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Rien en biologie n’a de sens, si ce n’est à la lumière de

l’évolution.

Theodosius Dobzhansky.



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 = {x , y}.
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◮ On explore aléatoirement l’espace induit par un problème
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MCMC, une “Châıne de Markov” “Monte Carlo”
◮ L’exploration de l’espace est réalisée grâce à 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 : U(0, 1).

◮ Le paramètre dit de réglage λ spécifie l’amplitude du “pas”.



MCMC, une “Châıne de Markov” “Monte Carlo”
◮ L’exploration de l’espace est réalisée grâce à une marche aléatoire,
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MCMC, L’algorithme de Metropolis

◮ Soit une fonction inconnue à échantillonner : gX ,Y (θ), où θ = {x , y}.

◮ Algorithme de Metropolis (M est le rapport de Metropolis) :
◮ (1) θ′ = Modifier(θa)

◮ (2) M =
gX,Y (θ′)

gX,Y (θa)

◮ (3) Paccepter = min(1,M)
◮ (4) Si accepter alors θa+1 = θ′
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MCMC, Les estimateurs Monte Carlo

◮ On a obtenu par MCMC une collection de A échantillons (θa)a∈[1..A]

tirés de la fonction cible gX ,Y (θ).

◮ Les approximations de la fonction gX ,Y estimables à partir de cette
collection sont nommées estimateurs Monte Carlo.

θ = {x , y}

2) de l’espérance de gY :

E [gY ] ≈
1
A

∑A

a=1 y
a

marginale gY :
1) de la distribution

Estimateurs Monte Carlo :Fonction échantillonnée : gX ,Y (θ)



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
p(D | θ,M).

Théorème de Bayes :

p(θ | D,M) =
p(D | θ,M)p(θ | M)

p(D | M)

Où

◮ p(θ | D,M) est la distribution de probabilité a posteriori ,

◮ p(θ | M) est la distribution de probabilité a priori ,

◮ p(D | M) est le facteur de normalisation, ou facteur de Bayes, ou
encore vraisemblance marginale.

Par échantillonnage MCMC, on peut obtenir une collection (θa)a∈[1..A] de
réalisations du modèle M distribuées selon sa distribution a posteriori.



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 (2J − 5)!! 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.



Evaluation des violations des modèles

Echantillonner

(θa) ∼ p(θ | D,M)
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Méthodes de prédiction a posteriori : comparaison aux données réelles de
données simulées sous la distribution a posteriori des paramètres d’un
modèle.



TP PhyloBayes

Téléchargez le manuel :

http://megasun.bch.umontreal.ca/People/lartillot/www/phylobayes3.3.pdf



Reconstruction d’arbre, lancer une châıne MCMC

◮ Placez vous dans un nouveau répertoire et copiez y les alignements.

◮ Choisissez un des jeux de données, par exemple les Cox1 (fichier
aaCOX1-primates26.phy)

◮ Dans un terminal, exécutez la commande suivante (attention, sur
une seule ligne !) :

~/phylobayes3.3d/data/pb -s -f -d aaCOX1-primates26.phy

-ratecat -cat -x 1 4000 cat-cox1-1

Où

◮ “-d aaCOX1-primates26.phy” est le jeu de données analysé,

◮ “cat-cox1-1” est le nom que vous donnez à votre châıne, un autre
exemple pourrait être machaine-1 (préfixe de nombreux fichiers
produits ensuite).

◮ Si vous souhaitez analyser les autres jeux de données, changez le
nom machaine-1 et le jeu de données (option -d) en conséquence.



Reconstruction d’arbre, paramétrage de la châıne MCMC

Vous avez donc lancé la commande :

~/phylobayes3.3d/data/pb -s -f -d aaCOX1-primates26.phy

-ratecat -cat -x 1 4000 cat-cox1-1

où

◮ “-ratecat -cat” spécifie le modèle phylogénétique utilisé, soit le
modèle CAT (Lartillot and Philippe 2004), un modèle de mélange de
profils biochimiques par sites (option -cat), et un modèle de mélange
de taux par sites (option -ratecat).

◮ “-x 1 4000” spécifie la longueur de la châıne MCMC (4000
échantillons) et le nombre de cycles MCMC entre chaque échantillon
(1 cycle)

◮ “-s” permet de sauver l’intégralité des paramètres du modèle à
chaque échantillon (seuls les arbres sont enregistrés par défaut).

◮ “-f” permet de forcer l’écrasement d’une châıne déjà existante
(Attention : mode “sans garde fou”).



Reconstruction d’arbre, Convergence MCMC

Vous ne pouvez déterminer si le processus d’échantillonnage MCMC s’est
correctement déroulé que si, et seulement si, vous pouvez établir que
plusieurs châınes identiquement paramétrées ont produit des distributions
similaires. Si tel est bien le cas, alors toutes vos châınes ont bien
échantillonné la même distribution de probabilité, soit la distribution a

posteriori.

Lancez une seconde châıne avec le même jeu de données (attention,
choisissez un nouveau nom de châıne, par exemple “machaine-2”) :

~/phylobayes3.3d/data/pb -s -f -d aaCOX1-primates26.phy

-ratecat -cat -x 1 4000 cat-cox1-2



Reconstruction d’arbre, Convergence MCMC

◮ Deux châınes MCMC sont en cours d’exécution. Affichez le contenu
du répertoire de travail.

◮ A chaque nouvel échantillon MCMC, le fichier “machaine-1.trace”
est incrémenté d’une ligne. Combien d’échantillons MCMC avez
vous déjà collecté ?

◮ Examinez votre fichier “machaine-1.trace”, la 1ere colonne donne le
numéro de l’échantillon, la 4eme donne le log-vraisemblance, l’avant
dernière le nombre de profils du modèle CAT, etc.

◮ Construisez un graphique avec en abscisses les numéros
d’échantillons et en ordonnées les log-vraisemblances de vos 2
châınes.



Reconstruction d’arbre, Convergence MCMC

◮ Log-vraisemblance en fonction du nombre d’échantillons collectés.
◮ A partir du point 500, les distributions semblent être similaires et

constantes (environ -1900), les points de 0 à 500 forment le
“burnin”, soit le temps nécessaire à la chaine MCMC, initialisée
aléatoirement, pour parvenir à l’équilibre et commencer à
échantillonner la distribution a posteriori.

◮ Vérifiez avec les autres paramètres du fichier “machaine.trace” si le
burnin concerne bien les 500 premiers échantillons ?



Reconstruction d’arbre, Calcul d’un arbre consensus

Intéressons-nous maintenant à la distribution a posteriori des topologies.
La collection des arbres échantillonnés de la distribution a posteriori est
dans le fichier “machaine.treelist”. Calculez le consensus majoritaire de
chacune de vos deux collections :

phylobayes3.3d/data/readpb -c 0 -x 500 1 cat-cox1-1

Où

◮ “-c 0” indique que l’arbre consensus doit être calculé avec tous les
noeuds résolus (avec -c 0.9, l’arbre ne montre que les noeuds de
PP > 0.9, les autres sont non-résolus),

◮ “-x 500 1” indique que le “burnin” concerne les 500 premiers
échantillons, et que l’on sélectionne ensuite tous les 1 échantillons,

◮ L’arbre consensus est écrit au format Phylip dans le fichier
“machaine sample.con.tre”, vous pouvez l’ouvrir avec NjPlot.



Reconstruction d’arbre, Différences entre collections
d’arbres

Vous ne pouvez conclure que l’arbre consensus précédemment obtenu
représente effectivement la distribution a posteriori que si vous pouvez
obtenir indépendamment (avec une autre châıne MCMC) un autre arbre
consensus dont les supports a posteriori lui sont similaires. Le programme
BpComp permet de comparer les fréquences avec lesquelles les différentes
bipartitions sont échantillonnées par deux châınes MCMC indépendantes :

/phylobayes3.3d/data/bpcomp -c 0 -x 500 1

cat-cox1-1 cat-cox1-2 -o cat-cox1-12

◮ Autrement dit, bpcomp va comparer les probabilités associées aux
deux collections d’arbres “cat-cox1-1.treelist” et
“cat-cox1-2.treelist”.



Reconstruction d’arbre, Différences entre collections
d’arbres

Vous venez d’exécuter la commande suivante :

/phylobayes3.3d/data/bpcomp -c 0 -x 500 1

cat-cox1-1 cat-cox1-2 -o cat-cox1-12

Où

◮ Les options -c et -x ont la même signification que pour le programme
“readpb”, et “cat-cox1-12” est le préfixe des fichiers en sortie.

◮ L’arbre consensus obtenu à partir des deux collections
machaine-1.treelist et machaine-2.treelist est écrit dans le fichier
“machaine-12.con.tre”.

◮ Le maximum de différence de probabilité a posteriori entre les deux
collections d’arbres est indiqué dans le fichier “machaine-12.bpdiff”



Reconstruction d’arbre, Différences entre collections
d’arbres

◮ Si dans le fichier “machaine-12.bpdiff” la ligne “maxdiff” indique
moins de 0.1, alors les différences entre les probabilités a posteriori
estimées sachant l’une ou l’autre des deux collections sont
suffisamment faibles pour que l’on puisse considérer les deux châınes
comme ayant correctement convergé.

◮ Si vous êtes perfectionniste, vous pouvez attendre plus
d’échantillons, et donc une meilleure approximation de la distribution
a posteriori (critère plus exigeant : maxdiff < 0.05)

◮ Sinon, vous pouvez arrêter vos deux châınes en écrivant “0” (zéro)
dans les fichiers “machaine.run”.

◮ Sinon, il y a encore trop de différences entre les deux collections
d’arbres, et il vous faut attendre plus d’échantillons pour parvenir à
une approximation suffisamment fine de la distribution a posteriori.

◮ si vous n’avez collecté que quelques centaines d’échantillons, ceci est
parfaitement normal

◮ sinon, il peut arriver que les châınes soient “bloquées” et
n’échantillonnent pas de la posterior ; si vous êtes pressés, ou si les
châınes de tou-te-s vos camarades ont déjà correctement convergé,
alors vous pouvez songer à lancer une troisième châıne puis à la
comparer aux deux premières.



Reconstruction d’arbre, Interprétation des arbres consensus

Nous nous intéressons à la phylogénie relativement bien connue des
Hominidae, consultable sur :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hominidae

◮ Ouvrez avec NjPlot l’arbre consensus obtenu à partir de vos deux
châınes MCMC, fichier “machaine-12.con.tre”

◮ Les relations obtenues sont elles correctes ?

◮ Le ingroup Hominidae est-il monophylétique (tous les Hominidae
appartiennent à un même clade, à l’exclusion de toutes autres
espèces) ?

◮ Les jeux de données sont construits avec deux outgroups, des
primates non-Homonidae et des rongeurs. Les deux outgroups
sont-ils monophylétiques ?

◮ Comparez les arbres obtenus avec chacun des gènes Cox1, Cox3
CytB et avec leurs différentes concaténations (voir document
contenant l’ensemble des résultats). Y a t’il un arbre pour lequel les
relations entre Hominidae sont correctes ?



Reconstruction d’arbre, Interprétation des supports
statistiques

Nous allons maintenant examiner avec quels supports statistiques les
relations entre Hominidae ont été obtenues.

◮ Pour un même jeu de données (par exemple COX1), comparez les
topologies des arbres obtenus en Bayésien et en ML. Les topologies
sont elles identiques ?

◮ On sait de manière empirique que les supports ML (bootstrap “BP”
ou aLRT “SH”) sont moins stringents que les supports Bayésiens
(posterior probability “PP”). Ainsi, un clade bien soutenu obtiendra
BP > 0.75, SH > 0.85 et PP > 0.95.

◮ Concernant les relations fausses entre Hominidae, lesquelles sont
fortement soutenues ? lesquelles sont faiblement soutenues ?



Reconstruction d’arbre, Interprétation des longueurs des
branches

Outre la topologie et les supports statistiques associés à chaque noeud,
un autre paramètre crucial des modèles phylogénétiques est la longueur
des branches séparant chaque clade. Ces longueurs représentent
l’espérance de substitution/remplacement par site. Ainsi, une branche de
longueur 0.1 indique qu’entre les deux divergences successives, 1 site sur
10 en moyenne a connu une substitution/remplacement.

◮ Estimez, grâce aux nombres de sites des alignements et aux
longueurs inférées des branches, les nombres de sites informatifs
pour la résolution des noeuds internes aux Hominidae, qu’ils soient
corrects ou incorrects ?

◮ Peut-on conclure que les données considérées offrent peu ou
beaucoup de signal pour résoudre les relations entre Hominidae ?

◮ Quelles sont les longueurs des branches les plus longues ? Et
pourraient elles provoquer des artefacts de type attractions des
longues branches ?



Reconstruction d’arbre, Interprétation des incongruences
entre les différentes phylogénies obtenues

Chaque gène/concaténation supporte une topologie différente.
Déterminez les raisons de cette observation.

◮ En cas de transferts horizontaux, duplications paralogues, ou encore
tris de lignées incomplets, les gènes peuvent avoir des histoires
différentes de celles des espèces hôtes. Peut-on invoquer ces causes
pour les gènes et génomes mitochondriaux de mammifères ?

◮ Si non, tous les gènes devraient raconter la même histoire (Notez
que dans ce cas seulement il est justifié de les concaténer), ce qui
n’est apparemment pas le cas.

◮ Peut-on invoquer un manque de signal phylogénétique (erreur
stochastique) ou des artefacts de reconstruction (erreur
systématique) afin d’expliquer les incongruences obtenues entre les
différentes reconstructions ?



Mesure des violations de modèle et du risque d’artefact

Chaque gène/concaténation supporte une topologie différente. On
cherche à déterminer si ce résultat provient d’artefacts, c’est à dire de
caractéristiques propres aux données réelles mais qui sont
particulièrement mal interprétées par le modèle. En Bayésien, les mesures
dites de “prédictions a posteriori” permettent d’évaluer en fonction des
données si le modèle a subi des violations de ses hypothèses. Exécutez les
commandes suivantes :

~/phylobayes3.3d/data/ppred -sat -x 500 10 cat-cox1-1

pour évaluer les éventuelles violations résultant d’une trop grande
saturation du signal phylogénétique (évolution “trop rapide” pour être
correctement interprétée par le modèle, artéfact de type LBA), et

~/phylobayes3.3d/data/ppred -comp -x 500 10 cat-cox1-1

pour évaluer les éventuelles violations résultants d’importants biais
compositionnels.



Mesure des violations dues à la saturation
Examinez le fichier “cat-cox1-1 sample.homoplasy” :
observed subs number : 1.60777 +/- 0.0226533

posterior predictive : 1.60956 +/- 0.0568544

pvalue : 0.512821

observed homoplasy : 0.243783 +/- 0.0188234

posterior predictive : 0.222819 +/- 0.0373665

pvalue : 0.248718

observed diversity : 1.34429

posterior predictive : 1.36711 +/- 0.0268547

z-score : 0.849723

pvalue : 0.2

observed prop inv : 0.783366

posterior predictive : 0.777989 +/- 0.0153585

z-score : -0.350047

pvalue : 0.374359

Si la pvalue est supérieure à 0.05, alors le test de violation est rejeté : le
modèle reproduit de manière satisfaisante les caractéristiques qui sont
propres aux données et qui résultent d’une saturation éventuelle du signal
phylogénétique (voir manuel pour explication des tests). Autrement dit,
les données ne semblent pas assez saturées pour que survienne un
artefact d’attraction des longues branches. C’est le cas pour chaque
gène/concaténation, et ce résultat indique que les incongruences entre les
différentes topologies obtenues ne sont pas dues à une trop grande
saturation du signal phylogénétique (erreur systématique rejetée par le
test de prédiction a posteriori).



Mesure des violations dues aux biais compositionnels
Examinez le fichier “cat-cox1-1 sample.ppht” :
homogeneity test

taxon p-value z-score

Mus_musculus_NC_005089 0.312 0.297

Rattus_norvegicus_NC_001665 0.348 0.237

Leggadina_lakedownensis_NC_014696 0.084 1.536

Tscherskia_triton_NC_013068 0.061 1.525

Cricetulus_griseus_NC_007936 0.305 0.366

Gorilla_gorilla_NC_001645 0.815 -0.817

Hylobates_lar_NC_002082 0.966 -1.334

Piliocolobus_badius_NC_008219 0.384 0.138

Macaca_sylvanus_NC_002764 0.087 1.504

Pongo_abelii_NC_002083 0.707 -0.629

Papio_hamadryas_NC_001992 0.056 1.748

Pan_paniscus_NC_001644 0.702 -0.608

Colobus_guereza_NC_006901 0.502 -0.138

Macaca_mulatta_NC_005943 0.128 1.075

Trachypithecus_obscurus_NC_006900 0.997 -1.657

Hylobates_pileatus_NC_014045 0.897 -1.081

Hylobates_agilis_NC_014042 0.358 0.118

Homo_sapiens_NC_012920 0.907 -1.049

Homo_sp_Altai_NC_013993 0.705 -0.626

Pan_troglodytes_NC_001643 0.933 -1.112

Macaca_thibetana_NC_011519 0.189 0.821

* Chlorocebus_sabaeus_NC_008066 0.017 2.455

Homo_sapiens_neanderthalensis_NC_011137 0.912 -1.031

* Chlorocebus_pygerythrus_NC_009747 0.043 1.965

Presbytis_melalophos_NC_008217 0.892 -1.105

Pongo_pygmaeus_NC_001646 0.953 -1.282

global test:

succeeded

observed : 0.000374589

mean pred : 0.000329257

p-value : 0.251282

z-score : 0.526125



Mesure des violations dues aux biais compositionnels

Pour le Cox1, le test “global” de prédiction a posteriori pour les
violations éventuellement occasionnées par les dérives compositionnelles
est rejeté (pvalue = 0.251282). Le modèle CAT ne subit donc pas, selon
ce premier test, de violations dues aux hétérogénéités compositionnelles.

Un test de composition par séquence est aussi effectué. Les séquences
dont le nom est précédé par une étoile (“*”) obtiennent des p-values
< 0.05. Le test individuel de violation pour cause de composition trop
divergente, selon les hypothèses du modèle, n’est pas rejeté. Sous le
modèle CAT, ces séquences pourraient donc induire des biais
d’estimation de la topologie, voir des regroupements artefactuels.



Datations

Plusieurs fichiers doivent être préparés pour réaliser une datation de vos
phylogénies.

1) Le fichier “outgroup.txt” spécifie le groupe extérieur et permet au
programme de correctement placer la racine de l’arbre. Créez ce fichier
avec le contenu suivant :

5

Mus_musculus_NC_005089

Rattus_norvegicus_NC_001665

Leggadina_lakedownensis_NC_014696

Tscherskia_triton_NC_013068

Cricetulus_griseus_NC_007936

2) Le fichier “referencetree.tre” spécifie la topologie fixe qui sera utilisée
pour les datations. Ce fichier est fourni avec les données.



Datations

3) Le fichier “calibration.txt” spécifie les points de calibrations qui seront
associés aux noeuds de l’arbre. Une proposition serait :

4

Mus_musculus_NC_005089 Presbytis_melalophos_NC_008217 -1 65

Macaca_thibetana_NC_011519 Homo_sapiens_NC_012920 23.5 22.5

Pongo_pygmaeus_NC_001646 Homo_sapiens_NC_012920 14.5 13.5

Pan_troglodytes_NC_001643 Homo_sapiens_NC_012920 6.5 5.5

Où 4 points de calibrations sont utilisés

◮ première ligne : la séparation rongeurs/primates intervient avant -65
My (crétacé/tertiaire),

◮ seconde ligne : la séparation entre les deux groupes de primates
intervient entre -23.5 My et -22.5 My,

◮ troisième ligne : l’ancêtre commun des hominidae vivait entre -14.5
My et -13.5 My,

◮ quatrième ligne : l’ancêtre commun humain/chimpanzé est daté
entre -6.5 My et -5.5 My.



Datations, Points de calibration

Raaum, Sterner, Noviello, Stewart and Disotell. 2005. Catarrhine primate
divergence dates estimated from complete mitochondrial genomes :
concordance with fossil and nuclear DNA evidence. J Hum Evol.
48(3) :237-57.



Datations

Pour estimer les datations, exécutez la commande suivante (en une seule
ligne) :

~/phylobayes3.3d/data/pb -f -d aaCOX1-primates26.phy

-T referencetree.tre -r outgroup.txt -cal calibration.txt

-rp 70 30 -ln -ratecat -cat -x 1 4000 date-cat-cox1-1

Où

◮ “-rp 70 30” spécifie la distribution de probabilité a priori de la date
de la racine (ne pas confondre avec le point de calibration fourni
pour la racine). La racine est a priori placée à -70My, avec un
écart-type de 30My.

◮ “-ln” spécifie le modèle d’horloge relaxée dit “log-normal”.

◮ Les autres options du programme “pb” ont déjà été détaillées
précédemment.



Datations

Une fois un nombre conséquent d’échantillons obtenus, calculez les dates
de divergence grâce à la commande :

~/phylobayes3.3d/data/readdiv -x 200 1 date-cat-cox1-1

Vous obtiendrez les fichiers suivants :

◮ “date-cat-cox1-1 sample.chronogram” contient un arbre au format
Phylip dont les champs “support” précisent le 95% CI des dates
estimées pour chaque noeud. Ouvrez le avec NjPlot. Vous pouvez
aussi consulter le document rassemblant tous les résultats.

◮ “date-cat-cox1-1 sample.labels” est un arbre au format Phylip
précisant les labels des noeuds de l’arbre.

◮ “date-cat-cox1-1 sample.dates” contient les informations détaillées
des dates pour chaque noeud, tels que nommés dans le fichier
“machaine.labels”.

◮ A quelle date estimez-vous la divergence entre H. sapien et H.
neanderthalensis ?



Datations, néanderthal et sapiens

Figure: Endicott Ho and Stringer. 2010. Using genetic evidence to evaluate
four palaeoanthropological hypotheses for the timing of Neanderthal and
modern human origins. J Hum Evol. 2010 59(1) :87-95.
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Figure: Endicott Ho and Stringer. 2010. Using genetic evidence to evaluate
four palaeoanthropological hypotheses for the timing of Neanderthal and
modern human origins. J Hum Evol. 2010 59(1) :87-95.



Datations, néanderthal et sapiens

Figure: Raaum, Sterner, Noviello, Stewart and Disotell. 2005. Catarrhine
primate divergence dates estimated from complete mitochondrial genomes :
concordance with fossil and nuclear DNA evidence. J Hum Evol. 48(3) :237-57.


