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Fil des générations et des rétrocroisements

Région introgressée
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Introgression (I) : 

Incorporation de matériel 
génétique d'une population 
à une autre par le biais de 
rétrocroisements répétés.

Introgression : 



Introgression adaptative : 
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D’après Burgarella et al, 2019 

allèle avantageux



Espèce receveuse

D’après Burgarella et al, 2019 
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introgression d'un allèle bénéfique entraînant une augmentation de la "fitness" des individus porteurs cet l'allèle.

Introgression adaptative  

Introgression adaptative : 
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Introgression adaptative : 
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Introgression neutre (IN) Introgression adaptative (IA)



Modèle biologique : Podarcis hispanicus

Podarcis sp

Complexe d’espèces :
Podarcis hispanicus Péninsule Ibérique 

- lusitanicus
- liolepis
- guadarramae
- virescens
- vaucheri
- hispanicus
-bocagei
-carbonelli

8 espèces 

Podarcis guadarramae lusitanicusPodarcis bocagei

H H H

Présence d’hybridation et d’introgression

Exemple :

Podarcis carbonelli

Podarcis vaucheri

D’après Caeiro-Dias et al, 2020



Projet de recherche : 

IntroSpec :
Impact génomique et causes évolutives de l'introgression aux stades avancés de la spéciation

Thèse

Pierre-André Crochet

Echantiller des individus des espèces du modèle biologique : Podarcis sp1

Séquencer des génomes entiers (WGS) des échantillons : 2

3

Utiliser ces outils pour identifier les régions sous IA des les séquences des échantillons4

Tester et développer des approches permettant d’identifier et quantifier l’IA 
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Le doctorant (Moi)
Tester et développer des approches permettant d’identifier et quantifier l’IA 



Objectif principale de la thèse : 

Tester et développer des approches permettant d’identifier et quantifier l’IA 

Simulations (backward/forward) :

Introgression neutre Introgression adaptative

-Neutre/sélection 

-Spatialisé/non-spatialisé

Données simulées :

Méthodes inférentielles : -Existantes
-À Développer

Résultats :
-Régions sans I
-Régions sous I neutre
-Régions sous IA

SLiM

Statistiques résumantes : Informatives sur diff. processus



Objectif principale de la thèse : 

Identifier les régions sous IA chez les individus de Podarcis sp échantillonnés 

Simulations (backward/forward) :

Introgression neutre Introgression adaptative

Données simulées :

Méthodes inférentielles :

Résultats :

SLiM

Statistiques résumantes :

Données réelles de Podarcis sp
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Objectif principale de la thèse : 

Tester et développer des approches permettant d’identifier et quantifier l’IA 

Simulations (backward/forward) :

Introgression neutre Introgression adaptative

-Neutre/sélection 

-Spatialisé/non-spatialisé

Données simulées : -Niveau d’introgression
-Statistiques résumantes

Méthodes inférentielles : -Existant
-À Développer

Résultats : -Régions sans I
-Régions sous I neutre
-Régions sous IA

SLiM


