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Cette communication rappelle les principes de la méthode de Weitzman de mesure de la 

diversité entre populations connaissant des distances entre celles-ci. Elle montre pas à pas comment 

on aboutit logiquement à une définition récursive de la diversité à partir du principe de bon sens dit 

de monotonie en espèces, selon lequel la diversité d’un ensemble ne peut diminuer si on lui ajoute 

de nouveaux éléments. Elle présente ensuite l’algorithme qui permet d’effectuer les calculs en 

pratique et qui conduit à une taxonomie parfaite dont la représentation en arbre s’avère non 

ambiguë et permet de visualiser la diversité de l’ensemble et de ses composantes. La méthode est 

illustrée par deux exemples. Le premier a trait à 19 races bovines européennes caractérisées par leur 

polymorphisme biochimique à 13 loci (11 groupes sanguins, la transferrine sérique et la caséine 

béta). Le second concerne 12 races porcines européennes caractérisées pour 26 loci de 

microsatellites dans le cadre du projet européen « PiGMaP ». Dans les deux cas, on met l’accent sur 

la contribution relative de chaque population ou d’un sous-ensemble d’entre elles à la diversité 

totale. Les résultats font ressortir l’intérêt de certaines races locales. On discute ensuite des 

développements ultérieurs auxquels peut donner lieu la méthode de Weitzman, en particulier le 

« problème de l’arche de Noé » qui s’applique bien à l’étude de la richesse allélique des 

populations. 
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