
 1
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Né 1/11/1944 
Docteur es Sciences 
Directeur de recherche émérite CNRS 

0- ÉTUDES et DIPLOMES, RESPONSABILITÉS  

Maîtrise de Biochimie : 
1966-1969, Université: Paris et Orsay (Chimie, Biochimie, Biologie moléculaire, 

Génétique,Microbiologie, Anthropologie biologique). 
Troisièmes cycles : 
– Biologie animale, option Anthropologie biologique, Université Paris VII, 1970 (D.E.A.) 
– Génétique quantitative et appliquée, Université Paris VI, 1973 (A.E.A.) 
– Biochimie fondamentale, option interactions et régulations hormonales Université Paris 

VII, 1982 (A.E.A.) 
Thèses :  
– Spécialité (Troisième cycle) : Biologie animale, option Anthropologie (Université Paris 

VII, 1973) : “ Variation intra-individuelle et Anthropologie ” 
– Etat ès Sciences (Université Paris VII, 1981): "La variabilité en physiologie humaine et 

son interprétation génétique. Application au métabolisme minéral : Mg, Zn, Ca." (Jury 
: JM Goux, JG Henrotte, E Defrise-Gussenhoven, J Hiernaux, JM Lalouel) 

Distinction : Prix Broca, 1982 
Quelques responsabilités scientifiques : 

– Membre élu du Conseil d’Administration Société d’Anthropologie de Paris. 
– Rédacteur des “ Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, (1987 - 

1997, puis 2004-2005). 
– Membre élu du Conseil de la Société française de Systématique (1992-7; 2002-5) 
– Membre du Comité éditorial de l’INSERM (2002 ->2004) 
– Président de la Société d'Anthropologie de Paris (2001->2003)  
– Membre nommé du Conseil Scientifique du Département SHS, CNRS (2002-2005) 
– Membre nommé de la Commission 20 du CNU (Ethnologie, Anthropologie, Préhistoire) 

(1999-2003).  
– Membre du comité de pilotage de l’action OHLL du CNRS (Origine de l’Homme, des 

Langues et du Langages) 
– Membre du conseil scientifique du département « systématique et évolution », MNHN 

(2006-2008) 
 

1- PRINCIPALES ÉTAPES DE LA CARRIÈRE ET AFFECTATIONS SUCCESSIVES 

Après avoir commencé ma carrière professionnelle (1968), par quelques vacations 
au CNRS dans le laboratoire de Biométrie humaine du professeur E. Schreider (EPHE), j’ai 
occupé un poste d’assistant, enseignant l’Anthropologie, au département de Biologie 
animale de l’université de Bordeaux où venait d'être créé, sous l'impulsion du Professeur 
Weill un service d'Anthropologie biologique. J’y fus le premier Assistant (1969-1971), 
enseignant l’Anthropologie biologique, la génétique des populations et la statistique. 
Jugeant ma formation scientifique trop lacunaire, je décidai de colmater les brèches de 
mes connaissances en Génétique quantitative et en Génétique des populations et repris 
des études dans ces domaines à l’Université de Paris (AEA de Génétique quantitative). 

J'ai ensuite intégré le C.N.R.S. (1973) dans la Commission de Physiologie, Secteur 
Sciences de la Vie, sur un programme associant Génétique, Métabolisme minéral et 
Anthropologie. J'ai d’abord été affecté à l'Equipe de recherche de Biométrie humaine 
(Dr. Henrotte), puis à la R.C.P. “ Magnésium et Oligoéléments ” (Dr. Henrotte, Pr. 
Dausset, Pr. Bourdon), toutes les deux installées à Paris. L’objectif était d’effectuer une 
approche physiologique de l’Anthropologie biologique. C’est dans ce laboratoire que j’ai 
effectué les travaux de ma thèse (1981), sur la diversité du métabolisme magnésien dans 
les populations humaines et sur la transmission génétique dans les familles (analyses de 
ségrégation, analyses des pistes, linkage) 
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Après la thèse, j'ai changé de Secteur et de Commission au CNRS, pour passer en 
Anthropologie, Préhistoire et Ethnologie (ex-33), secteur Sciences humaines et sociales, 
m'intégrant à l'Unité 155 de l'INSERM (Génétique épidémiologique, Dr. Feingold) 
relevant de la Commission d'Epidémiologie et de Santé publique.  

Pendant cette période, J'ai effectué un séjour de longue durée (1983/1984) comme 
Visiting Scholar à la Stanford University school of Medicine (Pr. Cavalli-Sforza), avant 
d'y revenir sur invitation pour un plus bref séjour comme Visiting Professor (1987). J’y ai 
abordé les problèmes de la représentation phylogénétique de la diversité génétique et 
linguistique des populations. 

En 1999, j’ai participé à une demande de création d’une nouvelle Unité INSERM, 
dirigée par Françoise Clerget-Darpoux. Cette Unité a été créée (U535) sous l’intitulé 
“ Génétique épidémiologique et Structure des populations humaines ” J’y 
assumais la responsabilité de la thématique “ Structure des populations ”.  

En 2010, suite à la fermeture de l’Unité INSERM U535, j’ai été affecté à l’UMR 
7206 d’Eco-Anthropologie et Ethnobiologie (CNRS/MNHN/ Univ Paris VII), dirigée 
par Serge Bahuchet, dans l’équipe d’Anthropologie génétique et écologie humaine dirigée 
par Evelyne Heyer. 

En 2011, après ma mise à la retraite, j’ai obtenu du CNRS l’éméritat dans le cadre 
de l’UMR 7206 (Dr Serge Bahuchet) et toujours dans l’équipe d’Anthropologie génétique 
et écologie humaine dirigée par Evelyne Heyer. 

2- PRINCIPALES CONTRIBUTIONS Ầ LA RECHERCHE (1968-2016)  

L’ensemble de mes travaux se situent dans une perspective interdisciplinaire. Ma 
« contribution majeure à la mise en place et au développement d’une école de pensée » 
se situe à trois niveaux. 

 
2.1. Génétique familiale, génétique des populations. Au cours de ma thèse, et 

lors de ma présence à l’Unité U155 de l’INSERM, j’ai pu mettre en évidence la présence 
d’un système génétique de régulation du Magnésium dans les érythrocytes (analyses 
gémellaires, familiales et populationnelles, analyses des pistes et de ségrégation). J’ai 
également montré l’existence de la présence d’un gène majeur possible sur la pulsatilité 
artérielle chez l’Homme.  

Les études en population m’ont amené à démontrer l’influence des conditions 
nutritionnelles dans le métabolisme lipidique (Iles Marquises), l’impact du degré de 
métissage (estimée par génétique et par généalogie) sur les risques d’hypertension 
artérielle. Enfin, mes derniers travaux (en collaboration avec Audrey Sabbagh) en 
pharmacogénétique ont montré l’importance de la diversité génétique des NAT entre 
population et l’effet de la sélection.  

 
2.2. Phylogénie. J’ai été l’un des premiers à introduire les méthodes 

phylogénétiques en France. Il s’agissait de donner une dimension évolutive dans la 
réflexion sur la diversité biologique et culturelle chez l’Homme, mais avec des outils 
statistiques et mathématiques rigoureux.  

Issu de l’école de Stanford (L.L. Cavalli-Sforza), je me suis totalement investi dans 
ces méthodes cladistiques et probabilistes. J’ai effectué l’une des premières implantations 
de logiciels de phylogénie, à l’époque dans le centre de calcul du CNRS. Mais, au-delà de 
cet aspect plutôt technique, j’ai surtout organisé à de très nombreuses reprises des 
formations permanentes à destination de nombreux chercheurs et enseignants, avec 
cours théoriques et pratiques, puis participé durant de nombreuses années et dans 
diverses universités, à des cours en DEA et M2. J’ai également fait des conférences, 
répondu à des invitations et coécrit un livre avec Pascal Tassy, paléontologue. Ce livre est 
a été mis en ligne (http://sfs.snv.jussieu.fr/index.php/la-reconstruction-phylogenetique-
concepts-et-methodes/) et son succès ne s’est pas démenti depuis sa parution, bien qu’il 
s’agisse d’un domaine où la science progresse à grande vitesse. Une version mise à jour 
doit paraître en 2017 

Actuellement, on peut constater que la phylogénie a largement diffusé, au point 
d’être enseignée maintenant jusque dans le secondaire ! J’estime avoir joué un rôle 
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déterminant dans cette « école de pensée », ayant formé des générations de chercheurs 
(CNRS, INSERM, INRA, MNHN…) et d’étudiants (DEA, puis M2 dans diverses universités). 
En ce qui me concerne, j’ai appliqué et adapté ces méthodes phylogénétiques à des 
domaines comme la parasitologie, la microbiologie, la génomique, la paléontologie, la 
linguistique, la pharmacogénétique, l’histoire… (Voir quelques-unes de mes publications 
sur ces sujets). 

Sur cette problématique, j’ai contribué aux travaux des équipes travaillant sur la 
diversité d’Escherichia Coli. Les questions phylogénétiques à ce propos concernent la 
mise en évidence des transferts de gènes, la comparaison des structures d’arbres 
produits par différents gènes. Cela m’a amené à ouvrir quelques voies nouvelles sur les 
questions d’évolution corrélée, de transferts de gènes et de comparaison d’arbres. Sur 
cette dernière thématique, j’ai eu la responsabilité d’une action pluridisciplinaire du 
CNRS/OHLL (corrélations gènes/langues). 

 
2.3 Patronymes. Une autre « école de pensée » à laquelle je pense avoir apporté 

une large contribution concerne les questions de dénomination. En effet, j’ai initié en 
France l’étude des noms de famille en tant que marqueurs de la diversité et de l’évolution 
des populations, mais en y apportant toute la méthodologie statistique issue de la 
génétique des populations. J’ai particulièrement développé des méthodes (bayésiennes) 
d’estimation des taux de migrations à partir de l’étude de la diversité patronymique. Sur 
cette thématique j’ai obtenu la gestion scientifique des fichiers de l’INSEE, avant leur 
exploitation commerciale ; j’ai également obtenu une action du Ministère de la Culture 
pour un travail sur les Cévennes, un financement par l’Etablissement français du sang 
pour un travail sur HLA et patronymes en France chez les donneurs de moelle, une ACI 
Espace et Territoires sur la Savoie, une Action OHLL sur le Pays Basque, un contrat avec 
le Ministère de la Défense (direction de la Mémoire, du Patrimoine et de Archives sur les 
Morts pour la France 14/18). Les domaines d’application de cette approche patronymique 
m’a conduit à travailler sur des données du Moyen-Âge (Ile de France), sur les Pyrénées, 
les Flandres, l’Italie, les Pays-Bas… Les questions centrales qui ont été abordées sont 
celle de la structuration des populations, l’estimation des migrations, les relations entre 
transmission du nom, généalogie et génétique. 

Par ailleurs, ne me restreignant pas aux seuls aspects de recherche, j’ai également 
favorisé les échanges interdisciplinaires sur le sujet, intégrant dans la réflexion sur la 
« dénomination » des historiens, des linguistes, des ethnologues, des géographes. J’ai en 
effet coordonnée une action du CSD-SHS sur la dénomination, participé à plusieurs 
conférences sur ce thème, choisi comme membre de jury de plusieurs thèses. J’ai 
commencé à publier sur ce sujet dès les années 1992, à la fois dans des revues 
nationales et internationales et dans plusieurs livres collectifs (voir liste) 

 

3- RELATIONS INTERNATIONALES 

3.1 Grâce à une bourse de la Fondation Simone Del Duca, un premier séjour aux Etats-
Unis, comme « visiting scholar » continué ensuite comme « visiting Professor », à 
l’Université de Stanford (Pr L.L. Cavalli-Sforza).  

 
3.2 Participation à de multiples reprises à des colloques internationaux ou européens, sur 

invitation parmi lesquels : 
– Role of the forensic Sciences in the documentation of Human rights, New york, 

1984 ;  
– Symposium on Mating Patterns organized by the Society for he Study of Human 

Biology (coll. L. Jakobi): "Mating patterns in Isolate". Oxford, 7-8 April 1986  
– International meeting on "Language change and Biological Evolution", Turin (1988) 
– International Union for the Scientific study of Population. « Analyse spatiale des 

données biodémographiques, 5-7 Juillet 1995, Paris : Patronymes et migrations 
dans les populations humaines. 

– Social Science Historical Association, Nouvelle-Orleans (1996) « Surname, Barriers, 
and Migrations in Cevennes (France) since the XIXth century ». 
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– 10th congress of the European Anthropological Association, 19-22 August 1996, 
Brussels : “Methods of phylogenetic reconstruction applied to the Anthropology”. 

– International Conference on Space and Time in Historical Demographic Studies – 
New Methods and Models IUSPP, Inter-University Consortium for Political and 
Social Research, and Minnesota Population Center. “Spatial and temporal 
analyses of surname distributions to estimate mobility and changes in historical 
demography: the example of Savoy (France) from the XVIII to XX° century. 

– Ninth Meeting of the ACL Special Interest Group in Computational Morphology and 
Phonology, Prague, June 2007,. Testing cladistics on dialect network and phyla 
(gallo-romance and southern italo-romance). 

 
3.3 Réponses à certaines demandes d’expertise et de conseil : pour l’AAAS, lors d’un 

meeting sur  The role of the forensic Sciences in the documentation of Human rights ”, 
dans le cadre de la reconnaissance des enfants par leurs grands-parents en Argentine; 
New york (1984), comme consultant à l’Howard University, Wahington D.C. (1992) à 
propos d’un «  Genomic Research in African-American pedigrees planing grant”.  

 
3.4. Arbitrage ou « review » pour plusieurs revues : Ecology of food and nutrition, 

Parasites, European Journal of Human Genetics, C.R. Académie des Sciences, Journal 
of Molecular Evolution, Molecular Biology and Evolution, Genetic Epidemiology, Nature 
Science, Bulletin et Mémoire de la société d’Anthropologie de Paris, Annals of Human 
Biology, Human Biology, BMC Evol. Biol., American Journal of Human. Biology, 
Population, European Journal of Medical Genetics, BMC Genetics, Anthropologie 
(Prague), Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada , Annals of Human 
Genetics, Nature- Science et Société, Human Heredity, Gene , Trans. Int of British 
Geographer, PlosOne  

 

4- PUBLICATIONS LES PLUS SIGNIFICATIVES (->2016) 

4.1 Sur le thème « Phylogénie » 
 
Darlu P., Tassy P., 1993. La reconstruction phylogénétique. Concept et méthodes. 

Masson, 245p. http://sfs.snv.jussieu.fr/index.php/la-reconstruction-phylogenetique-
concepts-et-methodes/ 

Lecointre G., Rachdi L., Darlu P., Denamur E., 1998. Escherischia Coli  Molecular 
Phylogeny using the Incongruence Length Difference Test. Mol Biol. Evol. 
15(12):1685-1695 

Durette-Desset M.C., Hugot J.P., Darlu P., Chabaud A.G., 1999 A cladistic analysis of the 
Trichostrongyloidea (Nematoda). J. of Parasites 29 :1065-1086 

Denamur E., Lecointre G., Taddei F., Darlu P., O. Tenaillon, Acquaviva C., Sayada C., 
Elion J., Radman M., Matic I. 2000 : Evolutionary implications of the frequent 
horizontal transfer of mismatch repair Genes. Cell, 103 :711-721. 

Tufféry P., Darlu P. 2000. Exploring a phylgenetic approach for the detection of 
correlated substitutions in proteins. Mol. Biol. Evol, 17(11) :1753-1759. 

Darlu P., Génin E., 2001 Cladistic analysis of haplotypes as an attempt to detect disease 
susceptibility. Genetic Epidemiology, 21:S602-S607 ; 

Darlu P., Lecointre G., 2002. When does the incongruence length difference test fail ? 
Mol Biol Evol., 19(4) :432-437. 

Bardel C., Darlu P., Génin E.,2006. Clustering of haplotypes based on phylogeny: how 
good a strategy for association testing. European Journal of Human Genetics 14,202-
206 

Bardel C., Danjean V., Génin E., Darlu P. (2009) On the use of phylogeny-based tests to 
detect association between quantitative traits and haplotypes. Genetic Epidemiology, 
DOI: 10.1002/gepi.20425) 

Darlu P., Garreta H., Guénoche A., 2011. A new method to evaluate the congruence 
between a set of gene trees. Journal of Classification 28:390-403 (2011)) 
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Bleibtreu A., Clermont O., Darlu P., Glodt J., Branger C., Picard B., Denamur E., 2014. 
The rpoS Gene is Predominantly Inactivated during Laboratory Storage and 
Undergoes Source-sink Evolution in Escherichia coli species. J. of Parasitology, 
196(24):4276-4284 

Simmen Bruno., Darlu P., Hladik Claude Marcel, Pasquet Patrick. Scaling of free-ranging 
primate energetics with body mass predicts low energy expenditure in humans. 
Physiology & Behavior 138 (2015) 193–199. 

 
4.2 Sur le thème des « Patronymes » 
 
Darlu P, Ruffié J, 1992. Relationships between consanguinity and migration rate from 

surname distributions and isonymy in France. Ann. Hum. Biol., 19(2) : 133-137. 
Mourriéras B, Darlu P, Hochez J, Hazout S., 1995.  Surname distribution in France : A 

distance analysis by distorted geographic map. Ann. Hum. Biol., 22(3) : 183-198. 
Poulain M., Foulon M., Degioanni A., Darlu P. 2000  Flamish migration in the South 

Belgium and in France. The History of Family , 5 (2) :227-242.  
Darlu P., A. Degioanni., 2001. Bayesian approach to infer geographical origin of 

migrants through surnames. Annals of Human Biology, 28(5) :537-545 
Brunet G., Darlu P., Zei G. (Eds), 2001. Le patronyme. Histoire, Anthropologie, Société. 

CNRS-Edition (23 contributions).  
Degioanni A., Darlu P., Raffoux C. 2003. Relationships between HLA and volunteer bone 

Marrow Donors’Surname of the French National Registry. Eur. J. Hum. Genet. 
Volume 11 Number 10 (October 2003) pages 794-801. 

Darlu P., Degioanni A. 2007. Localisation de l’origine géographique de migrants par la 
méthode patronymique : l’exemple de quelques villes de France au début du XXème 
siècle. Espace géographique, pages 251-265 

Segrestin R., Jakobi L., Darlu P. 2007. Généalogie et transmission du nom en Béarn, du 
XVII° au XX° siècle., Bull Mem Soc Anthrop. Paris. n.s., 19 (1-2) : 39-51 

Darlu P, Oyharçabal B. 2006. Distribution des patronymes et structure des populations 
dans les Pyrénées occidentales. Lapurdum , (XI) :137-165 

Brunet G., Darlu P., Barbero D. (2008) Patronymes, propriété et mobilité géographique. 
L’avant-pays savoyard du XVIII° au XX° siècle. Histoire et Sociétés rurales. 
30(2):67-90 

Chareille P, Darlu P., 2013. Définition, identification et localisation de géohapax dans le 
corpus des patronymes français: comparaison de sources anciennes et récentes. 
Rivista Italiana de Onomastica, XIX, 2. 

Bloothooft G., Darlu P. 2013. Evaluation of the Bayesian method to derive migration 
patterns from changes in surname distributions over time. Human Biology 85(4): 
553–568. 

Degioanni A ., Darlu P., Bauduer F., Salaberria J., Oyharçabal B. 2014. Dynamiques 
migratoires et patronymes – Etude sur quatre zones du sud-ouest de la France : 
Pays Basque, Béarn, Bigorre et Chalosse. Espace-Population-Société (2014-1, pages 
1-14 http://eps.revues.org/5515) 

Beck P., Chareille P., Darlu P. 2015. Anthroponymie et migrations en dijonnais (XIVe-XXe 
siècle) To be published in ONOMA2015 (in press) 

 
 
4.3 Sur le thème de l’évolution des populations et des langues 
 
Darlu P, Sagnier PP, Bois E, 1990. Genealogical and genetical African admixture 

estimations, blood pressure and hypertension in a Caribbean community. Ann. Hum. 
Biol. 17(5) : 387-397. 

Ben Hamed M., Darlu P., 2003. Origine et expansion de l'Afro-asiatique: méthodologie 
pour une approche pluridisciplinaire. Bull. et Mem. Soc. Anthrop. Paris., 15(1-2): 79-
99 

Ben Hamed M., Darlu P., Vallée N., 2005. On Cladistic reconstruction of linguistic trees 
through vocalic data. J. of Quantitative Linguistics,12(1) :79-109 
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Orlando L., Darlu P., Toussaint M., Bonjean D., Otte M., Hänni C., 2006. Revisiting 
Neandertal diversity with a 100,000 year old mtDNA sequence. Current Biology, 
16(11):R400-402. 

Gaillard-Corvaglia A., Darlu P., Leonard J-L. 2007. Testing cladistics on dialect network 
and phyla (gallo-romance and southern italo-romance). In: Proceedings of the Ninth 
Meeting of the ACL Special Interest Group in Computational Morphology and 
Phonology, Prague, June 2007, pages 23-30  

Sabbagh A., Langaney A., Darlu P., Gérard N., Krishnamoorthy R., Poloni E., 2008. 
Worldwide distribution of NAT2 diversity: implications for NAT2 evolutionary history. 
BMC Genetics, 9:21:1-14  doi:10.1186/1471-2156-9-21 

Gaillard-Corvaglia A., Léonard L.L, Darlu P. (2008) Approche cladistique des vocalismes 
d’Oïl à partir des données de l’ALF. Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano, III 
serie, (32):55-96 

Léonard, J. L., Heinsalu, E., Patriarca, M. eta Darlu, P.: Modeling Regional Variation from 
EAS: complexity and communal aggregates. In: Linguistic Variation in the Basque 
and Education-1 (pages 145-172) Ed. Gotzon Aurrekoetxea, Asier Romero, Aintzane 
Etxebarria. Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua Servicio Editorial de 
la Universidad del País Vasco ISBN: 978-84-9082-278-4 

 
 
4.4 Sur le thème de la génétique familiale et la pharmacogénétique 
 
Darlu P, Rao DC, Henrotte JG, Lalouel JM, 1982. Genetic regulation of plasma and red 

blood cell magnesium concentration in Man. I Univariate and bivariate path analyses. 
Am. J. Hum. Genet. 34(6):874-887. 

Lalouel JM, Darlu P, Henrotte JG, Rao DC, 1983. Genetic regulation of plasma and red 
blood cell magnesium concentration in Man. II- Segregation Analyses. Am. J. Hum. 
Genet. 33(5):938-950. 

Darlu P, Cavalli-Sforza LL, 1985. The probability of exclusion of ancestries based on 
genetic observations. Am. J. Hum. Genet. 37:581-590. 

Di Lonardo AM, Darlu P, Baur MP, Orrego Y, King MC, 1985. Human genetics and human 
rights: identifying the families of kidnapped children. Am. J. of Forensic Med.  and 
Pathol. 5(4):339-347. 

Darlu P, Cazes MH. 1988. Bias in the estimation of inbreeding coefficient and probability 
of origin of genes with errors in genealogy. Hum. Biol.,  60(6) : 901-908. 

Iagolnitzer ER, Darlu P, 1988. Segregation analyses of the index pattern on human 
palms. Am. J. Phys. Anthrop., 77:261-270.  

Sabbagh A., Darlu P., 2005. Inferring haplotypes at the Nat2 locus: the computational 
approach. BMC Genetics 6:30, 1-13 
https://bmcgenet.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2156-6-30 

Sabbagh A., Darlu P., 2006. Data-mining methods as useful tools for predicting 
individual drug response: application to CYP2D6 data. Human Heredity, 62:119-134 

Sabbagh A., Genin E., Darlu P. 2008. Selecting Predictive markers for pharmacogenetic 
traits: data-mining approaches. Human Heredity 66:10–18, DOI: 10.1159 

Sabbagh A., Darlu P., Vidaud M. 2009. Evaluation of the performance of NAT2PRED for 
inferring the individual acetylation status from unphased genotype data. BMC Medical 
Genetics, 10:148, http://bmcmedgenet.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-
2350-10-148/open-peer-review 

Sabbagh A., Darlu P., Crouau-Roy B.,Poloni E. 2011. Arylamine N-Acetyltransferase 2 
(NAT2) Genetic Diversity and Traditional Subsistence: A Worldwide Population 
Survey. 6(4): e18507 
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0018507 

Audrey Sabbagh, Julie Marin, Charlotte Veyssière, Emilie Lecompte, Sotiria Boukouvala, 
Estella S Poloni, Pierre Darlu and Brigitte Crouau-Roy, Rapid birth-and-death 
evolution of the xenobiotic metabolizing NAT gene family in vertebrates with 
evidence of adaptive selection. BMC Evolutionary Biology 2013, 13:62. 
http://www.biomedcentral.com/1471-2148/13/62 
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Patillon B, Luisi P, Poloni E, Boukouvala S, Darlu P, Genin E, and Sabbagh A. A 
homogenizing process of selection has maintained an ‘ultra-slow’ acetylation NAT2 
variant in humans. Human biology, 86(3):185-214, URL: 
http://www.bioone.org/doi/full/10.13110/humanbiology.86.3.0185 

Sabbagh A., Darlu P., Vangenot C., Poloni E.S. : Arylamine-N-acetyltransferases in 
anthropology. Chapter 1.7 in : In : Arylamine N-acetyltransferases in Health and 
Disease; edited by Edith Sim and Nicola Laurieri, World Scientific Publishing Group 
(in press) 

4.5 Livres, articles didactiques ou de vulgarisation 
 
Darlu P, 1991. Diversité génétique et origine de l'homme moderne. In : Aux origines 

d'Homo sapiens. Hublin et Tillier Eds, Nouvelle encyclopédie Diderot, P.U.F. pp. 365-
404. 

Darlu P, Tassy P, 1993. La reconstruction phylogénétique. Concepts et méthodes.  
Collection Biologie théorique, Masson ed. 245 p. sur web : 
http://lis.snv.jussieu.fr/sfs/publications_sfs.shtml 

Darlu P., 1997. Des gènes de l’intelligence à l’intelligence de la génétique. Diogène 
, Novembre-Décembre 1997 (version anglaise : From genes for intelligence to 
our understanding of genes, In : Diogène, n° 180, vol 45/4, Winter 1997. 
Version japonaise ultérieurement publiée) 

Darlu P. 2007. De l’Homme au Singe. Ce qu’en dit la génétique. Dossier Pour La Science, 
octobre/décembre, pages 34-39.  

Darlu P., 1998. Génétique des caractères quantitatifs. In : Principes de génétique 
humaine. Feingold J. et Solignac M eds. Hermann. Pages 289-304 

Sabbagh A., Darlu P. Chapter 13: Data-mining methods as tools for predicting individual 
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