
Simulation chromosomique 
de la sélection naturelle avec Gregor.

Les évidences c’est pas mon dessert
tu les avales il en sort un bouc émissaire
moi c’est le doute qui me sert de casse-croûte
oui c’est le doute qui me trace la route
Utopie d’occase ; Zebda

Le sens de ce travail :
Ce Tp n'est pas un exercice d'informatique. C'est une modélisation, qui vise à simuler l'évolution darwinienne. 
Le logiciel Gregor© 1(programme G2.EXE) permet de définir des populations d’individus en précisant leur 
génotypes et les caractéristiques des allèles ( leurs dominances et comment ils déterminent le phénotype ). 
Partant de là, il permet d’explorer les effets de la sélection naturelle.
À l’issue de ce TP, vous devrez rendre un compte-rendu précisant les caractéristiques de la sélection naturelle.
Vous devez avoir compris comment la sélection fait évoluer progressivement les caractéristiques phénotypiques 
de la population. Comment cette modification est plus ou moins rapide selon les conditions.
Vous pouvez aussi vous fabriquer des images mentales nécessaires à l'illustration des devoirs.

Prise en main   (1 → 4 ne doit pas prendre plus de 30 mn.)
1. Construire et définir une population : 
Population menu ; define population ; la nommer S et lui affecter 1 individu « solid » (bleu 
uni, cf plus loin). De même, créer une population D (= « dotted » jaune pointillé). Mélanger les deux 
populations : Population, manipulation, merge. Lui donner le nom G0.
Visualiser : Aller dans Graphics menu, graphical genotype, pour voir les génotypes des 
individus créés. Combien vaut 2n ? Décrire les différents génotypes avec les mots allèles, homozygotes, 
hétérozygotes. 
Détruire les populations S et D ( Population, delete) et conserver G0

2. Faire un croisement :
Maintenant, nous allons croiser ces deux individus pour faire la génération G1
population menu ; manipulation menu ; crossing menu ; specific hybrids
2 individus. Mère = 1, Père = 2. Regarder les génotypes. Expliquer le résultat.
Recommencer en croisant G1 avec G1, pour obtenir G2 : population menu ; manipulation 
menu ; crossing menu ; random mating. 50 individus. Regarder les génomes ; expliquer. 
(Dans ce logiciel, les allèles voisins se recombinent avec une probabilité d’environ 5%.).

3. Définir un trait quantitatif :
Un marqueur est un gène qui à lui tout seul détermine un phénotype,Un “trait” est un élément phénotypique 
qui dépend de plusieurs gènes. (Par exemple la couleur de la peau humaine, il y a toute une gamme de 
couleur car de nombreux gènes interviennent dans la quantité de mélanine produite).
Trait menu ; define a trait. 
Nous allons définir un trait au hasard, en laissant l’ordinateur choisir des caractéristiques du trait (c’est-à-
dire la fonction qui permet de passer du génotype à une valeur du trait). 
Trait T, 10 loci, random, random, normal(3); proportionnel (1), 0.5, no.
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4. Histogramme du phénotype. 

À partir d’une population et d’un trait on peut tracer un histogramme du phénotype. (Ça serait par exemple 
la couleur de la peau numérotée de –10 à +10.)
Utiliser Graphics menu ; Draw an histogram.

5. Sélection :
À partir d’un trait et d’une population, on peut faire effectuer à Gregor une sélection “naturelle” des plus 
aptes. Menu Selection menu ; select by trait. La génération G2s ne comprend que les 10 
individus ayant la plus grande valeur pour votre trait.

6. Suivre les paramètres statistiques de la population :
Sur la population G2 : Evaluation, trait summary, screen
Les indications pertinentes sont bien sûr celles qui concernent les phénotypes. Notez les avant de continuer.

7. Créer des populations successives et les sélectionner
50 individus (Gn) ne garder que les 10 meilleurs dans une population Gns.
Répéter les points précédents (il faudra de temps en temps supprimer des populations pour libérer de la 
mémoire informatique.)
Vous pouvez ainsi voir comment un trait peut être progressivement sélectionné.

vous devez avoir compris le rapport entre la sélection, la 
modification progressive de l'histogramme des 
phénotypes et la modification de la fréquence allélique. 
À partir de là, vous allez pouvoir mener des simulations pour savoir si les 
affirmations suivantes sont plausibles, douteuses ou fausses :
• La taille de la population modifie les effets de la sélection naturelle.
• La vitesse de l’évolution dépend de l’intensité de la pression de sélection.
• Par la pression sélective qu’ils exercent, des facteurs de l’environnement contribuent à augmenter la 
fréquence de certains allèles au sein de populations définies .
• Un marqueur neutre peut être sélectionné parce que son locus est à proximité d’un autre allèle qui lui 
est affecté par la sélection.
• La sélection naturelle favorise l’hétérozygotie.

Pistes de travail :
• On peut faire une sélection qui élimine quelques “moins aptes” (avec n0 = 100 et 

n1 = 90 par exemple). Ou bien une sélection dure ou seuls survivent les 10% les plus 
aptes.

• Avec Gregor 2, on peut voir ce qui se passe si tous les locus se trouvent sur le même 
chromosomes, proche les uns des autres et comparer avec Gregor 7 en prenant des 
locus disposés sur des chromosomes indépendants.

• Comparer une sélection ne portant que sur des allèles dominants/récessifs par rapport 
à une sélection portant sur des allèles codominants.

Le logiciel Gregor est un freeware présent sur l’Internet.  
(ftp://gnome.agrenv.mcgill.ca/software/GREGOR/)
Si vous ne le trouvez pas, envoyez un courriel à jlcord2@wanadoo.fr

mailto:jlcord2@wanadoo.fr
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