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Nicholas Metropolis et l’invention du “Monte Carlo”

Dans les années 40, lors de la conception de la Bombe Nucléaire, Von
Neumann, Ulam, Fermi et Metropolis sont confrontés à d’importantes
difficultés mathématiques pour modéliser la réaction en châıne.
Metropolis propose alors de tirer au dé un premier noyau se
désintégrant, puis de tirer le nombre de neutrons émis, puis leurs
directions, etc. Ils produisent ainsi de grands nombres de réalisations
du modèle, et cernent ses propriétés. La méthode est baptisée Monte

Carlo.



Principes généraux de l’échantillonnage par Monte Carlo� On explore aléatoirement l’espace induit par un problème
mathématique.� Chaque étape de cette exploration est un “échantillon”:
θ � tx, yu.
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MCMC, une “Châıne de Markov” “Monte Carlo”� L’exploration de l’espace est une marche aléatoire, chaque “pas”
est effectué à partir de la position courante.� Pour définir chaque “pas”, on tire des nombres uniformes entre 0
et 1: Up0, 1q.� Le paramètre dit de réglage λ spécifie l’amplitude du “pas”.
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MCMC, L’algorithme de Metropolis� Soit une fonction inconnue à échantillonner: gX,Y pθq, où
θ � tx, yu.� Algorithme de Metropolis (M est le rapport de Metropolis):� (1) θ1 � Modifierpθaq� (2) M �

gX,Y pθ1q
gX,Y pθaq� (3) Paccepter � minp1,Mq� (4) Si accepter alors θa�1 � θ1
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MCMC, Les estimateurs Monte Carlo� On a obtenu par MCMC une collection de A échantillons
pθaqaPr1..As tirés de la fonction cible gX,Y pθq.� Les approximations de la fonction gX,Y estimables à partir de
cette collection sont nommées estimateurs Monte Carlo.

θ � tx, yu

2) de l’espérance de gY :

ErgY s �
1
A

°A

a�1 y
a

marginale gY :
1) de la distribution

Estimateurs Monte Carlo:Fonction échantillonnée: gX,Y pθq



Échantillonnage MCMC de modèles Bayésiens� Soit D les données à analyser, et θ les paramètres d’un modèle M

capable de simuler les données de manière probabiliste.� Selon une réalisation θ du modèle, on sait calculer la
vraisemblance ppD | θ,Mq.

Théorème de Bayes:

ppθ | D,Mq �
ppD | θ,Mqppθ |Mq

ppD |Mq

Où� ppθ | D,Mq est la distribution de probabilité a posteriori ,� ppθ |Mq est la distribution de probabilité a priori ,� ppD |Mq est le facteur de normalisation, ou facteur de Bayes, ou
encore vraisemblance marginale.

Par échantillonnage MCMC, on peut obtenir une collection
pθaqaPr1..As de réalisations du modèle M distribuées selon sa
distribution a posteriori.



Modèles Bayésiens en phylogénétique� Les données D sont des alignements de séquences homologues,
ayant J séquences et I sites.

� Question : Comment déterminer de manière probabiliste l’ordre
de divergence entre ces séquences ? Soit, leur histoire évolutive ?



Probabilité a posteriori et visite de l’espace des arbres� Pour J séquences dont on cherche à déterminer l’histoire
évolutive, l’espace de recherche inclut p2J � 5q!! arbres binaires
enracinés.� La probabilité a posteriori d’un arbre donné (d’une bipartition)
est la fréquence à laquelle il (elle) est observé(e) dans la
collection d’échantillons:

A B

CD
p=0.9

A D

B C
p=0.09

A D

C B
p=0.01� La collection des arbres échantillonnés est résumée par un

consensus majoritaire: seuls les noeuds majoritairement
échantillonnés sont représentés.



Des processus de Markov comme modèles de l’évolution

Soit l’alphabet ADN, ayant 4 états: tA,C,G, T u.

AA...G CA...

Temps

AA...G CA...T

A

Soit un processus Markovien Q:

Ñ

des substitutions i Ñ j

TGCA
A
C
G
T

*
*

*
*

a b
d e f

hg i
j k l

c

QiÑj spécifie le taux instantané� * définition des cellules diagonales: QiÑi � �
°

j�i QiÑj ,� Probabilité d’une substitution en un temps t:
P piÑ j|tq � ret�Qsi,j



Un processus de substitution sans paramètre: JC69� Jukes et Cantor (1969),� Hypothèse: toutes les substitutions surviennent selon le même
taux,� Propriété: les compositions nucléotidiques attendues sont
uniformes: π � t0.25, 0.25, 0.25, 0.25u,� 0 paramètre libre.

Q �

���� � 0.25 0.25 0.25
0.25 � 0.25 0.25
0.25 0.25 � 0.25
0.25 0.25 0.25 �

�ÆÆ



Modèle F81, des fréquences nucléotidiques variables� Felsenstein (1981),� Hypothèse: généralement, on n’observe pas les nucléotides A, C,
G et T avec des fréquences égales. Par exemple, certains génomes,
certaines régions génomiques, sont plus ou moins riches en A� T .� Propriété: des paramètres π � tπA, πC , πG, πT u estiment les
fréquences d’équilibre du processus de Markov (ou encore ses
probabilités stationnaires), en fonction des compositions
nucléotidiques des données.� 3 paramètres libres (πT � 1� πA � πC � πG).� Si πA � πC � πG � πT � 0.25, F81 se réduit à JC69.

Q �

���� � πC πG πT

πA � πG πT

πA πC � πT

πA πC πG �

�ÆÆ



Modèle HKY85, des “transitions” plus fréquentes� Hasegawa, Kishino et Yano (1985),� Hypothèse: les transitions AØ G (entre purines R) et C Ø T

(entre pyrimidines Y ) sont plus fréquentes que les transversions
R Ø Y ,� Propriétés: un paramètre additionnel κ estime un ratio
transition/transversion, en fonction des données. Les
compositions attendues sont spécifiées par les fréquences
d’équilibre π.� 4 paramètres libres: 3 (πT � 1� πA � πC � πG) + 1 (κ).� Si κ � 1, HKY85 se réduit à F81.

Q �

���� � πC κπG πT

πA � πG κπT

κπA πC � πT

πA κπC πG �

�ÆÆ



Modèle GTR, “General Time Reversible”� Lanave, Preparata, Saccone et Serio (1984).� Hypothèse: les échangeabilités entre paires d’états sont plus
générales que supposé par HKY85.� Propriété: 6 paramètres ρiØj spécifient les échangeabilités entre
les 12 paires de nucléotides (on suppose que ρiÑj � ρjÑi, le
processus est dit réversible).� 8 paramètres libres: 3 (πT � 1� πA � πC � πG) + 5
(ρGT � 1� ρAC � ρAG � ρAT � ρCG � ρCT ).� Si ρAG � ρCT � κ et ρGT � ρAC � ρAT � ρCG � 1, GTR se
réduit à HKY85.

Q �

���� � ρAC .πC ρAG.πG ρAT .πT

ρAC .πA � ρCG.πG ρCT .πT

ρAG.πA ρCG.πC � ρGT .πT

ρAT .πA ρCT .πC ρGT .πG �

�ÆÆ



Modèle d’évolution des séquences protéiques� 20 acides aminés,� Le processus Markovien Q est une matrice 20� 20,� Les 20 fréquences d’équilibre du processus sont spécifiées par un
vecteur π.� Les échangeabilités entre chaque paires d’acides aminés sont
spécifiées par une matrice ρ (symétrique ρiÑj � ρjÑi).� 208 paramètres libres pour le modèle GTR: 19 (π) + 189 (ρ).



Echangeabilités et propriétés biochimiques

A) Modèle JTT, B) Diagramme de Venn des propriétés biochimiques
(Taylor 1986). Les échanges entre acides aminés biochimiquement
similaires sont plus fréquents (ex. I, V, L, M, F, Y hydrophobes, D, E
chargés négativement, K, R chargés positivement, etc.).



Modèles à codons, le code génétique

Code génétique universel. 43 � 64 triplets de nucléotides (moins 3
triplets “stop”), ou codons , codent pour chacun des 20 acides aminés.



Modèles à codons empiriques (Kosiol et al. 2007)

Echangeabilités empiriques entre codons (1829 paramètres).
Substitutions simples (ex. TTT Ø TTA, position 3, position 1,
position 2), doubles (ex. TTT Ø TAA) et triples (ex. TTT Ø AAA).



Processus de substitution Markov Markov-Modulé

(Whelan 2008) Modèle MMM à 3 processus, appliqué à des régions
codantes. Q1: lent et général (position 2), Q2 transitions rapides, Q3

rapide et général.



Sélection, dérive et vitesse d’évolution

� Certains sites évoluent lentement (positions 2 des codons),� Certains sites évoluent rapidement (positions 3 des codons).

Le modèle RAS (“Rate Across Sites”, Yang 1994) permet de
considérer N vitesses r1   . . .   rN , déterminées selon une loi gamma
discrétisée de paramètre α. Chaque site est préférentiellement décrit
par un des processus r1Q, . . . , rNQ.



Sélection, dérive et vitesse d’évolution

� Certaines lignées évoluent lentement (ex. cnidaires),� Certaines lignées évoluent rapidement (ex. tuniciés),

Chaque longueur de branche représente une vitesse globale
d’évolution tj . On applique un processus tjQ au long d’une branche,
lequel produit tj substitutions par unité de temps.



Le modèle standard

Le vecteur des paramètres du modèle phylogénétique le plus
couramment utilisé s’écrit θ � tτ, t, α, π, ρu, où:� τ est la topologie binaire reliant les J séquences,� t est l’ensemble des longueurs des 2J � 2 branches, représentant

les taux d’évolution spécifiques aux lignées,� α est le paramètre de la loi gamma, laquelle est discrétisée et
représente les taux d’évolution spécifiques aux sites (Yang 1994),� π est le vecteur des fréquences d’équilibre du processus de
substitution Q,� ρ est la matrice des échangeabilités relatives du processus de
substitution Q.



Le modèle standard

tτ ,

Données D

θ �

Modèle θ

� Données D, ensemble de séquences homologues,� Modèle: Topologie τ

()
()
()
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Données D

θ �

Modèle θ

t, tj� Données D, ensemble de séquences homologues,� Modèle: Topologie τ , Vitesses d’évolution t,

()
()
()
()



Le modèle standard

I
I

I

I L

L
LL

tτ ,

Données D

θ �

Modèle θ

t, tj

ppI Ñ L | Q, tjqQ u� Données D, ensemble de séquences homologues,� Modèle: Topologie τ , Vitesses d’évolution t,� Q, générateur Markovien du processus de substitution.

()
()
()
()



Le modèle standard

tτ ,

Données D

θ �

Modèle θ

Q

t,

uQ� Données D, ensemble de séquences homologues,� Modèle: Topologie τ , Vitesses d’évolution t,� Q, UNIQUE générateur Markovien du processus de substitution.

()
()
()
()



Contribution 1: Relaxer l’hypothèse d’homogénéité

���
���
���
���

���
���
���
���

Modèle θ

θ � tτ, t

N , N � 1
Dérive

Q1..QN�1u

Q1

QN�1

� Modélisation de N dérives compositionnelles,� N � 1 processus de substitutions, Q1, ..., QN�1.

A Bayesian compound stochastic process for modeling nonstationary

and nonhomogeneous sequence evolution. Blanquart & Lartillot.
Molecular Biology and Evolution (2006).



Contribution 2: Relaxer l’hypothèse d’homogénéité
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Modèle θ
Qn

Qm

θ � tτ, t

N � 1
Dérive

Q1..QKpN�1qu

N , K

Mélange de K profils� Modélisation de N dérives ET de K profils biochimiques,� K � pN � 1q processus de substitutions, Q1, ..., QK�pN�1q.

N et K sont libres et estimés en fonction des données.()

A site- and time-heterogeneous model of amino-acid replacement.

Blanquart & Lartillot. Molecular Biology and Evolution (2008).



Contribution 3: Relaxer l’hypothèse d’homogénéité

���
���
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���

���
���
���
���

Modèle θ

N , K
θ � tτ, t

Q1..QK�N ,

Variations spécifiques aux sitesS, r u

Qn Ñ Qm | S, r

Q3

Q4

Q2

Q1

� Modélisation de N taux (ex: Q1: lent, Q2: rapide) ET� de K profils biochimiques (ex: Q3: hydrophile, Q4: hydrophobe).� K �N processus Q et un processus additionnel S de taux r sont
combinés en un processus de Markov Markov-Modulé:
M � pI nQq � pr � S b Iq.



Evaluation des violations des modèles

Echantillonner

pθaq � ppθ | D,Mq

A
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Distribution

Nulle βDs

Sachantpθaq
une Statistique

βD

Données Ds

de Test βD

Calculer

Simuler des

Méthodes de prédiction a posteriori : comparaison aux données réelles
de données simulées sous la distribution a posteriori des paramètres
d’un modèle.



Evaluation des violations des modèles
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0.00672.74

Comparaison de modèles par tests posterior prédictifs. ωd: diversité
moyenne des acides aminés par sites. ωb: distance du χ2 de la
séquence la plus divergente compositionnellement.



Violations des modèles et artefacts de reconstruction

Artefact de reconstruction sous les modèles homogènes (GTR) et
partiellement hétérogènes (BP, CAT).



Contribution 4: Températures des paléo-environnements

Parallel Adaptations to High Temperatures in the Archean Eon.
Boussau*, Blanquart*, Necsulea, Lartillot, & Gouy. Nature (2008)
(* co premier auteur).
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Températures des paléo-environnements

Énergie libérée par les impacts météoritiques. Sleep, Zahnle, Kasting &

Morowitz (1989). Annihilation of ecosystems by large asteroid impacts on the

early Earth. Nature 342, 139-142.



Températures des paléo-environnements

Températures des océans estimées grâce aux rapports isotopiques du
silicium sédimentaire. Robert & Chaussidon (2006). Palaeotemperature curve

for the Precambrian oceans based on silicon isotopes in cherts. Nature 443,

969-972.



Températures des paléo-environnements

Thermostabilité des EFtu ancestraux bactériens. Gaucher, Govindara &

Ganesh (2008). Palaeotemperature trend for precambrian life inferred from

resurrected proteins. Nature 451, 704-707.



Contribution 5: Résurrection de gènes ancestraux

Richter et al. (2010) J Mol. Biol.

pβαq2 antérieures à LUCA
Duplications/fusion de dimères
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Contribution 5: Résurrection de gènes ancestraux

4 Gy

Richter et al. (2010) J Mol. Biol.

pβαq2 antérieures à LUCA
Duplications/fusion de dimères

Arbre shématique des dimères pαβq2

C2C1N2N1

pαβq2

pαβq8

pαβq4



Conclusion et perspectives

Rien en biologie n’a de sens, si ce n’est à la lumière de l’évolution
(Theodosius Dobzhansky).� Projet en cours: Paléo-biologie synthétique

Adaptations de Malates et de
Lactates déshydrogénases
bactériennes et archées
aux conditions de vies
halophiles et thermophiles.

Halophile

Chargés

Résidus

Non-Halophile

Hydrophobes

Résidus� Optimisation des outils et modèles existants.� Développement de méthodes d’analyse phylogénétique plus
rapides et adaptées aux données issues de la méta-génomique.

Questions ?


