2 A2B1 la vraisemblance est (θ/2)4x[(1- θ)/2]. 4 enfants ont reçu des gamètes 
recombinées dans ce cas.

Chaque vraisemblance est en probabilité ½. On a donc:

On est obligé de proposer les 2 hypothèses quand on ne connait pas les grands parents.

La phase connue est le lod-score calculé pour la famille si on connait les grands parents. La 
phase inconnue c'est le lod-score calculé pour la famille si on ne connait pas les grands parents. Si 
on  n'a  pas  les  grands  parents,  globalement  les  lod-scores  se  rapprocheront  de  0  (c'est  à  dire 
équiprobabilités des hypothèses); ça appauvrit la puissance du test.

3. Interprétation du Lod-score

Il  faut  que  le  Lod-score  soit  supérieur  à  3  pour  conclure  définitivement  à  la  liaison 
génétique; la probabilité d'observer la famille sous l'hypothèse de liaison est 1000 fois plus élevé 
que selon l'hypothèse d'indépendance. On dit liaison génétique pour la valeur de θ que l'on a testé.

Si on a un lod-score inférieur à -2 on conclu définitivement à l'indépendance. La probabilité 
d'apparition de cette famille selon l'hypothèse d'indépendance est 100 fois plus élevé que selon la 
liaison génétique.

Si le lod-score est compris entre -2 et +3, je ne peux pas conclure.  La famille n'est pas 



suffisante pour réussir à conclure. On peut chercher dans l'échantillon d'autres familles qui ont une 
mutation dans le même gène. Les lod-scores sont additifs. On peut additionner les lod-scores de 
plusieurs famille pour passer les seuils de décision.

Les seuils correspondent à des risques α et β de première et de deuxième espèce.
α est la probabilité de rejeter H0 sachant qu'il y avait indépendance; c'est du faux positif; on détecte 
une liaison à tort. Ce risque est inférieur à 1/1000.

β est la probabilité de rejeter H1 sachant que H1 est vrai, c'est à dire qu'on rejette la liaison à 
tort; c'est un faux négatif. Ce risque est inférieur à 1/100.

Les valeurs du lod-score sont présentées sur un graphique. La valeur du lod-score est en 
ordonnée avec les seuils de décision de +3 et -2. On teste toutes les valeurs de lod-score pour des 
taux de recombinaison situés entre 0 et 0,5.

Pour cette famille,  pour tous les taux de recombinaison inférieur à 0,14 le lod-score est 
inférieur à -2, c'est à dire qu'on conclu à l'indépendance génétique H0. Pour toutes les autres valeurs 
de θ on ne peut rien conclure. On le traduit concrètement en disant H1 avec taux de recombinaison 
inférieur à 0,14 est impossible. On considère que le marqueur génétique ne peut pas être situé à un 
taux de recombinaison inférieur à 0,14. Le marqueur n'est pas situé à moins de 0,14 en taux de 
recombinaison par rapport à A.

Pour arriver à conclure à une liaison, il faut avoir un lod-score supérieur à 3 pour au moins 
une valeur de θ.

Pour le graphique suivant, on conclu globalement liaison génétique entre les  2 sites. On doit 
proposer  la  position  la  plus  probable  entre  les  2  marqueurs:  c'est  celle  qui  donne le  lod-score 
maximum. C'est celle qui maximise la probabilité que la famille apparaisse selon l'hypothèse de 
liaison. Ici c'est la valeur du taux de recombinaison 0,23 qui rend la famille la plus probable selon 
l'hypothèse  de  liaison  génétique;  on  garde  0,23  comme  distance  la  plus  probable  en  taux  de 
recombinaison.



On peut  additionner  les  lod-score  de  plusieurs  familles  pour  chaque  valeur  de  θ  si  les 
familles  prises  séparément  ne  suffisent  pas  pour  conclure.  On  construit  le  graphique  avec  ces 
nouveaux résultats.

4.Principe du programme linkage

C'est  un  programme  qui  donne  directement  la  valeur  maximum du  lod-score  pour  une 
famille donnée; c'est un programme d'analyse. On sait au moins si la famille a franchit le seuil 3 et 
donc si on peut conclure à une liaison génétique.

Quand on a estimé la position du marqueur la plus probable (lod-score maximum) on peut 
aussi donner un intervalle de confiance; c'est une méthode très arbitraire. On retire 2 à la valeur du 
lod-score maximum et on prend la valeur de θ qui correspond à lod-scoremax-2. Mais dans la réalité 
il est rare que lod-scoremax-2 reste supérieur à 3.

C'est un programme un peu ancien.
Pour faire du lod-score on a besoin de 2 fichiers d'entrée. L'un des fichiers d'entré est un 

fichier qui décrit les familles (l'ordinateur ne calcul pas à partir d'un arbre généalogique mais à 
partir d'un tableau comme vu précédemment p2). Le premier fichier d'entrée est le fichier famille 
qui décrit les individus qui composent les familles, les relations entre ces individus, le statut vis à 
vis de la maladie (est ce que c'est une personne qui est malade ou pas) et quel est son génotype au 
niveau du marqueur génétique que l'on est en train d'étudier.

Première colonne on a le numéro de la  Famille (ici on est dans la famille 1); numéro de 
l'Individu (16 individus dans la famille);  le  Père de chaque individu (0 veut dire qu'on n'a pas 
l'individu correspondant dans l'étude); la Mère de chaque individus; le Statut vis à vis de la maladie 
(1 veut dire non atteint, 2 veut dire malade, 0 veut dire qu'on ne sait pas si l'individu est malade ou  
pas); génotype de l'individu pour le marqueur A; génotype de l'individu pour le marqueur B.

Ce sont les informations familiales nécessaire au programme pour faire l'analyse de liaison. 
Quand on met 0 ça veut dire qu'on ne sait pas l'information.

On met le fichier dans un format universel utilisable par le programme (on apprendra à faire 
la manip en TP).



Le deuxième fichier d'entrée que l'on doit donner au programme après le fichier famille c'est 
le fichier paramètre. Le fichier paramètre décrit marqueur après marqueur le nom du marqueur en 
question, le nombre d'allèle de ce marqueur génétique et leur fréquence. Il nous indique si l'un des  
sites  que  l'on  est  en  train  d'étudier  est  impliqué  dans  une  maladie  (si  oui  ou  non on fait  une 
recherche d'un gène impliqué dans une maladie) et dans ces cas là, la fréquence des allèles mutés. 

On peut préciser un taux de mutation si éventuellement on veut prendre en compte des néo 
mutations,  ainsi  que  la  pénétrance  (probabilité  que  la  personne soit  malade  sachant  qu'elle  est 
porteuse de la mutation). Exemple de fichier paramètre:

Une fois qu'on a ces 2 fichiers d'entrées, on fait une première commande qui s'appelle LCP 
(Linkage Control Program); on indique le type d'analyse que l'on souhaite faire.

PEDIN c' est la commande qu'on lance pour exécuter les calculs.
LRP est la commande qui permet de récupéré les résultats sous forme plus conviviale (il l'a  

vraiment dit comme ça).


