
Évaluation des capacités 
d’introgression par 

hybridation entre deux 
espèces de rongeurs 

africains du genre 
Mastomys.

Étude par simulation 
informatique multi-agents.
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� Nature et enjeux de l’hybridation

� Problématique de l’étude

� Présentation de l’expérience support

� La modélisation

� Intérêt des modèles informatiques

� Protocole pour la modélisation

Sommaire de la présentation
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� Espèce(Mayr, 1942)

� Les barrières

� Pré-zygotiques

o Choix du partenaire sexuel

o Incompatibilité cytogénétique

� Post-zygotiques

o Problèmes de développement

o Stérilité des hybrides � règle de Haldane

� Transgression des barrières
� Hybridation

� Introgression

Contexte

introgression

Contexte ProtocoleExpérience supportProblématique
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allèle

� Une expérience in vivo a été réalisée pour essayer 
de répondre à cette question

� Développement d’un modèle intégrateur pour 
étudier les résultats

Problématique

Contexte ProtocoleExpérience supportProblématique
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� Modèle biologique

� Expériences réalisées

Expérience support

Mastomys natalensis
(2n = 32, NFa = 52 - 54)

Mastomys erythroleucus
(2n = 38, NFa = 50 - 56)

Animalerie Enclos

Contexte ProtocoleExpérience supportProblématique
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� Modèle de simulation de type objet – Multiagents
� Pour appréhender conjointement des mécanismes complexes et variés

� Pour explorer la sensibilité de l’hybridation à différents facteurs

�Les modèles de type simulateur informatique offrent des approches 
intéressantes
�L’approche objet 

�Le modèle individu centré (IBM)

�Le modèle multi-agents (SMA)

Dans Ferber,1995

Protocole

Contexte ProtocoleExpérience in vivoProblématique
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ENVIRONNEMENT

Perception
(lien avec un environement) 

corps
(métabolisme)

membres
(déplacement)

Délibération
(choix de comportement) 

Protocole7

Formalisation de la mécanique 
cyto-génétique de l’hybridation
(chromosomes, génome, méiose, zygote, …) et 
des traits de fertilité

Protocole8



Gène
+ allèles
+ position

Chromosome

Adapté de Shaw and Wagner (2008) Cricketsim: a Genetic and Evolutionary Computer Simulation. Journal of Artificial Societies and Social 
Simulation vol. 11, no. 13
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Mastomys natalensis
(2n = 32, NFa = 52 - 54)

Mastomys erythroleucus
(2n = 38, NFa = 50 - 56)

Protocole

Formalisation de la mécanique 
cyto-génétique de l’hybridation
(chromosomes, génome, méiose, zygote, …) et 
des traits de fertilité

Calibration des mécanismes sur les 
résultats de l’expérience en 
animalerie (péjoration des traits, règle de 

Haldane)

Raffinement de la mécanique génétique
et phénotypique de l’hybridation
(signature et reconnaissance olfactive …)

Protocole10



11 Protocole

Reconnaissance 
olfactive

ENVIRONNEMENT

Délibération
(choix de comportement) 

Délibération
(choix de comportement) 

Conspécifique? Espèce différente? Hybride?

Accouplement?
Rejet?

Signature et 
reconnaissance olfactive 

Analyses

des processus

Formalisation de la mécanique 
cyto-génétique de l’hybridation
(chromosomes, génome, méiose, zygote, …) et 
des traits de fertilité

Calibration des mécanismes sur les 
résultats de l’expérience en 
animalerie (péjoration des traits, règle de 

Haldane)

Application du modèle 
à l’expérience en enclos 
(dynamique de population, 
homogamie positive)

Raffinement de la mécanique génétique
et phénotypique de l’hybridation
(signature et reconnaissance olfactive …)

Protocole12

ENVIRONNEMENT


