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DONNÉES FAMILIALES F8-MK16.DON

Fichier regroupant l’ensemble des liens de

parentés ainsi que les génotypes, et ce pour

chaque famille et marqueur associé.

Données disposées en colonnes

( fichier présenté sous format spécifique, 

nécessaire à sa lecture par le logiciel. )

Qu’est ce que c’est ?



DONNÉES FAMILIALES F8-MK16.DON

Numéro 

de la 

famille

Numéro 

de 

l’individu

Numéro des 

parents
1 = Homme

2 = Femme

Génotype assigné

à chaque marqueur



FICHIER “PARAMÈTRES”

Fichier regroupant les informations des 

marqueurs, nécessaires à une analyse de 

liaison par le logiciel LINKAGE

Données disposées en lignes

Qu’est ce que c’est ?



Vue d’ensemble

Numéro des 

marqueurs .

Ici, il y’ena 16 

étudiés.

FICHIER “PARAMÈTRES”



FICHIER “PARAMÈTRES”

Nombre de marqueurs contenus dans le fichier familial

Nombre d’allèles du gène de maladie

Nombre de locus lié(s) au chromosome X

Taux de mutation

Taux de mutation en fonction du sexe

Fréquence des haplotypes



FICHIER “PARAMÈTRES”

Nombre d’allèles

Fréquences de chaque

allèle du marqueur

Précise que la ligne suivante concerne un 

marqueur (1 = locus maladie)



FICHIER “PARAMÈTRES”

Spécification d’une estimation du taux de recombinaison 

différente selon le sexe

Interférence

Variation d’un 

taux de 

recombinaison

Valeur du pas

Valeur final du 

taux de 

recombinaison
Taux de 

recombinaison pour 

chaque marqueur



MODIFICATION DU FICHIER FAMILIAL

En utilisant le programme MAKEPED, transformez le fichier 

F8_MK16.don en F8_MK16.ped



MODIFICATION DU FICHIER PARAMÈTRE

Le fichier MK16.par contient des valeurs de 

fréquences allélique par défaut, il faut changer ses 

valeurs avec les valeurs données par le CEPH



Etape 1 : trouvez les fréquences alléliques sur le site du CEPH

Ex: D15S128 

(marqueur 2) 







Etape 2 : Remplacez ses valeurs dans le fichier MK16.par

Exemple du marqueur 2



Fichier modifié!



QUESTION 5 : INDIQUEZ À QUOI SERVENT SES 

TROIS ÉTAPES POUR EFFECTUER LES ANALYSES 

DE LIAISONS.

LCP, PEDIN, LRP

NB: Sur un ordinateur personnel:

-Créer un répertoire de travail avec tous les fichiers 

-Trouver le programme cmd.exe et le COPIER dans le répertoire de travail

-Trouver le programme config.nt, le COPIER dans le répertoire de travail

- Ouvrir config.nt avec le bloc note et modifié les dernières lignes pour avoir:

dos=high, umb

device=%SystemRoot%\system32\himem.sys

device=%SystemRoot%\system32\ansi.sys

files=40

-On peut commencer!

-Attention, certain programme fonctionne en anglais (en tout cas sur ordinateur 

personnel!) le clavier est donc en qwerty! 

Ctrl+Z=Ctrl+W

_ = majuscule +)



UTILISATION DE LINKAGE

L’emploi de ce logiciel nous permet de tester

l’analyse de liaison entre 2 ou plusieurs marqueurs,

par l’utilisation successive de 3 commandes:

 Linkage Control Program (LCP)

 PEDIN

 Linkage Report Program (LRP)



LINKAGE CONTROL PROGRAM (LCP)

Cette commande nous permet de créer un fichier de commande

prenant en compte les informations décrites dans les fichiers

familiales et paramètres

F8_MK16.PED

MK16.PAR

Page down…



Page down…



Choisir le type d’analyse a effectuer et faire « entrer »



MKLINK

Locus order [] : 1 2 (ordre des locus)

Recombination fractions [.1] : 0 (valeur initiale de θ )

Recombination varied [1] : 1

(variation d’un seul taux de recombinaison;

plusieurs régions possibles quand plus de deux loci)

Increment value [.1] : .1 (valeur du pas )

Stop value [.5] : .5 (valeur finale de θ )

Calcul du lodscore entre les locus 1 et 2

Pour les valeurs de θ: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4,0.5

Les types d’analyses vues en TP

LODSCORE

First locus set [] : 1

Second locus set [] : 2

Male recombination fraction [.1] : .1

General Pedigrees

LOD SCORE

Recherche de la valeur de θ entre les locus 1 et 2

pour lequel le lodscore est maximum; valeur de ce lodscore



Page down…

Analyse LODSCORE:



LOD SCORE

Recherche de la valeur de θ entre les locus 1 et 2

pour lequel le lodscore est maximum

Ce programme donne la valeur de ce  θ 

Page down… ici on retourne a la page d’acceuil, il faut sortir 

du programme Ctrl+Z



PEDIN

Cette commande est ce que l’on appel un 

“fichier exécutable” qui va permettre de 

lancer les analyses créées par LCP



LINKAGE REPORT PROGRAM (LRP)

Cette commande récupère l’ensemble des données obtenues par 

la commande PEDIN, puis les restitue sous une forme “lisible”



Page down…



A cette étape on choisit les résultats que l’on veut visualiser grâce aux 

flèches de navigation et page down!

On choisi ici LODSCORE car c’est l’analyse que l’on a fait.



Page down…



Page down…



On a les résultats sur la fenêtre de commande on peut également le 

mettre dans un fichier.

Retour : Ctrl+R
Puis choisir « Output report to a file »



Page down…



Mettre le nom du fichier texte que l’on veut (ici report.txt)

Page down…
Retour à l’écran d’accueil! 

Sortir du programme grâce à la commande Ctrl+Z



Le fichier est automatiquement créer dans le dossier ! 

L’ouvrir et comtempler votre œuvre!





CONCLUSION

MAKEPED

LCP

PEDIN

LRP

Fichier 

Résulats

Adaptations des 

fichiers pour LCPDescription de 

l’analyse

+ 

Production du 

fichier executable

Calcul les Lod 

Score

Mise en forme des 

résulats

Il ne reste plus 

qu’a interpréter !



Merci de votre attention!!


