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R ́́   B́  ́ ́
Ŕ́

Deux nouveaux modèles pour la reconstruction phylogénétique probabiliste ont été développés, non station-

naires et non paramétriques. Selon ces modèles, un processus stochastique continu introduit des variations des pro-

babilités stationnaires des processus Markoviens de substitution, induisant de manière inédite une dimension-

nalité libre. Le second modèle combine cette composante non stationnaire avec un modèle de mélange dé-

fini sur les positions de l’alignement de séquences homologues. Cette combinaison modélise conjointement les va-

riations du processus d’évolution, au cours du temps, et le long des séquences, lesquelles résultent respective-

ment des contraintes biochimiques appliquées aux sites, ainsi que des dérives compositionnelles. Ces deux mo-

dèles ont été implémentés dans un cadre Chaînes de Markov Monte Carlo (MCMC) et mis à disposition de la com-

munauté des phylogénéticiens. Les modèles se sont avérés robustes contre plusieurs artefacts phylogénétiques et

leurs comportements respectifs suggèrent de plus une interprétation nouvelle des artéfacts d’attraction des longues

branches (LBA). La thèse présente enfin une série de perspectives théoriques portant sur les améliorations en-

core nécessaires, tant en terme de complexité algorithmique de l’échantillonnage MCMC, que de qualité des infé-

rences.

M  : Phylogénétique, MCMC, modèle non-stationnaire, modèle de mélange, artéfact, LBA.

P   B    
A

Two non stationary and non parametric models for probabilistic phylogenetics have been developped. According

to these models, a continuous stochastic process introduces variations of the stationary probabilities of the Marko-

vian substitution process, inducing a free dimensionality. The second model combines the previous non stationary

formalism with a mixture of substitution processes distributed among sites. This combination jointly accounts

for evolutionary process variations both across sequences and along time, induced respectively by biochemical

constraints applied to sites, and by compositional drifts. The two models have been implemented in a Markov

Chain Monte Carlo (MCMC) framework and are available for the community. They appear robust against several

reconstruction artefacts and their respective behaviors moreover suggest a new interpretation of long branch attrac-

tion (LBA) artefacts. This thesis concludes with some theoretical perspectives related to necessary improvements

of the models, concerning the algorithmic complexity of the MCMC sampling, and the accuracy of the inference.

K : Phylogenetics, MCMC, non-stationary model, mixture model, artefact, LBA.

D : Biologie Informatique
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0.1. INTRODUCTION

0.1 Introduction

J’ai été recruté en 2004 pour préparer une thèse de doctorat sous la direction d’Olivier Gascuel,

directeur de l’équipe “Méthodes et Algorithmes pour la Bioinformatique” (LIRMM, Montpellier). Les

chercheurs et doctorants de l’équipe MAB travaillent au développement de diverses méthodes et ou-

tils pour la bioinformatique. En particulier, Nicolas Lartillot travaille sur la modélisation Bayésienne

des phylogénies moléculaires, avec pour objectif de rendre les modèles plus réalistes, et plus robustes

contre les artéfacts de reconstruction. En tant que co-directeur de thèse, il m’a proposé de participer au

développement de ces modèles.

Nicolas Lartillot dispose depuis quelques années d’un modèle phylogénétique décrivant l’évolution

des protéines, CAT (Lartillot and Philippe 2004). Ce modèle considère un mélange parmi les sites, non

paramétrique et à dimensionnalité libre, de catégories de processus substitutionnels décrits par leurs

propres probabilités stationnaires. Un certain nombre de modèles de mélange, appliqués aux protéines,

ont par ailleurs été proposés (Thorne et al. 1996, Goldman et al. 1998, Koshi and Goldstein 1998, Liò

and Goldman 1999, Koshi and Goldstein 2001, Lartillot and Philippe 2004). Cependant, tous ces mo-

dèles considèrent les processus de substitution, spécifiques aux sites, comme homogènes et stationnaires

au cours du temps. Ils ne modélisent pas les dérives compositionnelles des séquences et sont, par consé-

quent, hypothétiquement soumis à quelques difficultés.

Afin de quantifier, et éventuellement de résoudre, ces difficultés, j’ai travaillé au développement de

modèles non stationnaires. Ce type de modèle permet la description des dérives compositionnelles des

séquences au cours de l’évolution, l’objectif étant à terme, la construction d’un modèle de mélange CAT,

dont les processus de substitution sont non stationnaires.

Plusieurs propositions de modèles non stationnaires appliquant diverses stratégies ont à ce jour été

publiées (Yang and Roberts 1995, Galtier and Gouy 1998, Foster 2004, Boussau and Gouy 2006, Gowri-

Shankar and Rattray 2007). Nous avons développé une nouvelle approche pour cette famille de modèles,

basée sur le formalisme du processus stochastique additionnel (Huelsenbeck and Nielsen 1999). Ce for-

malisme décrit l’apparition des évènements de dérives compositionnelles selon un processus stochastique

dédié opérant le long de la topologie. Le nombre des évènements de dérives ainsi que leur nature sont

inférés directement sachant les données. Le modèle, non paramétrique, possède donc une dimensionna-

lité libre. Cette flexibilité de la modélisation des dérives compositionnelles n’est pour l’instant permise

que par un modèle proposé par Gowri-Shankar and Rattray (2007). Nous avons baptisé le modèle BP,

en références aux “breakpoints” ou modulations discrètes des fréquences stationnaires du processus de

substitution (Blanquart and Lartillot 2006).

Une seconde étape a consisté en la combinaison du modèle non stationnaire BP (Blanquart and Lar-

tillot 2006), avec le modèle de mélange CAT (Lartillot and Philippe 2004), en un modèle naturellement
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baptisé CAT-BP (Blanquart and Lartillot 2008). Selon cette combinaison, chaque évènement discret de

dérive compositionnelle apparaît dans un clade et module d’une manière simultanée les probabilités sta-

tionnaires des processus de substitution du mélange. Le modèle CAT-BP décrit donc un mélange (CAT)

de processus non stationnaire (BP), ce qui n’avait jamais été proposé jusqu’alors.

D’une manière cruciale, la flexibilité des formalismes appliqués, et la considération des dérives com-

positionnelles, confèrent aux modèles développés, BP et CAT-BP, une plus grande robustesse contre les

artéfacts, ce qui induit une amélioration potentiellement significative de la qualité des reconstructions

phylogénétiques (Blanquart and Lartillot 2006, Blanquart and Lartillot 2008).

La partie I propose un état de l’art détaillé des méthodes employées, relativement aux modèles pro-

babilistes (voir chapitre 2), et Bayésiens (voir partie 2.4). Le chapitre 3 détaille les procédés MCMC

permettant l’échantillonnage Monte Carlo, grâce à des chaînes de Markov, des modèles Bayésiens. En-

fin, nous présentons dans le chapitre 4 les formalismes employés par les modèles de mélange et les

modèles non stationnaires, ainsi que leurs avantages respectifs, en termes de résistance aux artéfacts.

Cet état de l’art introduit donc l’ensemble des notions et formalismes appliqués lors du développe-

ment des modèles BP et CAT-BP. Les articles décrivant ces modèles sont résumés respectivement dans

les chapitres 6 et 7, et reportés dans les annexes A et B.
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Chapitre 1

Histoire de la phylogénétique

Plan du Chapitre

1 Histoire de la phylogénétique

1.1 L’évolution et la classification des espèces

1.1.1 Le siècle des lumières

1.1.2 Du transformisme à la sélection naturelle

1.1.3 La théorie de l’évolution

1.1.4 Le support de l’hérédité

1.2 Phénotypes moléculaires et méthodes d’analyse

1.2.1 Les données moléculaires

1.2.2 Méthodes d’alignement des positions homologues

1.2.3 Reconstruction phylogénétique par méthodes de distance et parcimonie

1.2.4 Notion d’inconsistance

1.1 L’évolution et la classification des espèces

Cette introduction n’est pas nécessairement exhaustive et un certain nombre de concepts et auteurs

importants auront été oubliés, et peut-être, malgré mes efforts antagonistes de concision et de justesse,

brièvement voire fallacieusement relatés. Toutefois, étant donné la précision des concepts abordés dans

une thèse de doctorat portant à la fois sur l’informatique, la phylogénétique statistique et les méthodes

Monte Carlo, les approfondissements historiques se révéleraient être rapidement hors sujet. Un objectif

plus personnel de cette relativement longue introduction, car la biologie et les sciences de l’évolution

me tiennent particulièrement à cœur, est de donner des clés au lecteur pour lui permettre de découvrir

et d’approfondir, s’il ne s’est déjà familiarisé avec ces domaines, le cheminement historique des idées

évolutionnistes. Un cheminement de deux siècles ira de la nomenclature de Linné aux découvertes, par

exemple de Watson et de Crick, ou de Woese, et évoquera les théories et concepts liés à l’évolution,
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notamment moléculaire.

1.1.1 Le siècle des lumières

L’histoire moderne de la classification des espèces et des théories relatives à leur évolution débute au

XVIII ème. Les travaux de Carl von Linné (1707 – 1778) répertorient dans les ouvrages “Systema naturæ”

(1735) et “Species plantarum” (1753) un grand nombre d’espèces animales et environ 8000 espèces de

plantes. La volonté de précision de ses classifications est inédite. En effet, Linné crée et exploite une

nomenclature encore utilisée actuellement. Celle-ci hiérarchise les ressemblances entre les êtres vivants

en sept1 niveaux : règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre et espèce. Linné était “fixiste” et sa

classification, ayant la vocation première de rendre compte de la perfection de l’œuvre divine, fut parfois

fantaisiste. Ne rendant pas compte de la nature historique de l’organisation du vivant, ses classifications

furent abandonnées et seul le système taxonomique Linnéen fut retenu par la postérité.

Son très anti-clérical contemporain, Georges Louis Buffon (1707 – 1788) est en désaccord parfois

violent avec Linné. Buffon n’hésite pas à bousculer les visions de l’époque, notamment en rapport avec la

naissance de la Terre et de l’Univers. Utilisant ses connaissances en physiologie pour argument, il place

l’homme au sein du règne animal et note sa ressemblance avec le singe. Il affirme que l’humanité est

une et que tous les humains partagent un ancêtre commun. Buffon n’était cependant pas un taxonomiste

rigoureux. Ses ouvrages étaient célèbres dans les salons de l’époque, et le sont restés, essentiellement

pour la qualité exceptionnelle de leurs illustrations. Linné est donc le précurseur d’une volonté de classi-

fication rigoureuse des espèces, et Buffon celui du transformisme.

1.1.2 Du transformisme à la sélection naturelle

L’acte de naissance du transformisme est sans conteste signé par Jean-Baptiste de Lamarck (1744 –

1829). Dans ses œuvres principales, notamment “Philosophie zoologique” (1809) et “L’histoire naturelle

des animaux sans vertèbres” (de 1815 à 1822), Lamarck décrit comment les espèces se transforment au

cours d’un processus de complexification graduel, ce processus étant perturbé par les contingences envi-

ronnementales. Remarquant que chaque génération hérite des caractéristiques de ses ancêtres, il postule

que les organes s’améliorent par usage répété, et réciproquement disparaissent par faute d’être utili-

sés. Ainsi, pour Lamarck, les transformations sont acquises aussi bien au cours de la vie des individus

qu’au long de leur généalogie. Les principales objections (post-Darwiniennes) faites à sa théorie trans-

formiste s’opposeront à la transmissibilité des caractères acquis, expérimentalement réfutée quelques

décennies plus tard par August Weismann (1834 – 1914), ainsi qu’à un certain finalisme s’exprimant par

une conception de l’évolution presqu’exclusivement en termes de complexification. On remarquera que

ce dernier point est philosophiquement encore brûlant.

1Le chiffre sept n’est pas choisi par hasard, mais pour sa divine esthétique.
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Deux contemporains, Georges Cuvier (1769 – 1832) et Charles Lyell (1797 – 1875) font progresser,

de par leurs travaux en géologie, ce qui deviendra la théorie de l’évolution. Cuvier étudie entre autres les

fossiles présents dans les couches sédimentaires du Jura, et baptise Jurassique la période intermédiaire de

l’ère Secondaire. Il remarque que nombre d’espèces animales et végétales ont disparu, et décrit dans son

ouvrage “Les Révolutions de la surface du Globe” (1825), le concept d’extinction des espèces. Cuvier ne

sera cependant jamais convaincu par les thèses transformistes. Lyell, quant à lui, étudie les fossiles marins

de dépôts sédimentaires de France et d’Italie et publiera ses résultats dans ses “Principes de géologie”

(de 1830 à 1833). Il constate que les strates peuvent être identifiées grâce aux proportions des différents

fossiles que l’on y trouve et baptise l’ère Tertiaire, qu’il subdivise en sous périodes : Éocène, Miocène

et Pliocène. Contrairement à Cuvier, Lyell fut un transformiste et, ami de Darwin, fut l’un des premiers

à lui apporter son soutien scientifique dans la controverse accompagnant l’avènement de la théorie de la

sélection naturelle.

Au milieu du XIXème siècle, Charles Darwin (1809 – 1882) et Alfred R. Wallace (1823 – 1913) co-

découvrent indépendamment la théorie de la “sélection naturelle”, et publient leur découverte, respecti-

vement dans “L’Origine des espèces” (1859), et “De la tendance des variétés à s’écarter indéfiniment du

type primitif ” (1859). Tous deux établirent la théorie de la sélection naturelle consécutivement à de minu-

tieuses observations du vivant. En particulier, Darwin la conçut durant un voyage de cinq ans, observant

faunes et flores d’Amérique du Sud, de Nouvelle-Zélande et d’Australie. Là où Lamarck avait échoué à

faire accepter sa version du transformisme, Darwin et Wallace proposent qu’une population présente une

diversité phénotypique, et qu’en fonction de l’environnement, certains traits peuvent être avantagés par

rapport à d’autres. Les phénotypes avantagés par les conditions environnementales procurent aux indivi-

dus bénéficiaires de meilleures chances de survie et de reproduction. Si de plus, la propension à disposer

de ces caractères phénotypiques est en partie héritable, alors leur descendance sera plus nombreuse que

celle des individus désavantagés, et elle héritera des phénotypes ayant conféré l’avantage adaptatif à

leur ancêtre. Ainsi, les individus les mieux adaptés aux contingences environnementales répandent leur

descendance, ce qui entraîne la divergence des espèces.

1.1.3 La théorie de l’évolution

La théorie de la sélection naturelle dote le transformisme du mécanisme qui lui manquait, et donne

naissance à la théorie de l’évolution. Ce cadre théorique est rapidement repris et enrichi de nombreux

concepts.

Participant au développement de la théorie, Ernst Haeckel (1834 – 1919) crée l’écologie, qu’il définit

comme étant l’ensemble des interactions entre les êtres vivants. Il est par ailleurs l’auteur de l’idée selon

laquelle “l’ontogenèse récapitule la phylogenèse”2. Cette formule indique que plus un embryon est jeune,

2La formule de Haeckel est aujourd’hui controversée et est à raffiner.
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plus son organisation partage de similitudes, au même stade de développement embryonnaire, avec un

grand nombre d’espèces. Ceci rend compte du fait que toutes les espèces au développement embryon-

naire semblable descendent d’un ancêtre commun, et que cet ancêtre avait déjà acquis l’organisation

commune au cours de son évolution. Ainsi, si le stade morula (petit amas de cellules indifférenciées)

est commun à tous les métazoaires, alors leur ancêtre commun avait probablement développé ce plan

d’organisation. Le stade de gastrulation, postérieur dans l’embryogenèse, met en place le tube digestif.

Il est différent chez les protostomiens et les deutérostomiens, révélant la monophylie des deux groupes

et l’acquisition par chacun des ancêtres communs d’architectures différentes pour le système digestif3.

Francis Galton (1822 – 1911), un cousin de Darwin, recherche les liens entre les mathématiques

et la sélection naturelle. Il participe à la création d’outils statistiques, telle la méthode de régression.

Ses travaux publiés dans “Natural Inheritance” (1890) sont repris par Karl Pearson (1857 – 1936) qui

poursuit le développement de la biométrie. Parallèlement, William Bateson (1861 – 1926) et Wilhelm

Johannsen (1857 – 1927), inspirés par les découvertes du support de l’hérédité, définissent les termes de

gènes, génétique et génotype (ces quatre derniers personnages fondent par ailleurs l’eugénisme, très en

vogue alors, et triste source d’inspiration idéologique pour les décennies qui suivront).

En 1930, la sélection naturelle et la génétique Mendélienne sont unifiées à l’échelle des populations

par Ronald A. Fisher (1890 – 1962), Sewall Wright (1889 – 1988) et John B. S. Haldane (1892 – 1964).

Leurs travaux fondent la génétique des populations (Fisher 1930, Haldane 1930, Wright 1931). Ils visent

à décrire, par l’intermédiaire de modèles mathématiques, les distributions des allèles au sein des popu-

lations. Ces distributions sont modélisées sous l’influence de la sélection naturelle, des migrations, de la

dérive génétique, des mutations et des recombinaisons chromosomiques. Leurs travaux tendent à expli-

quer les phénomènes de spéciation et d’adaptation. Fisher, Wright et Haldane développent et utilisent en

particulier des outils tels que le maximum de vraisemblance. Ce cadre théorique est par la suite enrichi

de nouvelles observations biologiques, en particulier des résultats de la paléontologie et de la botanique.

Ces nouveaux développements aboutissent à la Théorie Synthétique de l’Evolution (Dobzhansky 1937,

Huxley 1942, Mayr 1942, Simpson 1944).

Comme toute théorie fertile, celle de Darwin n’a cessé d’évoluer, intégrant sans cesse les nouveaux

résultats et ouvrant de nouvelles perspectives. Ainsi, une partie des résultats et des idées précédemment

évoqués sont encore aujourd’hui des problèmes ouverts.

1.1.4 Le support de l’hérédité

Les lois de la génétique sont découvertes par Gregor Mendel (1822 – 1884). Durant dix années de

recherche, il procède à l’hybridation de variétés de pois, Pisum sativum, et énonce trois lois décrivant la

transmission héréditaire d’un de leurs phénotypes. Les trois lois qu’il énonce sont : (1) l’uniformité des

3Les monophylies évoquées peuvent bien sûr constituer des problèmes ouverts de la phylogénétique moderne.
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hybrides de première génération, (2) la ségrégation des caractères à la seconde génération (F2) et (3) la

disjonction indépendante de caractères en F2. Les résultats de Mendel sont reproduits ultérieurement, in-

dépendamment sur différents modèles végétaux, par trois botanistes : Hugo De Vries (1848 – 1935), Carl

Correns (1864 – 1933) et Erich von Tschermak (1871 – 1962). Tous trois publient leurs confirmations de

l’hérédité Mendélienne en 1900.

Thomas H. Morgan (1866 – 1945), étudiant la mouche drosophile, découvre que l’information hé-

réditaire a pour support les chromosomes. Grâce aux recombinaisons chromosomiques, il détermine les

premières cartes génétiques. Les connaissances relatives à la nature chimique des chromosomes et des

protéines progressent. En 1950 Erwin Chargaff établit l’égalité entre les proportions d’adénine et thy-

mine ( A
T = 1), et de cytosine et guanine (C

G = 1). En 1953, James D. Watson et Francis Crick déduisent

des analyses radiographiques de Rosalind Franklin, ainsi que des résultats de Chargaff, la structure de

l’Acide Désoxyribo-Nucléique (ADN). Watson et Crick conçoivent le modèle moléculaire de l’ADN :

deux brins complémentaires formés de paires A-T et G-C, s’enroulent en double hélice (Watson and

Crick 1953). Franklin, Watson et Crick obtiennent en 1962 le prix Nobel de médecine pour cette dé-

couverte. Une découverte clé sera enfin celle des mécanismes de traduction des gènes en protéines par

l’intermédiaire des ribosomes.

La découverte de l’ADN a ouvert une ère nouvelle pour la classification des espèces et l’établisse-

ment de leurs parentés phylogénétiques. Ainsi, les premiers systématiciens, ne disposant que des macro-

phénotypes, établirent dans un premier temps la distinction binaire eucaryote/procaryote rendant compte

du fait qu’un noyau est observable dans les cellules des premiers, mais pas dans celles des seconds.

Comme le relate Gupta (1998), les techniques de microscopie étant insuffisantes pour discerner de quel-

conques phénotypes chez les procaryotes, leur étude était un sujet aride. Par commodité, les systéma-

ticiens préféraient l’étude des règnes animal et végétal, et la phylogénie des unicellulaires procaryotes

demeura longtemps inconnue. L’acquisition des données moléculaires durant la seconde moitié du XXème

siècle permit cependant de déterminer en 1977 (sur la base d’une classification des tailles des fragments

de digestion enzymatique d’ARNs ribosomiques) que le vivant se partageait non pas dichotomiquement,

mais en trois règnes également distants (Woese and Fox 1977). Les trois règnes mis en évidence par

Woese ont émergé il y a plusieurs milliards d’années d’une unique population nommée LUCA (“Last

Universal Common Ancestor”). Excepté les virus, tout être vivant découvert jusqu’à maintenant appar-

tient à l’un des trois règnes. Cette découverte, grâce aux phénotypes moléculaires, des domaines Euca-

ryotes, Bactériens et Archéobactériens, est à mon sens une découverte fondamentale et pionnière de la

classification et de la phylogénétique moderne4.

Enfin, une dernière révolution fut la découverte en 1983, par Kary Mullis, de la “Polymerase Chain

Reaction” ou PCR. Il s’agit d’une technique in vitro d’amplification exponentielle des séquences ADN

4Notons que la monophylie des Archéobactéries est discutée par certains auteurs.

21



CHAPITRE 1. HISTOIRE DE LA PHYLOGÉNÉTIQUE

(pour cette découverte, il obtient en 1993 le prix Nobel de chimie). Cette découverte, son automati-

sation et son perfectionnement permettent actuellement l’acquisition quasi exponentielle de données

génétiques, et fait pleinement entrer la recherche sur l’évolution dans l’ère nouvelle de l’analyse des

phénotypes moléculaires, l’ère de la génomique.

1.2 Phénotypes moléculaires et méthodes d’analyse

Dès les phénotypes moléculaires, génomes, gènes et protéines devenus accessibles, leurs différences

sont étudiées afin de mettre les liens phylogénétiques en évidence. Les données moléculaires deviennent

dorénavant exploitables sous la forme de séquences de caractères, ou de mots, écrits dans des alphabets

de quatre ou vingt lettres. Les premiers travaux en phylogénétique s’inspirèrent donc naturellement des

nombreuses études et méthodes appliquées à l’étymologie. Nous évoquerons les termes et concepts dé-

crivant l’évolution des séquences biochimiques. Des méthodes sont mises au point afin de révéler les

homologies partagées par des séquences de plusieurs espèces. Nous évoquerons parmi ces méthodes

celle de l’alignement des séquences par recherche empirique, statistique ou probabiliste de similitudes.

Les alignements constituent le matériel à partir duquel on va tenter d’analyser les relations évolutives

entre les séquences. Nous évoquerons deux des toutes premières familles de méthodes de reconstruction

phylogénétique, basées respectivement sur les principes de distances et de parcimonie.

1.2.1 Les données moléculaires

F. 1.1: Formules chimiques des quatre acides nucléiques A, C, G et T. Le radical R lié aux bases est un
pentose.

Les génomes sont des séquences d’ADN composées de quatre bases, ou nucléotides : A, C, G et

T (voir figure 1.1). Certains segments des génomes sont dits codant, ce sont les gènes. Dans un gène,

un triplet de base est nommé codon (il y a donc 43 = 64 codons possibles)5. Chaque codon6 désigne

5Une séquence possède donc trois cadres de lecture (ORF) pour être lue sous la forme d’un enchaînement de codons.
6Hormis trois codons “stop” indiquant la fin des gènes.
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par l’intermédiaire du code génétique (voir figure 1.3)7 l’un des 20 acides aminés (voir figure 1.2). La

traduction des gènes en protéines est assurée par les ribosomes et consiste en la lecture de l’enchaî-

nement des codons et en sa traduction, conformément au code génétique, en un enchaînement8 d’acides

aminés. Les protéines, responsables des fonctions métaboliques et desquelles résultent en grande par-

tie les macro-phénotypes, sont donc des polymères dont la structure et la fonction sont essentiellement

déterminées par leur séquence.

F. 1.2: Formules chimiques des vingt acides aminés.

7Cette figure représente le “code génétique universel”, partagé par une majorité d’organismes, mais improprement dénommé
puisqu’il en existe des variantes.

8Les acides aminés H2N −CR−COOH, où CR représente le carbone alpha C lié à un radical R, sont connectés par des
liaisons peptidiques : (R1C−COOH)+ (H2N −CR2)→ (R1 −CO−NH−R2)+H2O.
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Au cours de leur évolution depuis un état ancestral commun, les génomes des espèces divergent et

accumulent des modifications, lesquelles sont ultérieurement héritées par de nouvelles espèces résultant

de spéciations. Cependant, ces événements de modification, ainsi que ceux de spéciation, appartiennent

au passé et sont donc inobservables directement. L’accumulation des modifications détermine l’état ac-

tuel des génomes des espèces, et les génomes issus de spéciations plus récentes sont susceptibles d’avoir

moins divergé entre eux que ceux issus de spéciations plus anciennes. Par conséquent, même si l’histoire

exacte est perdue, les ordres séquentiels de spéciations et de modifications des génomes demeurent ac-

cessibles indirectement, de par la manière dont certains états des génomes sont partagés, ou non, par les

espèces actuelles.

Notons que la proposition d’un ordre hypothétique pour l’apparition séquentielle des modifications

des génomes est intrinsèquement liée à une hypothèse concernant les liens de parenté des espèces et

l’ordre séquentiel des spéciations. La cladistique définit un certain nombre de concepts applicables aux

phénotypes moléculaires, parmi lesquels la notion d’état ancestral, ou plésiomorphie. Ce type de carac-

tère est présent chez un ancêtre et est potentiellement amené à être modifié chez certaines des espèces

de sa descendance. Chez un de ces descendants, la modification du caractère ancestral plésiomorphe

consiste en l’acquisition d’un caractère nouveau, ou apomorphie, soit littéralement “caractère dérivé”.

L’indice d’un lien de parenté est en l’occurrence un “caractère dérivé partagé” par un sous-ensemble

d’espèces, que l’on nomme synapomorphie. Un exemple intuitif concerne les mammifères placentaires

possédant tous, par définition, le placenta. Au regard de la logique cladistique, cet organe est un carac-

tère apparu (apomorphe) chez un ancêtre commun, et partagé (synapomorphe) par l’ensemble de ses

descendants.

La transformation des génomes au cours de l’évolution des espèces fait intervenir plusieurs méca-

nismes. Les recombinaisons et réarrangements chromosomiques font partie des transformations majeures

et consistent en de larges remaniements de la structure des génomes : déplacements, inversions, délétions,

duplications, etc., de plus ou moins larges fragments de matériel génétique. Des modifications de type

insertion d’éléments transposables, de motifs répétés, de génomes de rétrovirus et de gènes transférés

horizontalement, fournissent aussi des caractères interprétables en tant qu’information phylogénétique.

Enfin, les séquences d’ADN sont susceptibles de subir des modifications ponctuelles n’affectant qu’une

base à la fois. Dans le cas des régions codantes, la modification d’une simple base, ou substitution, en-

traîne éventuellement une modification de sens d’un codon, et par conséquent la substitution d’un acide

aminé dans la protéine résultante. Une telle substitution au niveau nucléotidique altère le phénotype pro-

téique et est dite non-synonyme. Dans le cas contraire il n’y a pas de modifications au niveau protéique

et la substitution au niveau nucléotidique est dite synonyme ou silencieuse.

Ici le terme de substitution est préféré à celui de mutation et fait référence aux théories de la gé-

nétique des populations. En effet, des mutations surviennent régulièrement dans une population, mais
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F. 1.3: Code génétique universel.

sans pour autant y être fixées par la sélection naturelle. Les mutations somatiques, telles celles provo-

quant certains types de cancers, n’affectent pas les gamètes et ne participent donc pas aux modifications

héritables du matériel génétique. Une mutation germinale transmise à un individu de la génération sui-

vante peut être délétère et provoquer la mort rapide de cet individu. Une telle mutation ne participera

donc pas à la marche de l’évolution. Le terme de substitution fait référence à une mutation qui, soit en

raison de son avantage adaptatif, soit par dérive génétique, a pu être transmise sur plusieurs générations

et se répandre dans la population. Une “substitution” est donc une mutation qui s’est “fixée” de manière

permanente dans la population. Nous nous intéresserons dans ce travail exclusivement à ce dernier type

de transformation du matériel génétique. Les modèles présentés sont appliqués sur de petites séquences,

gènes ou protéines, et décrivent la succession des substitutions ponctuelles au cours du temps.

Les gènes et protéines actuels ont divergé à partir de séquences ancestrales par accumulation de

substitutions. Ces séquences vont donc partager certains des caractères ancestraux et, par conséquent,

présenter plus ou moins de similitudes. En particulier, les similitudes observées vont dépendre de la

force des contraintes de sélection appliquées aux séquences. Ainsi des positions clés des séquences sont

étroitement impliquées dans leur fonctionnalité, et sont soumises à de forte contraintes sélectives im-

pliquant leur forte conservation (exemple figure 2.1, partie 2.2.4). Ces zones conservées peuvent par

conséquent être pratiquement identiques chez un grand nombre d’espèces et ainsi mises en relation. Les

séquences ayant une origine commune sont dites homologues et leur détection fournit le matériel de
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base des méthodes d’inférence phylogénétique présentées dans ce document.

1.2.2 Méthodes d’alignement des positions homologues

Dans un premier temps les séquences homologues furent fastidieusement “alignées” à la main, c’est-

à-dire mise en relation sous la forme d’une matrice dont chaque ligne représente une séquence et chaque

colonne une position homologue entre les séquences. Des méthodes d’alignement de séquences per-

mettent actuellement la détection automatique des homologies entre les séquences au sein des bases de

données. Les premières méthodes d’alignement utilisent les algorithmes de programmation dynamique

(Needleman and Wunsch 1970, Smith and Waterman 1981), dont les programmes BLAST (Altschul

et al. 1990) et FASTA (Lipman and Pearson 1985) fournissent les implémentations les plus célèbres. De

nombreuses bases de données proposent des serveurs BLAST pour la recherche d’homologues, telles le

NCBI (USA), ExPASy (Suisse) et l’IGH (France). Entre autres programmes d’alignement de séquences

exploitant divers algorithmes, on peut citer Clustal (Chenna et al. 2003) ou MUSCLE (Edgar 2004). Les

modèles de Markov cachés (HMM) sont aussi couramment exploités pour l’alignement de séquences ho-

mologues (Krogh et al. 1994, Eddy 1998). Parmi les programmes les plus célèbres, on peut citer HMMer

qui permet le calcul de la base de données de familles protéiques Pfam (Sonnhammer et al. 1998).

Ainsi, les données D utilisées en phylogénie moléculaire sont typiquement des matrices contenant J

séquences homologues alignées sur une longueur de I sites (un site est une colonne de la matrice repré-

sentant une position homologue pour les J séquences). Notons S le nombre d’états, c’est-à-dire S = 4

nucléotides pour les acides nucléiques, et S = 20 acides aminés pour les protéines. On utilise générale-

ment un état supplémentaire nommé GAP et correspondant à l’insertion d’un symbole −. Les gaps sont

des “trous” dans l’alignement et rendent compte du fait qu’un fragment est présent dans certaines des

séquences, mais pas dans les autres. Dans ce cas les méthodes d’alignement de séquences insèrent des

positions manquantes, les GAPs, dans les séquences ne possédant pas le fragment.

1.2.3 Reconstruction phylogénétique par méthodes de distance et de parcimonie

L’enjeu est maintenant de déterminer les relations de parenté phylogénétiques entre les séquences

homologues de la matrice de données D (revue dans Whelan et al. 2001). Plusieurs méthodes ont été

proposées à cet effet et furent en compétition parfois violente (Felsenstein 2001). Cette thèse de doctorat

traitant spécifiquement des modèles probabilistes et de leur échantillonnage Monte Carlo, nous n’évo-

querons que très brièvement deux d’entre elles, les méthodes de distance, et les méthodes de parcimonie.

Les premières exploitent les distances entre paires de séquences homologues. De nombreuses dis-

tances ont été proposées, la plus simple consistant à estimer la proportion de sites n’ayant pas le même

état pour les deux séquences. Soit D j et Dk une paire de séquences de la matrice de données D. Soit d jk
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la distance évoquée :

d jk =
1
I

I∑
i=1

δ(D ji , Dki),

avec I dénotant le nombre de sites et δ(condition) une fonction indicatrice valant 1 si la condition vaut

vrai. Pour chacune des paires de séquences de D, la distance est calculée. On obtient une matrice de

distance pour laquelle on va déterminer une topologie rendant compte des distances entre les paires. Au-

trement dit, les paires présentant les plus faibles distances sont supposées proches phylogénétiquement.

Des algorithmes tels “Neighbor Joining” (Saitou and Nei 1987) ou “Minimum Evolution” (Gascuel 2000)

permettent d’inférer, sur la base d’une matrice de distance, une topologie représentant la phylogénie des

séquences homologues. Notons que les méthodes de distances exploitent actuellement des distances pro-

babilistes.

La méthode du maximum de parcimonie part du principe que le meilleur scénario phylogénétique est

celui qui minimise le nombre de substitutions nécessaires afin de rendre compte des données (Farris 1970,

Fitch 1971b). Pour une topologie particulière on peut inférer le score de parcimonie comme le nombre

minimum de substitutions nécessaires à la production des données observées. Parmi toutes les topologies

possibles on choisira celle de score minimal. L’ensemble des topologies non enracinées possibles pour

J séquences est (2J−5)!! et croît très rapidement en fonction de J. Le parcours de toutes les topologies

possibles en vue de déterminer la plus parcimonieuse est donc impossible lorsque J est grand. On a

par conséquent recours à des heuristiques afin de déterminer l’arbre le plus parcimonieux, par exemple

l’heuristique gloutonne du “hill climbing” (Swofford 1999).

1.2.4 Notion d’inconsistance

Ces méthodes d’inférence phylogénétique, en particulier les méthodes de distances, présentent l’avan-

tage de la rapidité, et cela pour des résultats de qualité souvent acceptable. Dans certaines conditions, les

méthodes de parcimonie et de distances non probabilistes s’avèrent cependant inconsistantes, c’est-à-dire

que l’augmentation de la taille des séquences, aussi bien observées que simulées, les mènent à soutenir

des hypothèses fausses avec un support statistique accru (Felsenstein 1978, Huelsenbeck 1995b, Huson

and Steel 2004, Schulmeister 2004, Delsuc et al. 2005, Jeffroy et al. 2006). Les méthodes probabilistes

présentés dans les chapitres suivants, exploitées aussi bien en Bayésien, maximum de vraisemblance, ou

en tant que distances probabilistes, sont quant à elles démontrées consistantes. La propriété de consis-

tance implique que lorsque les hypothèses du modèle probabiliste sont vérifiées, la topologie reconstruite

est correcte et son support statistique augmente de concert avec la longueur des séquences analysées.

Nous montrerons cependant, dans les chapitres 6 et 7, que les hypothèses simplificatrices liées à la

formulation des modèles, de fait non conformes à la dynamique évolutive des données réelles, peuvent

mener ces derniers à soutenir des phylogénies artéfactuelles avec de forts supports statistiques. Ce type
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d’artéfacts, causés par la violation des hypothèses du modèle par des données considérées comme aty-

piques, est nommé erreur systématique. Une solution couramment appliquée afin de les éviter recourt

au traitement des données afin d’approcher au mieux les hypothèses des modèles. Réciproquement, on

envisage généralement la complexification des modèles phylogénétiques en vue d’approcher au mieux

les propriétés statistiques de l’évolution moléculaire.

Ces derniers aspects seront amplement développés dans les chapitres 4, 6 et 7
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Chapitre 2

Les modèles probabilistes

Plan du Chapitre

2 Les modèles probabilistes

2.1 Les alphabets moléculaires

2.2 Processus stochastique de substitution

2.2.1 Probabilités des substitutions

2.2.2 Modèles simples de substitution

2.2.3 Processus stochastiques pour paires et triplets de nucléotides

2.2.4 Modèles de substitution pour les séquences protéiques

2.2.5 Modèles de Markov Markov-Modulés (MMM)

2.3 Le modèle phylogénétique

2.3.1 Hypothèses standards des modèles probabilistes

2.3.2 Vraisemblance et algorithme du Pruning

2.3.3 Méthode du Maximum de Vraisemblance

2.4 Analyse Bayésienne

2.4.1 Probabilité a posteriori du modèle

2.4.2 Espérances des distributions a posteriori

2.4.3 Normalisation des distributions a posteriori

2.4.4 Les lois a priori classiquement utilisées

2.4.5 Spécification des probabilités a priori des modèles

Ce chapitre présente les concepts impliqués dans la modélisation phylogénétique probabiliste. Les

modèles probabilistes tentent d’expliquer les différences observées entre les séquences homologues, et

acquises au cours de leur évolution, comme le résultat de processus stochastiques dont on sait calculer

les probabilités de réalisation (voir partie 2.2). Les processus stochastiques de substitution opèrent sur un

“alphabet” de caractères biochimiques (voir partie 2.1), soit les nucléotides, les acides aminés, ou encore

des états composites, paires ou triplets de nucléotides.

L’hypothèse généralement faite est que les substitutions apparaissent au cours de l’évolution selon
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un processus de Markov. On peut, sachant cette hypothèse et un noyau stochastique spécifiant les taux

instantanés de transition, calculer les probabilités des substitutions entre les différents états de l’alphabet

(voir partie 2.2.1). Les principaux noyaux stochastiques utilisés, appliqués aux nucléotides (2.2.2), aux

paires Watson-Crick ou aux codons (2.2.3), ainsi qu’aux acides aminés (2.2.4), sont ensuite présentés.

Enfin, nous montrons comment des processus stochastiques élémentaires peuvent être modulés au cours

du temps, d’une manière elle-même stochastique (2.2.5).

Le modèle phylogénétique probabiliste le plus communément utilisé, que nous nommons ici modèle

standard, fait entre autre l’hypothèse d’un unique processus stochastique de substitution opérant le long

d’une topologie binaire, dont les nœuds internes représentent les événements de spéciation (partie 2.3.1).

On sait calculer la vraisemblance des données (partie 2.3.2), soit l’intégrale des probabilités de tous les

scénarios substitutionnels possibles, compatibles avec les données aux feuilles, sachant les paramètres

du modèle (dont la topologie binaire et le processus de substitution).

La vraisemblance des données sachant le modèle est la valeur cruciale de l’inférence phylogéné-

tique probabiliste. Une première approche, dite de “Maximum de vraisemblance” (ML) consiste en la

recherche d’une unique instance du modèle (soit une réalisation de l’ensemble de ses paramètres) ayant

la propriété de maximiser la vraisemblance des données (2.3.3). La seconde approche fait l’objet de ce

mémoire, et est dite “Bayésienne” (partie 2.4). La vraisemblance des données sachant une réalisation

du modèle est alors combinée avec la probabilité “a priori” de cette réalisation (partie 2.4.5). D’après le

théorème de Bayes, cette combinaison fournit, à une constante de proportionnalité près, la probabilité

“a posteriori” du modèle sachant les données (partie 2.4.1). Le résultat d’une inférence Bayésienne est

la distribution a posteriori des réalisations du modèle. Les méthodes d’exploitation de cette distribution

sont développées dans la partie 2.4.2.

2.1 Les alphabets moléculaires

A partir d’une matrice D de données moléculaires, les modèles probabilistes permettent d’exprimer

les substitutions entre les états en termes de processus stochastiques opérant sur un alphabet de caractères,

dénoté par A, et de taille S états. On considère généralement l’alphabet des nucléotides (S = 4, figure

1.1) :

A = {A,C,G,T },

ou bien celui des acides aminés (S = 20, figure 1.2) :

A = {A,C,D,E,F,G,H, I,K,L,M,N,P,Q,R,S ,T,V,W,Y}. (2.1)
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Les processus stochastiques opérant sur ces alphabets sont respectivement décrits dans les parties 2.2.2

et 2.2.4. Des alphabets de tailles S = 42 = 16 ou S = 43 = 64 peuvent également être constitués de paires

ou de triplets de nucléotides. On considère dans ces cas-là, respectivement les paires Watson-Crick AT et

CG, et les codons du code génétique (partie 2.2.3). Un “méta-alphabet”A′ de taille S ×N peut aussi être

modélisé, où S est la taille d’un alphabet élémentaireA, et N un nombre de dynamiques distinctes pour

N processus stochastiques élémentaires opérant sur A. Le “méta-processus” stochastique opérant sur

l’alphabetA′ produit des états élémentaires parmiA, mais considérés sous N dynamiques stochastiques

différentes (par exemple un nucléotide G sous les deux dynamiques évolutives, “lente” ou “rapide”, voir

partie 2.2.5).

2.2 Processus stochastique de substitution

Un processus stochastique de substitution est décrit par un “noyau stochastique” décrivant les taux

instantanés de transition entre les états de l’alphabet. Nous allons maintenant présenter les différents

noyaux stochastiques généralement utilisés en phylogénétique, ainsi que les équations permettant le cal-

cul des probabilités des transitions entre les états, à l’issue d’un temps déterminé et selon un noyau

stochastique.

2.2.1 Probabilités des substitutions

Nous utilisons ici la description en termes de processus uniformisés. Selon cette description, les

substitutions apparaissent au cours du temps suivant un processus de Poisson. Sous cette hypothèse la

probabilité d’observer n substitutions, en un temps t et selon un taux d’apparition r, est donc :

p(n | r, t) =
e−rt(rt)n

n!
.

On peut généralement mesurer t dans une unité telle que r = 1, aussi nous négligeons ce terme dans

la suite du raisonnement. Soit une matrice stochastique R de taille S × S spécifiant les probabilités de

transition entre chacun des S états, lorsqu’une et une seule substitution s’est produite. Ainsi Rlm est la

probabilité que l’état l ∈ [1..S ] soit remplacé par l’état m ∈ [1..S ] après une substitution du processus

uniformisé. On a par conséquent
∑S

m=1 Rlm = 1, ∀l ∈ [1..S ]. Notons que les substitutions d’un état vers

lui-même sont autorisées par le processus uniformisé, et que la probabilité de ces transitions “virtuelles”

est Rll > 0 ∀l ∈ [1..S ].

Par exemple, étant donnés p(n | t) et R, la probabilité que n = 2 substitutions particulières, k→ l puis
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l→ m, se produisent en un temps t, est :

p(k→ l→ m | R, t,n = 2) =
(

R
)

kl

(
R

)
lm

e−tt2

2!
.

La généralisation du calcul matriciel donne la probabilité de la transition l→ m, en un temps t et

d’après R, quelles que soient les substitutions intermédiaires et leur nombre n :

p(l→ m | R, t) =
( ∑∞

n=0 Rn e−ttn
n!

)
l,m

=

(
e−t ∑∞

n=0 Rn tn
n!

)
l,m

=

(
e−t ∑∞

n=0
(tR)n

n!

)
l,m

=

(
e−tetR

)
l,m

=

(
et(R−I)

)
l,m

=

(
etQ

)
l,m
,

soit (Cox and Miller 1977) :

p(l→ m | Q, t) = [etQ]l,m, (2.2)

où la matrice Q = R− I, pour laquelle
∑S

m=1 Ql→m = 0, ∀l ∈ [1..S ], est dénommée noyau stochastique,

ou encore générateur du processus : c’est la matrice de transition instantanée du processus stochastique

de substitution.

Le noyau stochastique peut être décomposé en un vecteur de fréquences stationnaires π, de taille S ,

et un ensemble de taux d’échanges relatifs ρ, de taille S ×S . Donnés π et ρ, un noyau stochastique Q est

obtenu grâce aux relations suivantes :

Ql→m = πmρlm, l , m, (2.3)

Ql→l = −
∑
m,l

Ql→m. (2.4)

On peut éventuellement normaliser le noyau stochastique par un facteur Z :

Z =
∑
l,m

ρlmπlπm. (2.5)

Les processus stochastiques ainsi définis possèdent un certain nombre de propriétés :

– Le facteur de normalisation Z implique que t est mesuré en espérance du nombre moyen de sub-

stitutions par site.
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– Lorsque le processus de substitution est à l’équilibre, chaque état s ∈ [1..S ] est observé avec la

probabilité πs.

– Les processus de substitution utilisés en phylogénétique sont généralement réversibles, la matrice

ρ est par conséquent contrainte à être symétrique : ρlm = ρml ∀l,m.

– Dans le cas particulier où les taux d’échanges relatifs sont tous égaux, le processus de substitution

est Markov d’ordre 0 et la probabilité d’avoir observé une substitution vers un état m ne dépend

pas de l’état précédent : ρi j = 1, ∀i, j ⇒ p(k→ m | Q, t) = p(l→ m | Q, t), ∀k , l.

– Si les taux d’échanges relatifs sont différents, ∃ k , l tel que ρkm , ρlm, on a un processus Markov

d’ordre 1 et la probabilité d’une substitution vers l’état courant m dépend de l’état précédent :

∃ k , l tel que p(k→ m | Q, t) , p(l→ m | Q, t).

Notons que lorsque le processus de substitution est Markov d’ordre 0, l’équation 2.2 peut être sim-

plifiée sous la forme :

p(l→ m | π, t) = e−tδlm+ (1− e−t)πm, (2.6)

où δlm est l’opérateur de Kronecker, valant 1 si l = m, et 0 sinon. Ce processus Markov d’ordre 0 est par

ailleurs nommé Poisson, multinomial, ou encore F81 (Felsenstein 1981).

Enfin, les noyaux stochastiques réversibles sont diagonalisables. On obtient la matrice D dont la

diagonale contient les valeurs propres de Q, ainsi que V la matrice des vecteurs propres de Q. Dans la

pratique, le calcul exact de l’équation 2.2 tire profit de cette propriété :

etQ = V etD V−1. (2.7)

2.2.2 Modèles simples de substitution

Le processus stochastique précédemment décrit dans le cas général est directement applicable aux

alphabets biochimiques. Il formalise alors la manière dont les substitutions peuvent se produire au cours

de l’évolution des séquences. En particulier, les fréquences stationnaires π peuvent s’interpréter comme

reflétant la composition globale des séquences analysées. Les taux d’échanges relatifs ρ s’interprètent

comme les facilités de remplacement entre les caractères biochimiques, et ce sous l’influence de divers

phénomènes, dont de manière centrale, la sélection naturelle.

Les premiers processus stochastiques de substitution furent appliqués aux séquences nucléotidiques,

aussi dans ce qui suit, S = 4. Le modèle de substitution le plus simple, JC69, fut proposé par Jukes and

Cantor (1969). Ce modèle est Markov d’ordre 0 (ρlm = 1, ∀l,m) et fait l’hypothèse que tous les états ont

des probabilités stationnaires égales :

π = {
1
4
,
1
4
,
1
4
,
1
4
}.
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En appliquant l’équation 2.3, on obtient :

Q =



−3
4

1
4

1
4

1
4

1
4 −3

4
1
4

1
4

1
4

1
4 −3

4
1
4

1
4

1
4

1
4 −3

4


.

Si JC69 présente l’avantage de n’avoir aucun paramètre libre, ce modèle de substitution est très simplifi-

cateur et ne prend pas du tout en compte les spécificités biochimiques des acides nucléiques.

Le modèle F81 de Felsenstein (1981) est aussi Markov d’ordre 0 (ρlm = 1, ∀l,m), mais utilise trois

paramètres libres pour les quatre probabilités stationnaires :

π = {πA,πC ,πG,πT }. (2.8)

En appliquant l’équation 2.3 on obtient le noyau stochastique suivant :

Q =



−(πC +πG +πT ) πC πG πT

πA −(πA+πG +πT ) πG πT

πA πC −(πA+πC +πT ) πT

πA πC πG −(πA+πC +πG)


.

Le modèle F81 a une meilleure adéquation aux données que JC69. Les fréquences stationnaires libres

permettent en effet à ce modèle de s’adapter aux fréquences empiriques d’un jeu de données, par exemple

sa richesse en AT, ou tout autre composition plus générale.

Les acides nucléiques présentent deux formes chimiques distinctes, les “purines” (notées R) A et

G , et les “pyrimidines” (notées Y) C et T (figure 1.1). Les substitutions entre nucléotides d’une même

forme, R ou Y, sont nommées transitions et sont beaucoup plus fréquentes que les substitutions R↔ Y ,

nommée transversions (Brown et al. 1982). Le processus de substitution F81 étant d’ordre 0, il ne peut

prendre en compte ce phénomène.

Le modèle K80 de Kimura (1980) n’utilise qu’un paramètre libre, le ratio κ entre taux de transitions

et taux de transversions. K80 est un modèle Markov d’ordre 1 puisque prenant en compte l’état précédent

de chaque substitution (i.e. purine ou pyrimidine). Les probabilités stationnaires sont π = { 14 ,
1
4 ,

1
4 ,

1
4 } et

les taux d’échanges relatifs :

ρ =



− 1 κ 1

1 − 1 κ

κ 1 − 1

1 κ 1 −


, (2.9)
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où ρAG = ρCT = κ. En appliquant l’équation 2.3, on obtient la matrice de transition instantanée :

Q =



− κ+2
4

1
4 κ 1

4
1
4

1
4 − κ+2

4
1
4 κ 1

4

κ 1
4

1
4 − κ+2

4
1
4

1
4 κ 1

4
1
4 − κ+2

4


.

La valeur inférée pour κ selon le jeu de données étudié donne une indication sur les vitesses relatives des

événements transitions et transversions ce qui peut permettre de quantifier l’incidence du phénomène.

Le modèle HKY85 (Hasegawa et al. 1985) combine K80 et F81. Ce modèle de substitution est

Markov d’ordre 1 et utilise les taux d’échanges relatifs définis par le modèle K80 (équation 2.9). De plus

ses fréquences stationnaires sont libres (équation 2.8). Ce modèle a donc quatre paramètres libres. Son

noyau stochastique est :

Q =



−(πC + κπG +πT ) πC κπG πT

πA −(πA+πG + κπT ) πG κπT

κπA πC −(κπA+πC +πT ) πT

πA κπC πG −(πA+ κπC +πG)


. (2.10)

De manière similaire, Tamura and Nei (1993) modifient HKY85 afin de modéliser des taux de transitions

entre purines (paramètre κR) différents de ceux entre pyrimidines (paramètre κY ).

Enfin, le modèle GTR, pour “General Time Reversible” (Lanave et al. 1984, Tavaré 1986, Barry and

Hartigan 1987, Rodriguez et al. 1990) est le plus général. Il utilise des fréquences stationnaires libres,

ainsi que de taux d’échanges relatifs, symétriques, libres. GTR a donc S − 1+ S 2−S
2 paramètres libres,

soit, dans le cas de l’ADN, 3 pour les fréquences stationnaires π (équation 2.8), plus 6 pour les taux

d’échanges relatifs ρ. En appliquant l’équation 2.3, on obtient le noyau stochastique du processus GTR.

2.2.3 Processus stochastiques pour paires et triplets de nucléotides

Les processus stochastiques décrits dans cette partie sont donnés à titre illustratif et, bien que leur

utilisation soit évoquée ultérieurement dans le chapitre 4, traitant des modèles probabilistes les plus

récents, il n’en est pas fait usage dans le travail présenté par ce document.

Un modèle de substitution est conçu spécialement pour l’analyse des ARN catalytiques (ARN ribo-

somiques, de transfert...) qui, pour assurer leurs fonctions biochimiques, adoptent des structures de type

tiges et boucles. Dans les tiges, la séquence d’ARN s’auto-apparie et forme une succession de paires

stables, dont les paires Watson-Crick AU, UA, GC et CG, ainsi que les paires GU et UG, également

stables. Les 10 paires non stables présentes dans les tiges sont rares et ne représentent que 2% à 3%
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des paires observées (Higgs 2000). Ainsi, lorsqu’une substitution affecte un nucléotide impliqué dans

la formation d’une tige, la paire correspondante peut éventuellement ne plus s’apparier correctement, ce

qui provoque la déstabilisation de la molécule dans son ensemble. On appelle cet état “mésappariement”.

La première substitution est rapidement suivie d’une substitution compensatoire permettant de rétablir

l’appariement en une nouvelle paire stable (Higgs 1998). L’état de mésappariement est donc transitoire

et, au regard des temps évolutifs, la substitution affecte la paire dans son ensemble de façon pratiquement

instantanée. Les substitutions impliquant les nucléotides formant des paires dans les structures tiges ne

peuvent donc être correctement modélisées par les matrices de substitution 4×4 présentées dans la partie

2.2.2 (Savill et al. 2001, Jow et al. 2002).

Un modèle de substitution adapté au cas des structures tiges prend en compte le phénomène de sub-

stitution compensatoire et le processus stochastique sous-jacent implique directement des états “paires

stables”. Ce processus est défini sur un espace de taille S = 7, l’alphabet est

A = {AU,UA,GU,UG,GC,CG,MM},

où MM représente simultanément les 10 paires non stables. On définit un modèle GTR sur cet espace,

ce qui implique un vecteur de probabilités stationnaires de taille S = 7 (équation 2.8) :

π = {πAU ,πUA,πGU ,πUG,πGC ,πCG,πMM},

et un ensemble ρ de 21 taux d’échanges relatifs, symétrique. L’équation 2.3 est appliquée comme précé-

demment pour calculer le noyau stochastique Q de ce modèle de substitution. Le modèle de substitution

par paires aurait aussi bien pu être défini sur un espace de taille S = 16 impliquant toutes les paires

possibles. Toutefois le modèle 7 × 7 a une meilleure adéquation aux données qu’un modèle 16 × 16

(Schöniger and Haeseler 1994, Savill et al. 2001), et est donc utilisé de préférence. Enfin, les modèles

à paires Watson-Crick montrent une meilleure adéquation aux données de type ARN de transferts ou

ribosomiques, et ils améliorent les reconstructions phylogénétiques exploitant ces données (Telford et al.

2005).

Le processus stochastique suivant modélise les substitutions entre codons. Comme expliqué dans la par-

tie suivante (2.2.4), les acides aminés se substituent préférentiellement au sein de familles ayant des

propriétés physico-chimiques équivalentes (figures 2.1 et 2.2). Les contraintes sélectives sous-jacentes

ont des répercussions au niveau des gènes. Lorsqu’une substitution affecte un codon et que le nouveau

codon se traduit en un acide aminé biochimiquement similaire à celui d’origine, il y a potentiellement

peu d’impact sur la fonctionnalité de la protéine. Ces substitutions de codons sont donc susceptibles

d’être plus fréquentes que celles traduisant des acides aminés de propriétés chimiques très différentes.
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De même, considérant la dégénérescence du code génétique (figure 1.3), impliquant que 2, 4 ou 6 codons

dits synonymes peuvent se traduire en un même acide aminé (exemple, la Sérine est codée par les quatre

codons UC∗), les substitutions vers un codon synonyme n’impliqueront pas de substitution de l’acide

aminé au niveau de la protéine résultante. Les substitutions entre codons synonymes seront donc plus

fréquentes.

Cependant, l’utilisation des modèles 4× 4 décrits dans la partie 2.2.2 ne permet pas de prendre si-

multanément en compte les substitutions aux trois positions des codons, ni leur comportement fortement

corrélé. Afin de prendre en compte les substitutions au niveau des codons, il faut définir un processus

opérant sur leur alphabet, de taille S = 43 = 64 (Goldman and Yang 1994, Muse and Gaut 1994). En

pratique, les substitutions vers les codons stop sont rarement fixées, et ils peuvent donc être éliminés

du processus de substitution. Seuls les S = 61 codons non-stop du code génétique standard sont donc

considérés. L’alphabet défini, excluant les codons stop UAA, UAG et UGA, est :

A = {AAA,AAC,AAG,AAU,ACA,ACC, ...,CAA,CAC, ...,UUU}.

Soit π le vecteur, de taille S = 61, des fréquences stationnaires des 61 codons. Les taux d’échanges

relatifs sont contraints dans le modèle à codons de Goldman and Yang (1994) de manière à ce que le

taux d’échange entre deux codons séparés de 2 ou 3 substitutions soit nul, et qu’une transition ait un

taux κ différent de celui d’une transversion, de taux 1 par défaut. De plus, un taux d’échange relatif peut

être pondéré par une énergie calculée à partir des distances entre acides aminés inférées par Grantham

(1974) et d’une pseudo température v (Goldman and Yang 1994). Soit dl,m, l,m ∈ [1..20] la distance

de Grantham entre les acides aminés l et m, on pose dl,l = 0. Soit El,m = e−
dl,m

v l’énergie associée à

la paire l,m. Une valeur v grande implique plus de contraste entre les énergies des paires : lorsque

v→ ∞ seules les substitutions synonymes peuvent être acceptées. Pour une valeur intermédiaire, les

substitutions vers des acides aminés proches (dl,m petit) peuvent aussi être acceptées. Les énergies El,m et

le taux de transition/transversion κ sont combinés en une matrice ρ d’échanges relatifs. Soient i et j deux

codons appartenant à l’alphabet, i1, i2, i3, et j1, j2, j3 désignent les trois positions de ces deux codons.

Formellement, ρ est défini comme suit :

ρl,m =


0 si 2 ou 3 paires (i1, j1), (i2, j2), (i3, j3) sont différentes,

El,m si 1 paire (i1, j1), (i2, j2), (i3, j3) est différente et c′est une transversion,

κEl,m si 1 paire (i1, j1), (i2, j2), (i3, j3) est différente et c′est une transition.
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En appliquant l’équation 2.3 on obtient une matrice de substitution Q de la forme :

Ql,m =


0 si 2 ou 3 paires (i1, j1), (i2, j2), (i3, j3) sont différentes,

πmEl,m si 1 paire (i1, j1), (i2, j2), (i3, j3) est différente et c′est une transversion,

πmκEl,m si 1 paire (i1, j1), (i2, j2), (i3, j3) est différente et c′est une transition,

Qll = −
∑
l,m

Ql,m.

Pour plus de clarté, le facteur de normalisation de la matrice de substitution a été omis. Dans l’article de

Goldman and Yang (1994), ce facteur de normalisation est calculé de manière à ce que les durées t soient

mesurées en espérance du nombre de substitutions par codon. Enfin il y a une analogie directe entre

les distances utilisées et les taux d’échanges relatifs entre paires d’acides aminés, tels JTT (Jones et al.

1992) ou WAG (Whelan and Goldman 2001) (voir partie suivante 2.2.4). Ce modèle à codons pourrait

donc aussi bien exploiter ces taux d’échanges relatifs, voire les inférer à la manière de GTR.

Les articles de Nielsen and Yang (1998), Yang et al. (2000) et Nielsen and Yang (2003) décrivent un

modèle à codons permettant la détection des contraintes de sélection appliquées aux sites. Ce modèle à

codons utilise un paramètre définissant le ratio, ω = dN
dS

, des quantités de substitutions non-synonymes

(dN) par rapport à celle des substitutions synonymes (dS ). Ainsi, lorsque dN
dS
= 0, la contrainte sélective est

conservative et oblige le site à demeurer constant (aucune substitution non synonyme n’est possible). Un

ratio 0 ≤ dN
dS
< 1 indique que le site est sous une sélection dite purificatrice, dN

dS
= 1 indique une absence de

sélection (neutralité), et dN
dS
> 1 indique une sélection diversifiante. Pour un site, une sélection purificatrice

tend à réduire la diversité des substitutions possibles entre les acides aminés, jusqu’à la rendre nulle sous

sélection conservative. A l’opposé, une sélection diversifiante favorise les acides aminés nouveaux, et

potentiellement très distincts biochimiquement. Enfin, le régime d’évolution neutre accepte de manière

indifférenciée les substitutions synonymes et non-synonymes. Ce paramètre ω = dN
dS

, ainsi que κ le ratio

transition/transversion, permettent de définir les taux d’échanges relatifs entre codons :

ρl,m =



0 si 2 ou 3 paires (i1, j1), (i2, j2), (i3, j3) sont différentes,

1 si la substitution est synonyme et si c′est une transversion,

κ si la substitution est synonyme et si c′est une transition,

ω si la substitution est non synonyme et si c′est une transversion,

ωκ si la substitution est non synonyme et si c′est une transition.
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Considérant le vecteur π des fréquences stationnaires des 61 codons, la matrice de substitution s’écrit :

Ql,m =



0 si 2 ou 3 paires (i1, j1), (i2, j2), (i3, j3) sont différentes,

πm si la substitution est synonyme et si c′est une transversion,

πmκ si la substitution est synonyme et si c′est une transition,

πmω si la substitution est non synonyme et si c′est une transversion,

πmωκ si la substitution est non synonyme et si c′est une transition.

(2.11)

Qll = −
∑
l,m

Ql,m

On remarquera que, contrairement au précédent modèle à codons, celui-ci ne prend pas en compte

l’échangeabilité préférentielle des acides aminés au sein d’une famille de propriétés physico-chimiques.

Ainsi, les substitutions non-synonymes vers un codon j ont seulement deux probabilités différentes de se

produire selon qu’il s’agit d’une transversion ou d’une transition, et cela quelles que soient les propriétés

de l’acide aminé codé par le codon d’origine i.

L’analyse des gènes, par l’intermédiaire des modèles à codons, présente certains avantages compara-

tivement à l’analyse des protéines résultantes. La quantité d’information phylogénétique potentiellement

contenue dans les gènes est en effet plus importante, car trois fois plus de caractères sont considérés.

Les gènes recèlent de plus certaines informations liées aux contraintes évolutives appliquées aux sé-

quences, telles les contraintes de sélection conservative, neutre ou diversifiante évoquées à l’instant. Ce

type d’information est partiellement perdu lorsque l’on considère directement les séquences protéiques.

Cependant, l’utilisation des modèles à codons a un coût en temps de calcul. L’analyse des processus

stochastiques opérant sur l’alphabet des acides aminés, de taille 20, peut se révéler moins prohibitive

que celle de processus sur l’alphabet des codons, de taille 61 (gain de temps d’un facteur 10, voir équa-

tion 2.18). Il est donc parfois plus intéressant de considérer directement les protéines résultant de la

traduction des gènes. Enfin, l’étude directe des protéines peut s’attacher aux contraintes structurelles

et fonctionnelles leur étant liées, cet aspect étant moins directement accessible par les analyses au ni-

veau nucléotidique. Ce point est crucial, car c’est en définitive la fonction des protéines qui dirige les

contraintes de sélection observables au niveau des gènes.

2.2.4 Modèles de substitution pour les séquences protéiques

La prise en compte d’échangeabilités préférentielles entre acides aminés est particulièrement impor-

tante. L’observation des jeux de données protéiques montre en effet que les sites sont contraints biochi-

miquement et ne présentent souvent qu’un sous-ensemble d’acides aminés biochimiquement similaires

(Hasegawa and Fitch 1996). Les causes de ces contraintes ont déjà été évoquées dans la partie 1.2.1 et

sont inhérentes aux contraintes structurelles et fonctionnelles (Crooks and Brenner 2005).
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F. 2.1: Illustration du motif hélice-boucle-hélice de la famille CAP de protéines de liaison avec l’ADN.
En vert les hydrophiles D, E, H, K, N, Q, R, en noir les hydrophobes C, F, I, L, M, V, W, Y, et en bleu
les autres A, G, P, S, T, dont les petits, G, A et S. La taille des lettres correspond aux fréquences des
acides aminés observés en chaque colonne d’un alignement multiple de 100 protéines homologues. Les
distributions observées sont déterminées par des contraintes structurelles et fonctionnelles. Par exemple
les positions 180, 181 et 185 sont impliquées dans la fixation de la protéine à l’ADN, la glycine conservée
en position 177 est placée à l’intérieur du coude entre les deux hélices, et les sites enfouis 172, 176,
178, 183, 187 et 190 contiennent principalement des acides aminés hydrophobes (traduit de Crooks and
Brenner 2005).

Ainsi, on pourra observer des sites dont les acides aminés présentent des propriétés physico-chimiques

précises, telles que chargé positivement (K, R), chargé négativement (D, E), hydrophobe (I, V, L, M, F),

aromatique (F,Y, W), petit (G, A, S, P), etc. (voir récapitulatif des propriétés des acides aminés, figure

2.2 B). La figure 2.1 montre les fréquences des acides aminés observés pour 23 sites d’un alignement et

illustre particulièrement bien ce fait. La position 177, par exemple, montre une glycine conservée chez les

100 espèces considérées. Cette position correspond au coude entre deux hélices alpha et ne peut donc ac-

cepter qu’un acide aminé petit1, en l’occurrence une glycine, le plus petit des 20 acides aminés. Les deux

hélices placées de par et d’autre de cette position 177 montrent des alternances de sites hydrophiles (en

vert) et hydrophobes (en noir). Considérant qu’environ trois à quatre résidus sont nécessaires pour ache-

ver un tour d’hélice, cette alternance reflète l’exposition des acides aminés au milieu aqueux (contrainte

hydrophile), ou bien leur enfouissement au cœur de la protéine (contrainte hydrophobe). Cette descrip-

tion est bien évidement grossière et une multitude de contraintes sélectives détermine les distributions

des acides aminés, spécifiques aux sites illustrés.

Le modèle GTR peut être utilisé pour modéliser les substitutions entre acides aminés. Il suffit en

effet d’appliquer l’équation 2.3 sur l’alphabet de taille S = 20 décrit par l’équation 2.1. Lors de l’analyse

d’un alignement de protéines, l’estimation des taux d’échanges relatifs de GTR rendra compte des obser-

vations précédentes et produira généralement des taux plus importants pour les échanges au sein d’une

même famille physico-chimique. L’application de GTR aux séquences protéiques nécessite 19+190 pa-

ramètres libres. Ceci a pu être jugé considérable, d’une part à cause des problèmes d’“over-fitting”, mais

aussi à cause des temps de calcul nécessaires à l’estimation d’un “grand nombre” de paramètres libres.

Les premiers modèles appliqués aux protéines utilisaient donc des taux d’échanges relatifs appris

1Un coude peut aussi être formé par l’acide aminé Proline.
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au préalable sur des bases de données. Un travail fondateur fut la construction de la matrice PAM250

(Dayhoff et al. 1978) à partir de 1300 protéines réparties en 71 familles. Les 71 phylogénies furent

calculées et 1572 substitutions entre acides aminés permirent de déduire les taux d’échanges relatifs

PAM250. La méthode de Dayhoff fut par la suite reprise en utilisant plus de séquences. Par exemple,

l’évaluation de la matrice BLOSUM62 (Henikoff and Henikoff 1992) nécessita plus de 2000 alignements

de domaines protéiques, et celle de la matrice JTT (Jones et al. 1992), illustrée figure 2.2 A, exploita

toutes les séquences de la base de données SWISS-PROT.

F. 2.2: Taux d’échanges relatifs de la matrice JTT (Jones et al. 1992, figure 2.2 A) et diagramme de
Venn présentant les principales propriétés chimiques de acides aminés (Taylor 1986, figure 2.2 B).

Enfin, des taux d’échanges relatifs plus spécifiques furent appris sur des ensembles particuliers de

séquences homologues. On peut citer les taux d’échanges relatifs de la matrice WAG (Whelan and Gold-

man 2001) qui furent extraits de 182 familles, regroupant 3905 protéines globulaires, et mtREV (Adachi

and Hasegawa 1996) spécifiant les taux d’échanges relatifs propres aux protéines mitochondriales. Des

matrices spécifiques à certains clades existent aussi, telles mtART (Abascal et al. 2007) et mtMAM (Cao

et al. 1998, Yang et al. 1998), inférées respectivement à partir de protéines mitochondriales d’arthropodes

et de mammifères.

L’utilisation de ces matrices ramène à 19 le nombre de paramètres libres du modèle de substitution.

Seules les probabilités stationnaires doivent être estimées, ce qui procure d’une part un gain significatif

du temps de calcul et permet d’autre part d’étudier de petits jeux de données pour lesquels on ne dispose

pas de suffisamment d’information pour inférer des taux d’échanges relatifs statistiquement robustes.

Enfin, notons que l’utilisateur de ces matrices empiriques doit être bien renseigné quant à leur domaine

d’applicabilité. Il s’agit trivialement de ne pas utiliser, par exemple, WAG dans le cas de protéines trans-

membranaires, et plus généralement, toute autre matrice empirique dans un contexte impropre.
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2.2.5 Modèles de Markov Markov-Modulés (MMM)

Les modèles Markov-modulés, ou modèles MMM (“Markov-Modulated Markov”), permettent la

description d’un processus stochastique opérant sous différentes dynamiques substitutionnelles. La mo-

dulation au cours du temps entre les différentes dynamiques est assurée par un processus stochastique

additionnel, dont les états sont eux-mêmes des processus stochastiques décrivant les substitutions entre

états élémentaires. Les processus MMM, avant de trouver leur application en phylogénétique, furent

développés et appliqués dans le cadre des théories des files d’attente (“queueing”, Trivedi 2001).

Ces modèles permettent donc une variation au cours du temps entre plusieurs catégories de processus

stochastiques élémentaires. Soit N processus stochastiques élémentaires distincts, opérant tous sur un

alphabet A de taille S . Les N processus sont décrits par les noyaux stochastiques Q1,Q2, ...,QN . Pour

définir un processus stochastique analogue à GTR sur ces N états, il suffit de décrire leur échangeabilité

relative ρρρ ainsi que leurs fréquences stationnaires πππ. Soit RRR la matrice de transition instantanée résultante :

RRR =



−
∑

n,1 R1,n πππQ2ρQ1↔Q2 · · · πππQNρQ1↔QN

πππQ1ρQ2↔Q1 −
∑

n,2 R2,n · · · πππQNρQ2↔QN

...
...

. . .

πππQ1ρQN↔Q1 πππQ2ρQN↔Q2 −
∑

n,N RN,n


.

Le noyau stochastique RRR décrit la manière dont on passe d’un processus élémentaire Q à un autre au

cours du temps. On cherche maintenant à combiner les processus élémentaires Qn et RRR en un processus

stochastique opérant sur l’alphabet A de taille S . Soit Q le noyau stochastique de ce processus, sa di-

mension est le produit cartésien des deux espaces de tailles N et S . Formellement, le produit cartésien Q

entre les processus stochastiques RRR et Qn∈[1..N] peut s’écrire :

Q = Diag(Qn)+δIII⊗RRR, (2.12)

où Diag() est l’opérateur plaçant des éléments sur la diagonale, ⊗ est l’opérateur de Kronecker, III est

la matrice identité de taille S × S et δ est un paramètre additionnel contrôlant l’échangeabilité entre les

processus élémentaires Qn. Ainsi, lorsque δ = 0, le processus stochastique Q opère perpétuellement sous

la dynamique d’un unique processus de substitution Qn et le processus MMM se réduit à un modèle de

mélange classique (voir partie 4.2). L’équation 2.12 s’écrit plus simplement sous la forme :

Q =



Q1 0 · · · 0

0 Q2 · · · 0
...

...
. . .

0 0 QN


+δ



IIIRRR1,1 IIIRRR1,2 · · · IIIRRR1,N

IIIRRR2,1 IIIRRR2,2 · · · IIIRRR2,N
...

...
. . .

IIIRRRN,1 IIIRRRN,2 IIIRRRN,N


.
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L’article de Galtier and Jean-Marie (2004) décrit comment diagonaliser en un temps raisonnable une

matrice MMM Q, à condition que les matrices Qn soient elles-mêmes diagonalisables. On peut donc,

grâce à leur méthode, appliquer l’équation 2.7 et ainsi calculer les probabilités de substitution entre les

S ×N états du processus modulé Q. Notons que cet algorithme est particulièrement utile dans certaines

conditions, où l’application de la méthode classique de diagonalisation de la matrice MMM Q conduit à

des instabilités numériques.

Un certain nombre de modèles de substitution tirant profit du formalisme MMM ont été développés

et appliqués à des problèmes phylogénétiques (Holmes and Rubin 2002, Guindon et al. 2004). En parti-

culier les modèles généralement dit à “covarion” (Fitch and Markowitz 1970, Fitch 1971a), ou “SSRV”

(“Site Specific Rate Variations”, Galtier 2001) permettent à la vitesse du processus de substitution d’être

modulée au cours du temps, ce qui résulte en des accélérations et des ralentissements de la vitesse de

substitution (Lockhart et al. 1998, Tuffley and Steel 1998, Lockhart et al. 2000, Galtier 2001, Penny

et al. 2001, Huelsenbeck 2002). Le concept de covarion fut développé par Fitch and Markowitz (1970)

et Fitch (1971a) qui observent une covariation des vitesses d’évolution des sites structurellement dépen-

dants. Ainsi, lorsque au cours de l’évolution, un site subit une substitution ayant pour effet de déstabiliser

thermodynamiquement la protéine, les autres sites en dépendance dans la structure tridimensionnelle vont

subir des substitutions compensatoires permettant de rétablir la stabilité. Ce phénomène concerne aussi

l’évolution des ARNs fonctionnels, ribosomiques et de transferts, où les déstabilisations résultent des

mésappariements au sein des tiges et de l’apparition de paires non Watson-Crick. L’hypothèse d’évolu-

tion covariante, au sens strict, spécifie donc que des sites structurellement dépendants augmentent, ou

diminuent, de manière corrélée, leur vitesse de substitution.

L’approche SSRV considère les variations des vitesses au niveau des sites spécifiquement, et postule

leur indépendance. Afin de distinguer ce concept de celui d’évolution covariante, Philippe and Lopez

(2001) proposent le terme d’“hétérotachie”. Les premiers formalismes SSRV sont développés par Tuffley

and Steel (1998) avec le modèle ON/OFF, par Galtier (2001) avec l’ajout d’un processus stochastique

additionnel introduisant les variations des taux de substitutions, et Penny et al. (2001) avec l’utilisation

d’un modèle de Markov caché. Lockhart et al. (1998) et Lockhart et al. (2000) développent des premières

méthodes de détection des phénomènes SSRV dans les séquences biologiques. Ces méthodes ainsi que

de nouveaux développements et analyses confirment l’existence du principe d’évolution covariante de

Fitch et Markowitz (Gaucher et al. 2001, Huelsenbeck 2002, Pupko and Galtier 2002, Susko et al. 2002,

Ané et al. 2005).

Une approche Markov Markov-modulée est idéale pour prendre en compte ces variations de vitesse

au cours du temps. Soit N vitesses distinctes, croissantes dans l’ordre r1,r2, ...,rN . Le noyau stochastique

Q du processus de substitution peut être renormalisé en fonction de ces vitesses. On obtient les proces-
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sus de noyaux Q1 = r1Q, Q2 = r2Q, ...,QN = rN Q dont les espérances de nombre de substitutions, par

site et par unité de temps, sont respectivement r1,r2, ...,rN . On définit ensuite la matrice R de transition

instantanée entre les N processus stochastiques, puis la matrice du processus modulé Q (équation 2.12).

De manière équivalente, Holmes and Rubin (2002) définissent un processus stochastique modulé, mais

cette fois non plus de manière quantitative, comme c’est le cas des modèles de type covarion, mais de

manière qualitative. Leur modèle est appliqué au cas des protéines et les auteurs valident leur méthode

sur les domaines de la base de données Pfam. Chaque processus élémentaire Qn rend compte de substi-

tutions préférentielles entre acides aminés de propriétés physico-chimiques particulières. Ainsi, lorsque

N = 2 processus stochastiques Q1 et Q2 sont utilisés, l’une des matrices va rendre compte de substi-

tutions fréquentes entre les acides aminés hydrophobes A, I, L, M et V, et la seconde de substitutions

fréquentes entre acides aminés hydrophiles, polaires et chargés. D’après Holmes and Rubin (2002), ces

deux catégories de processus inférées peuvent être mises en relation avec la position exposée ou enfouie

des acides aminés dans le repliement tridimensionnel des protéines, les acides aminés hydrophobes étant

enfouis au cœur de la protéine et protégés du milieu aqueux, les acides aminés hydrophiles étant placés

en surface. Pour N = 3, la troisième classe inférée propose des substitutions préférentielles entre petits

acides aminés G, A et S.

Ce modèle recèle donc une certaine pertinence biologique, et l’analyse des valeurs inférées pour

ses paramètres permet d’identifier certaines dynamiques de l’évolution des protéines. Par exemple les

classes “exposées” et “enfouies” rendent compte de la nature, respectivement hydrophile et hydrophobe,

des acides aminés impliqués dans le repliement tridimensionnel. Le phénomène d’encombrement sté-

rique, parfois délétère pour certains sites proches des zones fonctionnelles des protéines (pore protéique,

interaction “clé-serrure”), est suggéré par la classe “petits” acides aminés. Enfin, les paramètres d’échan-

geabilité entre processus stochastiques élémentaires indiquent si les sites changent souvent de catégories

de processus stochastiques. Ceci peut par exemple traduire une modification fréquente de l’exposition

des sites ainsi que des changements de taille des domaines exposés ou enfouis.

Enfin, un dernier modèle exploitant le formalisme MMM est un modèle à codons permettant au pa-

ramètre dN
dS

de varier au cours du temps, ce qui traduit les variations des contraintes sélectives appliquées

aux sites protéiques durant leur évolution (Guindon et al. 2004). Trois processus stochastiques Q1, Q2 et

Q3 se distinguant par la valeur du ratio ω = dN
dS

(équation 2.11) sont combinés en un processus Markov

Markov-modulé Q (équation 2.12). Dans l’une des versions proposées par les auteurs, les ratios utili-

sés sont (1) ω = 0 (la matrice Q1 traduit un processus de substitution sous contrainte conservative et

les substitutions non-synonymes ne sont pas autorisées), (2) ω = 1 (la matrice Q2 permet également les

substitutions synonymes et non-synonymes et le processus sélectif est dit neutre), et enfin (3) ω > 1 (les
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substitutions non-synonymes sont favorisées par Q3, traduisant le fait que le site est sous une contrainte

de sélection diversifiante).

Les trois processus de substitution traduisant les trois différentes contraintes sélectives sont combinés

en un processus MMM Q autorisant les sites à changer de modes de contrainte sélective au cours de leur

évolution. Le modèle est appliqué aux gènes codant pour les protéines d’enveloppe du virus HIV-1, et

les auteurs montrent en particulier que ne pas permettre les variations de contraintes sélectives conduit à

mésestimer la nature de la pression de sélection appliquée aux sites.

La compréhension de l’évolution des gènes d’organismes pathogènes, codant pour des protéines ac-

cessibles au système immunitaire, est d’une extrême importance. En effet ces protéines sont connues

pour se modifier fréquemment sous la pression de sélection exercée par le système immunitaire, le pa-

thogène s’adapte de manière à travestir son identité afin d’échapper à la réponse immunitaire. Durant

un épisode de forte réponse immunitaire, on s’attend donc à observer des substitutions sous contraintes

sélectives diversifiantes. Au contraire et dans l’exemple du SIDA, lorsque la réponse immunitaire fléchit

et que l’immunodéficience s’est développée, on s’attend à ce que les sites des protéines d’enveloppe

du HIV reviennent à des contraintes neutres de sélection. Les informations susceptibles d’être délivrées

par les inférences sous le modèle de Guindon et al. (2004) peuvent donc se révéler cruciales pour la

compréhension des mécanismes de ce type.

2.3 Le modèle phylogénétique

2.3.1 Hypothèses standards des modèles probabilistes

Nous disposons maintenant d’un panel de processus stochastiques permettant de décrire de manière

probabiliste les substitutions entre états. Il nous reste maintenant à définir un modèle phylogénétique

décrivant l’évolution des séquences en termes de spéciation.

Un modèle phylogénétique se doit de décrire les relations de parenté entre les séquences des es-

pèces analysées. Selon le modèle, que l’on nommera ici standard, on fait l’hypothèse qu’une topologie

binaire, τ, représente ces liens de parenté entre les séquences, soit la phylogénie des espèces considérées.

Les feuilles de l’arbre binaire τ représentent les séquences actuelles, les nœuds internes les événements

de spéciation, et un sous-arbre définit enfin un clade. Pour J séquences considérées, un arbre binaire

enraciné aura 2J−2 branches, et un arbre non-enraciné 2J−3.

Un processus stochastique opère le long des branches de la topologie et rend compte des substitu-

tions accumulées, à chacun des sites, durant l’évolution des séquences. Le modèle probabiliste standard

utilise un unique processus de substitution Q partagé par tous les sites, et appliqué au long de toutes

les branches. Pour tous les sites et dans tous les clades, la probabilité d’observer un état, s, est selon

cette hypothèse sa probabilité stationnaire, πs (voir description de l’équation 2.3). Ce modèle est géné-
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ralement qualifié de stationnaire, en référence à l’homogénéité du processus de substitution au cours du

temps, mais il n’existe pas de qualification pour décrire l’homogénéité du processus parmi les sites. Par

la suite, nous utiliserons le terme générique d’homogène pour qualifier ce modèle, et ceci toujours en

référence implicite à l’utilisation d’un unique processus de substitution. Cette homogénéité est de plus

qualifiable de qualitative, en référence à la nature des états impliqués dans les événements de substi-

tution. Lorsqu’on fera référence à l’application homogène du processus de substitution spécifiquement

selon une des deux dimensions orthogonales des données, sites et clades, on parlera plus précisément

d’homogénéité parmi les sites et d’homogénéité parmi les clades. S’agissant du sujet précis de cette

thèse, nous discuterons très largement par la suite de cette hypothèse d’homogénéité parmi les sites et

les clades faite par le modèle standard, et de ses conséquences sur les inférences phylogénétiques.

Le plus souvent, le modèle standard utilise un processus de substitution GTR, si bien que dans les

articles reportés dans les chapitres 6 et 7, on dénommera ce modèle selon le terme, ambivalent, de GTR.

Certains processus de substitution moins généraux restent assez populaires, tels ceux applicables aux

séquences nucléotidiques, présentés dans la partie 2.2.2, de même qu’aux protéines et utilisant les taux

d’échanges relatifs JTT, WAG, mtREV, etc., présentés partie 2.2.4.

Comme décrit par l’équation 2.5, le noyau stochastique Q peut être normalisé de manière à ce que

l’unité du temps t soit l’espérance du nombre moyen de substitutions par site. On observe généralement

que les séquences n’évoluent pas toutes à la même vitesse, il existe des clades lents comme des clades

rapides, c’est-à-dire pour lesquels on observe respectivement peu, ou beaucoup de substitutions parmi

les sites. A chacune des 2J−2 branches de la topologie enracinée est donc associée une longueur t j, j ∈

[1..2J − 2], exprimée en termes de nombre de substitutions espérées par site. Ainsi, une branche t j de

longueur 1 impliquera que tous les sites ont en moyenne connu une substitution. Notons que le modèle

standard décrit une hétérogénéité parmi les clades des vitesses de substitution. Cette hétérogénéité parmi

les clades est cependant d’ordre quantitative, soit relative aux quantités de substitutions, et ne doit pas

être confondue avec la nature qualitative, induite par le processus Q, des états substitués.

Enfin, les sites accumulent des quantités de substitutions significativement différentes au cours du

temps et évoluent selon des vitesses distinctes. Le modèle probabiliste standard utilise donc un ensemble

r de taux d’évolution spécifiques à chaque site (Yang 1994). Il est important d’ouvrir ici une parenthèse

concernant cet ensemble. Dans un contexte ML (maximum de vraisemblance), il s’agirait d’un vecteur

de variables aléatoires éliminées par intégration lors du calcul de la vraisemblance. Seul le paramètre de

forme de la loi gamma, α, serait considéré comme un paramètre du modèle. En Bayésien cependant, tous

les paramètres sont considérés comme des variables aléatoires et sont intégrés lors de l’échantillonnage

MCMC (voir chapitre 3). Le paramètre de forme α est quant à lui considéré comme un hyper-paramètre

(voir partie 2.4.5). Par souci d’homogénéité des notations, on considérera dans ce qui suit les taux par

site comme tout autre paramètre du modèle. Les particularités des modèles de mélange, impliquant les
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notions de variables aléatoires et d’expansion de paramètres, seront détaillées ultérieurement dans la

partie 4.2.

Notons que le modèle standard décrit, par l’utilisation des taux ri, une hétérogénéité des vitesses

d’évolution parmi les sites. Il s’agit là d’une hétérogénéité d’ordre quantitative, c’est à dire relative aux

quantités de substitutions observées à chaque site. Ce modèle, en considérant de plus les longueurs t j des

branches, est donc hétérogène quantitativement, à la fois parmi les sites et les clades. La modélisation

des vitesses spécifiques à chaque site et à chaque clade (c’est à dire le produit rit j) s’est révélée cruciale

pour l’amélioration de la fiabilité des analyses phylogénétiques, si bien qu’actuellement presque tous les

modèles utilisent ce raffinement. Par la suite, cette description des hétérogénéités quantitatives, parmi les

sites et parmi les clades, sera systématiquement utilisée et demeurera implicite.

Soulignons que notre intérêt se portera sur l’homogénéité qualitative du modèle standard, liée à la

nature des substitutions générées sous un unique processus de substitution.

Soit θ le vecteur des paramètres d’un modèle phylogénétique. Pour le modèle probabiliste standard,

ce vecteur s’écrit :

θ = {τ, t,r,π,ρ}, (2.13)

où, pour l’analyse d’un jeu de données de J séquences, mesurant I sites composés de S états :

– τ est la topologie binaire reliant les J séquences,

– t = {t j} j∈[1..2J−2] est l’ensemble des longueurs des branches de la topologie enracinée, mesurées en

espérance du nombre de substitutions par site,

– r = {ri}i∈[1..I] est l’ensemble des vitesses de substitution spécifiques aux sites,

– π est le vecteur, de taille S , des probabilités stationnaires du processus de substitution Q, et

– ρ est l’ensemble de taille S ×S , symétrique, des taux d’échanges relatifs entre chacune des paires

d’états.

Les paramètres π et ρ sont combinés en un noyau stochastique Q suivant les équations 2.3 et 2.4, lequel

est normalisé suivant l’équation 2.5.

D’après les équations 2.2 et 2.6, la probabilité d’une transition d’un état l vers un état m, au site i et

sachant son taux spécifique d’évolution ri, et le long de la branche j de longueur t j, est :

p(l→ m | Q, t j,ri) = [et jriQ]l,m, (2.14)

dans le cas d’un processus de substitution Markov d’ordre 1, et :

p(l→ m | π, t j,ri) = e−t jriδlm+ (1− e−t jri)πm. (2.15)

dans celui d’un processus Markov d’ordre 0.
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2.3.2 Vraisemblance et algorithme du Pruning

Etant donnée une réalisation θ du modèle standard M, quelle est la probabilité d’observer l’aligne-

ment ? Cette probabilité est nommée vraisemblance et est formellement notée :

Lθ(D) = p(D | θ,M),

où D est la matrice de données I × J. On fait l’hypothèse simplificatrice que les vraisemblances p(Ci |

θ,M) des sites, notés Ci, sont indépendantes. Cela implique que la vraisemblance totale du jeu de données

D est le produit des vraisemblances des I sites :

p(D | θ,M) =
I∏

i=1

p(Ci | θ,M).

La vraisemblance d’une colonne Ci, sachant une réalisation du modèle, peut être comprise comme

l’intégrale des probabilités de tous les scénarios substitutionnels possibles au long de l’arbre, et compa-

tibles avec les données. Felsenstein (1981) décrit le premier un algorithme de programmation dynamique

permettant de calculer efficacement cette intégrale pour une topologie liant un nombre arbitraire de sé-

quences : l’algorithme du “pruning”. L’algorithme atteint récursivement les nœuds feuilles dont les vrai-

semblances sont triviales, puis propage, lors du retour des appels récursifs, le calcul des vraisemblances

partielles, jusqu’à la racine, d’où a été lancée la récursion (figure 2.3).

La première clause de l’algorithme termine les appels récursifs et procède à l’initialisation des vrai-

semblances partielles qui seront retournées lors du dépilement des appels récursifs. L’état observé à une

feuille j et pour le site i est s, c’est-à-dire Di j. La vraisemblance de cet état est Li js = 1, celle de tous

les autres états, non observés, est 0. Dans le cas particulier de données manquantes et GAP, on pourrait

considérer un état supplémentaire “−” de l’alphabet. Cependant, dans la plupart des cas on considère que

la non-observation est équivalente à une totale incertitude : tous les états sont également vraisemblables

et de vraisemblance 1 : Li js = 1, ∀s ∈ [1..S ]. Les vraisemblances partielles ainsi obtenues sont retournées

au nœud père.

La seconde clause permet le calcul des vraisemblances partielles aux nœuds internes de l’arbre. La

fonction est récursivement appelée sur les nœuds fils gauche et droit. Ces nœuds vont retourner leurs

vraisemblances partielles Lu et Lv. Les deux premières boucles propagent les vraisemblances Lu et Lv

le long des branches wu et wv, et produisent les vraisemblances partielles Lwu et Lwv à la base des deux

branches. Premièrement, concernant la propagation le long de la branche wu, la vraisemblance Lwu[l] de

l’état l à la base de la branche wu représente la probabilité de tous les scénarios substitutionnels alternatifs

commençant par l et produisant les données Du en amont du nœud u (figure 2.3). Les substitutions

possibles au nœud u, à partir de l’état l au nœud w, sont l→ A, ou l→C, ou l→G ou l→ T (dans le cas
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Algorithme 1 Algorithme du pruning
RECURSION(w, i,D)

É: Nœud w, Site i, Donnée D
si w est une feuille alors

L[m] = 0 ∀m ∈ [1..S ]
s = Di,w (“s” est l’état observé)
L[s] = 1 (sa vraisemblance est 1)

sinon {w est un nœud interne}
u et v sont les nœud fils
Lu =RECURSION(u, i,D)
Lv =RECURSION(v, i,D)
pour l = 1 à S faire

Lwu[l] =
∑S

m=1 (p(l→ m | Q, twu)Lu[m])
fin pour
pour l = 1 à S faire

Lwv[l] =
∑S

m=1 (p(l→ m | Q, twu)Lv[m])
fin pour
pour l = 1 à S faire

Lw[l] = Lwu[l]×Lwv[l]
fin pour

finsi
S: Lw

des nucléotides). On connaît récursivement la vraisemblance Lu de chaque état au nœud u. La probabilité

de tous les scénarios substitutionnels commençant par l’état l au nœud w et produisant les données Du

en amont de u est donc :

Lwu[l] =
S∑

m=1

(p(l→ m | twu,Q)Lu[m]), (2.16)

où p(l→m | twu,Q) peut être calculé grâce aux équations 2.14 ou 2.15 en fonction de l’ordre Markov 1 ou

0 du processus de substitution considéré. On obtient de la même manière la vraisemblance Lwv[l] de l’état

l à la base de la branche wv, intégrant les probabilités de tous les scénarios substitutionnels produisant

les données Dv en amont du nœud v (seconde boucle “pour” de l’algorithme). La vraisemblance de Lw[l]

de l en w est la probabilité des scénarios produisant Du et Dv, c’est-à-dire le produit LwuLwv (dernière

boucle “pour” de l’algorithme).

Le nœud appelant de la procédure récursive du pruning, généralement la racine, renvoie donc un

vecteur Lroot de vraisemblances partielles. Le nœud racine est implicitement binaire et une branche im-

plicitement considérée représente l’évolution “avant la racine”. Le processus de substitution avant la

racine est à l’équilibre, si bien que, lorsque l’on parvient à la racine, la probabilité d’observer un état, l,

est sa probabilité stationnaire πl. La vraisemblance d’un état l à la racine correspond donc au produit de la

probabilité qu’il ait été généré avant la racine, soit πl, par la probabilité de tous les scénarios commençant

par l à la racine et produisant les données, soit Lroot[l]. Soit Ci l’ensemble des données de la colonne i,
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F. 2.3: Illustration de l’algorithme récursif du pruning. Les trois vecteurs représentés aux nœud u, v,
et w représentent les vraisemblances partielles notées L dans l’algorithme. Du, Dv et Dw représentent
les données observées en amont des nœuds u, v et w, twu et twv les longueurs des branches wu et wv.
Enfin, p(Du | u = m, θ), p(Dv | v = m, θ) et p(Dw | w = m, θ) représentent la vraisemblance des données en
amont des nœuds u, v et w si l’on observe l’état m ∈ {A,C,G,T } à ces nœuds. La récursion permettant de
calculer la vraisemblance p(Dw | w = A, θ) des données en amont de w, sachant l’état w = A observé à
ce nœud, et sachant la probabilité pA→k(t) d’une transition vers un état k en un temps t, est encadrée à
gauche de la figure.

la vraisemblance du site i est la somme des vraisemblances des scénarios alternatifs débutant par chacun

des états l :

Li = p(Ci | θ,M) =
S∑

l=1

πlLroot[l]. (2.17)

Notons que la complexité du calcul de vraisemblance pour l’ensemble des sites est :

O(IJS 2), (2.18)

dans le cas d’un processus de substitution Markov d’ordre 1, et

O(IJS ), (2.19)

dans le cas d’un processus Markov d’ordre 0.

2.3.3 Méthode du Maximum de Vraisemblance

L’approche de reconstruction phylogénétique nommée maximum de vraisemblance (ML) consiste,

comme son nom l’indique, en la recherche de la réalisation du modèle maximisant la vraisemblance

des données. Dans le cas du modèle standard, cette réalisation indique donc les valeurs des paramètres,

topologie (τ), processus de substitution (Q) et vitesses évolutives (t et r) pour lesquels les données sont
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les plus probables. Sachant les hypothèses du modèle considéré, cette réalisation révèle ce qui s’est le

plus vraisemblablement produit au cours de l’évolution des séquences observées.

Afin de déterminer cette instance de vraisemblance maximale, on a recours à des heuristiques. Consi-

dérant la vraisemblance comme une fonction d’un paramètre, certaines méthodes cherchent à déterminer

la valeur produisant la vraisemblance maximale en approximant les racines de la dérivée de cette fonc-

tion. Cette méthode est dite de Newton, ou de Newton-Raphson, selon que l’on cherche les racines de

fonctions respectivement uni- ou multi- dimensionnelles (Olsen et al. 1994, Felsenstein and Churchill

1996, Yang 2000). Des méthodes non dérivatives d’optimisation (Brent 1973), ainsi qu’une grande va-

riété d’heuristiques on été appliquées à la problématique ML, tels le “hill-climbing” (Felsenstein 1993,

Aarts and Lenstra 1997), les algorithmes génétiques (Lewis 1998, Katoh et al. 2001, Brauer et al. 2002,

Lemmon and Milinkovitch 2002), ou le recuit simulé (Salter and Pearl 2001). Les méthodes ML sont

intensivement utilisées en phylogénétique, comme en témoigne la pléthore de projets et implémentations

disponibles (Felsenstein 1981, Kishino et al. 1990, Felsenstein 1993, Olsen et al. 1994, Lemmon and

Milinkovitch 2002, Stamatakis et al. 2002, Guindon and Gascuel 2003, Guindon et al. 2005, Keane et al.

2005, Stamatakis et al. 2005).

Nous ne développerons pas ces méthodes, mais soulignons que le résultat d’une recherche ML est

une unique réalisation du modèle, contrairement aux méthodes Bayésiennes, dont le résultat est une

distribution de réalisations.

2.4 Analyse Bayésienne

2.4.1 Probabilité a posteriori du modèle

Les méthodes Bayésiennes exploitent, outre la vraisemblance des données, le concept de probabi-

lité “a priori” des réalisations θ du modèle M, notée p(θ | M) (voir partie 2.4.5). La vraisemblance des

données sachant une réalisation, p(D | θ,M), est alors combinée avec la probabilité a priori de cette

réalisation. D’après le théorème de Bayes,

p(θ | D,M) =
p(D | θ,M)p(θ | M)

p(D | M)
, (2.20)

on obtient alors la probabilité p(θ | D,M), nommée probabilité “a posteriori” et lue comme la probabilité

de la réalisation θ du modèle M sachant les données D. Le facteur p(D | M) est dit de Bayes, il permet la

normalisation de la distribution et correspond à la vraisemblance marginale, soit l’évidence des données

sous les conditions du modèle M. Le facteur de Bayes peut être mesuré grâce à différentes techniques

exploitées notamment dans les articles présentés dans les chapitres 6 et 7.

Une première approche pourrait consister en la maximisation de la probabilité a posteriori. De ma-
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nière analogue aux méthodes ML, on chercherait l’unique instance θ du modèle maximisant la probabi-

lité p(θ | D,M). La méthode ML serait un cas particulier de cette approche, pour lequel on considérerait

toutes les réalisations du modèle comme a priori équiprobables (Kuhner et al. 1995).

Dans la pratique, on est cependant plus intéressé par la distribution elle-même, soit la densité de

probabilité a posteriori en tant que fonction définie sur l’ensemble des réalisations du modèle. Comparée

à celle d’une unique réalisation, l’interprétation d’une distribution de réalisations procure un certain

nombre d’avantages.

2.4.2 Espérances des distributions a posteriori

Alors que l’obtention d’une unique réalisation ne procure aucune indication sur l’incertitude liée aux

valeurs inférées, la distribution a posteriori des réalisations permet de considérer les espérances ainsi que

les variances de ces valeurs.

Considérons le modèle phylogénétique comme une variable aléatoire θ de densité égale à la proba-

bilité a posteriori p(θ | D,M). Soit une fonction g(θ) appliquée à cette variable (par exemple fournissant

la longueur totale de l’arbre, g(θ) =
∑2J−2

j=1 t j). L’espérance mathématique a posteriori g(θ) de la fonction

g(θ) est :

g(θ) = E[g(θ) | D,M],

=

∫
θ∈Θ

g(θ)p(θ | D,M)dθ, (2.21)

et sa variance a posteriori Vg(θ) s’écrit :

Vg(θ) = V[g(θ) | D,M]

=

∫
θ∈Θ

(
g(θ)−g(θ)

)2
p(θ | D,M)dθ. (2.22)

Considérer l’espérance et la variance mathématique de g(θ) sous la distribution a posteriori p(θ | D,M)

permet de quantifier l’incertitude liée aux valeurs inférées pour g(θ). Selon le paradigme Bayésien la

quantification des incertitudes liées aux valeurs inférées est donc permise d’une manière naturelle.

Soit θmax la réalisation de probabilité a posteriori maximale, laquelle est égale à la réalisation ML

si l’on suppose que la distribution a priori des réalisations est uniforme. Si de plus, on suppose que la

distribution a posteriori de la fonction g(θ) est unimodale et asymptotiquement approximable par une

loi normale, alors résumer cette dernière sous la forme d’une espérance, g(θ), et d’une variance, Vg(θ),

n’apporte rien de plus comparé aux possibilités d’une estimation ML. En effet, sous les hypothèses

précédemment formulées, l’espérance a posteriori de la fonction g est égale à la valeur de g appliquée à

θmax, soit, g(θ) = g(θmax). De plus, sous ces hypothèses, la variance de la distribution est égale à l’inverse
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de la dérivée seconde de g en θmax, soit Vg(θ) = g′′(θmax). Cependant, l’approximation normale n’est

vérifiée qu’asymptotiquement, et considérer des distributions permet donc de traiter d’une manière plus

générale les problèmes liés aux évaluations des incertitudes.

2.4.3 Normalisation des distributions a posteriori

L’estimation des espérances et variances a posteriori sur les valeurs inférées (équation 2.21 et 2.22)

nécessite l’obtention de la vraisemblance marginale, p(D | M) (équation 2.20). Cependant, si la probabi-

lité a priori (voir partie 2.4.5) et la vraisemblance (voir partie 2.3.2) se calculent facilement, ce facteur

de normalisation s’évalue comme :

p(D | M) =
∫
θ∈Θ

p(D | θ,M)p(θ | M)dθ,

soit dans le cas du modèle standard (équation 2.13) :

p(D | M) =
(2J−5)!!∑
τi=1

∫
t

∫
r

∫
π

∫
ρ

p(D | θ,M)p(θ | M)dρdπdrdt. (2.23)

Ce calcul se révèle la plupart du temps analytiquement impossible, ce qui interdit le calcul direct de

la distribution a posteriori des réalisations du modèle. On a donc recours à des heuristiques permettant

d’approximer cette distribution, connues sous le nom de Chaînes de Markov Monte Carlo (MCMC).

Les MCMC permettent la production d’un échantillon de réalisations du modèle, distribuées selon sa

distribution a posteriori sachant les données analysées (voir chapitre 3). Les espérances mathématiques

des paramètres sous la distribution a posteriori (équation 2.21) peuvent alors être approximées comme

de simples moyennes arithmétique sur cet échantillon de réalisations.

2.4.4 Les lois a priori classiquement utilisées

Un certain nombre de lois de probabilités, dont la plus triviale est la loi uniforme, sont généralement

utilisées par les modèles phylogénétiques Bayésiens.

La loi de Poisson est idéale pour modéliser des événements discrets survenant en temps continu. Soit

X la variable indiquant le nombre d’événements survenus en un temps t sous la distribution de Poisson.

La loi est contrôlée par un taux µ spécifiant le nombre moyen d’événements par unité de temps :

Poiµ(X = k) =
(µt)k

k!
e−µt. (2.24)

La loi normale est contrôlée par deux paramètres, µ l’espérance de la variable aléatoire X, et σ l’écart
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type de sa distribution :

Normµ,σ(X = x) =
1

σ
√

2π
e−

1
2 ( x−µ

σ )2
. (2.25)

La loi exponentielle décrit les durées de vie de phénomènes sans vieillissement sous la forme d’une

variable aléatoire X. La probabilité de voir le phénomène se prolonger durant un temps t est :

Expµ(X = t) = µe−µt, (2.26)

où µ est la paramétrisation généralement utilisée représentant l’inverse de l’espérance E[X] de la durée

de vie du phénomène : µ = 1
E[X] .

La loi gamma γν,µ, de paramètre de forme ν et de paramètre d’échelle µ, peut se réduire à la loi

exponentielle dans le cas particulier où ν = 1 :

γν,µ(X = x) =
µν

Γ(ν)
xν−1e−µx, (2.27)

où Γ est la fonction gamma ou encore factorielle généralisée. L’espérance d’une variable aléatoire X

gamma distribuée est ν
µ et sa variance est ν

µ2 .

Enfin, la distribution Dirichlet décrit la distribution de probabilité d’un vecteur π sur le simplexe

de dimension S . Soit w = {w1,w2, ...,wS } l’ensemble des poids (strictement positifs) associés à chaque

coefficient du vecteur π, la densité du vecteur s’écrit :

Dirw(π) =
Γ(

∑S
s=1 ws)∏S

s=1Γ(ws)

S∏
s=1

πws−1
s . (2.28)

Lorsque tous les poids ws sont égaux à 1, la densité de probabilité de π est répartie uniformément sur

le simplexe de dimension S , tous les vecteurs π possibles sont équiprobables et la Dirichlet est dite

uniforme. Dans le cas contraire, elle est dite généralisée.

Une distribution Dirichlet peut être paramétrée grâce à un centre φ sur le simplexe et à un paramètre

µ spécifiant la concentration des vecteurs π autour du centre φ :

Dirµφ(π) =
Γ(

∑S
s=1µφs)∏S

s=1Γ(µφs)

S∏
s=1

π
µφs−1
s . (2.29)

Plus précisément on définit la concentration comme µ =
∑S

s=1 ws et le centre comme φs =
ws
µ . Une Diri-

chlet uniforme ainsi paramétrée a donc une concentration de µ = S autour d’un centre φ = { 1
S , ...,

1
S }, les

poids w associés sont donc tous égaux à 1.
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2.4.5 Spécification des probabilités a priori des modèles

La spécification de la probabilité a priori p(θ | M) d’une réalisation du modèle est conditionnée par

les connaissances objectives, et parfois subjectives, acquises lors de l’étude, aussi bien des données que

du comportement des modèles. Comme le note Yang (2005), les approches permettant cette spécification

résultent (1) de l’utilisation des descriptions mathématiques de modèles physiques, (2) des observations

antérieures réalisées sous le modèle dans des conditions similaires et (3) des préjugés et croyances sub-

jectives du modélisateur. Lors de la formulation des distributions a priori des paramètres, on se pose donc

la question, toujours difficile, de savoir quel formalisme mathématique conviendrait à la description des

phénomènes modélisés.

Le problème de l’estimation de la loi a priori du modèle est donc le talon d’Achille des méthodes

Bayésiennes et l’utilisation de la prior par ces méthodes est encore largement controversée. En parti-

culier, lorsque les dynamiques physiques sous-jacentes aux phénomènes modélisés sont inconnues, la

description a priori du modèle peut s’avérer fallacieuse et la formulation des lois a priori largement gui-

dée par la subjectivité du modélisateur. De plus, lorsque les vraisemblances des données sous le modèle

sont faibles (par exemple, un signal phylogénétique très saturé), il y a peu d’informations apportées par

les données et la probabilité a posteriori est dominée par la valeur de la probabilité a priori. Dans ces

deux cas, les descriptions a priori du modèle, ainsi que les distributions a posteriori obtenues, sont à

interpréter avec quelques précautions.

Les modélisateurs Bayésiens utilisent en cas de doutes importants des priors dites “vagues”, telle la

prior uniforme. Une probabilité a priori uniforme pour un paramètre discret x ∈ {x1, x2, ..., xN} prenant N

valeurs implique que p(x = xn) = 1
N , ∀n ∈ N. De même, pour les paramètres continus, les densités sont

uniformément égales sur un intervalle borné. Notons que la distribution a priori uniforme se simplifie fort

pratiquement lors de l’échantillonnage MCMC2. La prior uniforme minimise donc l’informativité de la

description a priori. Cependant, affirmer que toutes les configurations de θ sont équiprobables n’est pas

équivalent à affirmer que rien n’est connu à propos du modèle et l’approche demeure Bayésienne même

si la distribution a posteriori est la distribution des vraisemblances (Yang 2005). On devra donc garder

à l’esprit que les priors sur les paramètres du modèle ne sont jamais complètement non-informatives

(Zwickl and Holder 2004, Lambert et al. 2005).

Pour la plupart des implémentations du modèle phylogénétique standard, une prior uniforme est

associée aux topologies τ. Il existe cependant des descriptions alternatives de leur distribution a priori,

telles les topologies de Yule (Edwards 1970, Aldous 1995, Aldous 2001), les topologies à processus de

vie et mort (“birth-death process”, Rannala and Yang 1996), les topologies non binaires ou à polytomies

(Lewis et al. 2005), ou encore les topologies à coalescence (Wilson et al. 2003).

Outre la loi uniforme, un certain nombre de lois de probabilités sont couramment utilisées pour dé-

2En particulier, le rapport de Metropolis (équation 3.11) devient le rapport des vraisemblances.
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crire les priors des paramètres des modèles phylogénétiques, parmi lesquelles les lois de Poisson (équa-

tion 2.24), normale (équation 2.25), exponentielle (Exp, équation 2.26), gamma (γ, équation 2.27) et

Dirichlet (Dir, équation 2.29). Soit θ = {τ, t,r,π,ρ} le vecteur des paramètres du modèle standard (équa-

tion 2.13), les priors leurs étant généralement associées sont :

p(τ) ∼Uni f orme, (2.30)

p(t j) ∼Expµ1(t j), (2.31)

p(ri) ∼γν,µ2(ri), (2.32)

p(π) ∼Dirµ3,φ1(π), (2.33)

p(ρ) ∼Expµ4(ρ) ou Dirµ4,φ2(ρ), (2.34)

où µ1, µ2, µ3, µ4, ν, φ1 et φ2 sont des paramètres contrôlant les lois de probabilité a priori (voir partie

2.4.4). Ces “hyper-paramètres” ont eux-mêmes des distributions de probabilité a priori, généralement

uniformes, ou exponentielles de moyenne 1, afin de ne pas ajouter de paramètres supplémentaires. On

évite en effet d’utiliser trop de niveaux hiérarchiques pour les hyper-paramètres, car le gain pour le mo-

dèle devient rapidement négligeable (Yang 2005). On évite de plus d’utiliser des hyper-paramètres pour

l’évaluation de la probabilité a priori d’un unique paramètre. Dans le cas du modèle standard n’utilisant

qu’un vecteur π de probabilités stationnaires, il apparaît inutile d’utiliser une prior Dirichlet générali-

sée (équation 2.28), on aurait alors autant d’hyper-paramètres (µ et φ) à estimer que de paramètres (π).

On utilisera de préférence une prior uniforme sur le simplexe pour le vecteur π (équation 2.28, avec

ws = 1∀s ∈ [1..S ]).

L’utilisation des hyper-paramètres est indiquée dans le cas où ils permettent de contrôler la prior

d’un grand nombre de paramètres. Dans ce cas le nombre de paramètres à estimer crée un effet de groupe

permettant l’évaluation fiable des hyper-paramètres. Ainsi, les priors avec hyper-paramètre conviennent

bien à l’ensemble des longueurs des branches (équation 2.31) ou à celui des taux par site (équation 2.32).

Les approches Bayésiennes utilisant les hyper-paramètres pour le contrôle des distributions a priori

des paramètres, et procédant à l’échantillonnage MCMC de leurs distributions a posteriori (voir cha-

pitre 3), sont dites “Bayésiennes hiérarchiques”. En fonction des hyper-paramètres et dans une optique

Bayésienne hiérarchique, la définition finale du modèle standard (équation 2.13) devient :

θ = {τ, t,r,π,ρ,α,β}, (2.35)

où α est le paramètre de forme de la distribution a priori gamma, γα,1 (équation 2.27) des taux d’évolution

spécifiques aux sites, ri, et β est le paramètre de la distribution a priori exponentielle des longueurs des

branches t j, Expβ (équation 2.26). L’espérance a priori d’une vitesse site spécifique d’évolution ri est
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alors E[r] = α, et celle des longueurs des branches E[t] = 1
β .

Enfin, les hyper-paramètres peuvent être fixés à des valeurs apprises au préalable, idéalement selon

de grandes quantités de données cohérentes avec les problèmes ultérieurement abordés. Cette approche

est dite Bayésienne empirique.
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Échantillonnage Monte Carlo des modèles

Bayésiens

Plan du Chapitre

3 Échantillonnage Monte Carlo des modèles Bayésiens

3.1 Principes généraux

3.1.1 Présentation du cas général

3.1.2 Application au cas des modèles phylogénétiques

3.1.3 Estimations Monte Carlo de paramètres discrets

3.2 Échantillonnage Monte Carlo par chaînes de Markov

3.2.1 Algorithme de Metropolis-Hastings et échantillonneur de Gibbs

3.2.2 Noyau stochastique MCMC

3.2.3 Calcul des rapports de Hastings

3.3 Application pratique de l’échantillonnage MCMC
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3.3.4 Heuristiques d’amélioration du mélange MCMC

3.4 Implémentations Bayésiennes du modèle standard

Comme expliqué dans le chapitre précédent, la phylogénétique probabiliste Bayésienne (voir par-

tie 2.4) propose de combiner la vraisemblance, ou probabilité des données sachant une réalisation d’un

modèle (voir partie 2.3.2), avec la probabilité a priori de cette réalisation (voir partie 2.4.5). Le produit

de la vraisemblance et de la prior est, d’après le théorème de Bayes (équation 2.20), proportionnel à la

probabilité a posteriori, ou probabilité du modèle sachant les données. Cependant, l’évaluation des espé-

rances des paramètres sous la distribution a posteriori nécessite l’estimation du facteur de normalisation

de Bayes (équation 2.23), ce qui est en pratique analytiquement impossible. On a donc recours à des
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heuristiques, dites de Monte Carlo, permettant d’approximer la distribution a posteriori.

Les méthodes Monte Carlo consistent à produire une série d’échantillons de réalisations du modèle

phylogénétique, distribuées selon la loi de probabilité a posteriori induite sur le modèle par les données.

On peut extraire de cet échantillon des statistiques d’intérêt, sous la forme d’estimateurs Monte Carlo,

par exemple la topologie moyenne inférée a posteriori. Nous présentons dans ce chapitre les principes

de l’échantillonnage Monte Carlo ainsi que la famille d’algorithmes des Chaînes de Markov Monte

Carlo (MCMC), permettant de procéder de manière stochastique à l’échantillonnage. Nous présentons

les aspects principaux de l’échantillonnage MCMC en l’appliquant au modèle phylogénétique standard.

F. 3.1: Résultat en trois dimensions de l’échantillonnage de la fonction de Rosenbrock, par MCMC uti-
lisant l’algorithme de Metropolis-Hastings. On voit comment les chaînes convergent de points différents
vers la région de grande probabilité a posteriori. La position approximative de la région de maximum
de probabilité a été illuminée (traduit de Wikipedia).

Pour l’anecdote, la création des méthodes de Monte Carlo est principalement dûe à John von Neu-

mann, Stanislas M. Ulam, Enrico Fermi et Nicholas Metropolis. Ils auraient conçu cette méthode dans le

cadre du projet Manhattan visant à la conception de la bombe atomique. Étudiant les matériaux fissiles,

ils sont confrontés à la difficulté de décrire mathématiquement le processus de réaction en chaîne. Ils

proposent alors de réaliser une simulation à l’aide de dés, un premier tirage désignera aléatoirement le

premier noyau se désintégrant, un second tirage le nombre de neutrons émis, les tirages suivants leurs

trajectoires, etc. ; jusqu’à ce que le nombre de simulations dresse le portrait du modèle (exemple figure

3.1). Sur la suggestion de N. Metropolis et en l’honneur d’un oncle très joueur de S. M. Ulam, la méthode

est baptisée Monte Carlo, en référence aux célèbres casinos de Monaco (Metropolis 1989).

Les premières applications en phylogénétique des techniques Monte Carlo datent de la fin des années

1990. Plusieurs équipes commencent des recherches afin d’échantillonner les distributions a posteriori

des modèles phylogénétiques. Consécutivement aux travaux de Rannala and Yang (1996) et Mau and
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Newton (1997), les premières applications des MCMC à la reconstruction phylogénétique sont déve-

loppées (Yang and Rannala 1997, Mau et al. 1999, Larget and Simon 1999). Huelsenbeck and Ron-

quist (2001) distribuent MrBayes, un logiciel d’inférence phylogénétique Bayésienne par échantillon-

nage MCMC.

3.1 Principes généraux

3.1.1 Présentation du cas général

Le principe de l’échantillonnage Monte Carlo peut formellement être décrit comme suit. Soit une

fonction g appliquée à une variable aléatoire X, et fX la fonction de densité de cette variable. L’espérance

mathématique de g(X) est par définition :

E[g(X)] =
∫
Ω

g(X) fX(X)dX.

Dans de nombreux cas, cette intégrale n’est pas calculable analytiquement. Une méthode générale d’ap-

proximation consiste alors à produire aléatoirement un échantillon distribué selon la densité fX de la

variable X :

{x1, x2, ..., xN} ∼ fX . (3.1)

Ceci peut faire appel à diverses techniques, dont les MCMC présentées ci-après, et nécessite générale-

ment un grand nombre de tirages aléatoires. Ensuite, un estimateur de l’espérance de g(X), noté g̃N(X),

est basé sur la moyenne empirique des valeurs de la fonction g appliquée aux échantillons xn :

g̃N(X) =
1
N

N∑
n=1

g(xn). (3.2)

Cet estimateur est dit de Monte Carlo et approxime l’espérance mathématique de g(X) :

g̃N(X) ' E[g(X)]. (3.3)

Il est non biaisé :

E[ g̃N(X) ] = E[g(X)]. (3.4)

De plus, lorsque la taille N de l’échantillon est suffisamment grande, on a d’après la loi des grands

nombres la garantie de converger vers l’espérance mathématique :

lim
N→∞

g̃N(X) = E[g(X)]. (3.5)
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La variance empirique de l’estimateur Monte Carlo :

V[gN(X) ] =
1

N −1

N∑
n=1

(g(xn)− g̃N(X))2, (3.6)

approxime également la variance mathématique de la distribution g(X) :

V[ gN(X) ] ' V[g(X)].

Les méthodes “Markov Chain Monte Carlo” (MCMC) sont des algorithmes génériques mettant en

œuvre des processus stochastiques, c’est-à-dire des chaînes de Markov d’ordre 1, qui permettent l’échan-

tillonnage Monte Carlo de l’espace induit par une variable aléatoire afin d’obtenir un échantillon selon

virtuellement n’importe quelle distribution cible (équation 3.1). La chaîne de Markov Monte Carlo à

l’équilibre présente des fréquences stationnaires pour les réalisations xn égales aux valeurs spécifiées par

la densité fX de la loi cible, X. Une série d’échantillons xn produite par une MCMC à l’équilibre permet

donc d’obtenir des estimateurs Monte Carlo (équation 3.2).

3.1.2 Application au cas des modèles phylogénétiques

Dans notre cas, la variable aléatoire considérée est le vecteur de paramètres d’un modèle phylogé-

nétique, θ, et la distribution de probabilité pour laquelle on cherche à obtenir un échantillon, grâce à la

technique MCMC, est la distribution a posteriori de ce modèle (équation 2.20). L’échantillon de réali-

sations du modèle phylogénétique sera donc distribué selon sa probabilité a posteriori sous les données

(équation 3.1) : (
θ(n)

)
n∈[1..N]

∼ p(θ | D,M).

Les espérances mathématiques des paramètres (équation 2.21) sont approximées par des estimateurs

Monte Carlo. Soit une statistique d’intérêt g(θ), considérée dans un premier temps comme portant sur

des paramètres continus. Il peut par exemple s’agir de la longueur totale de la phylogénie, g(θ)=
∑2J−2

j=1 t j.

Son estimateur Monte Carlo g̃N(θ), sachant les N échantillons obtenus, est (équation 3.2) :

g̃N(θ) =
1
N

N∑
n=1

g(θ(n)). (3.7)

L’estimateur Monte Carlo approxime l’espérance mathématique de la statistique g(θ) sous la distribution

a posteriori du modèle (équation 3.3) :

g̃N(θ) ' E[g(θ) | D,M], (3.8)
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de manière non biaisée (équation 3.4) :

E[ g̃N(θ)] = E[g(θ) | D,M],

et converge vers l’espérance mathématique lorsque le nombre d’échantillons collectés devient important

(équation 3.5) :

lim
N→∞

g̃N(θ) = E[g(θ) | D,M].

On peut enfin déterminer la variance empirique de l’estimateur Monte Carlo (équation 3.6) :

V[ gN(θ) ] =
1

N −1

N∑
n=1

(
g(θ(n))− g̃N(θ)

)2
. (3.9)

Ces estimations permettent de quantifier l’incertitude avec laquelle la statistique d’intérêt g a été inférée

(voir partie 2.4.2).

Lorsque la chaîne MCMC (ayant un comportement efficace de mélange dans l’espace des paramètres,

voir partie 3.3.2) est suffisamment longue, et a produit un grand nombre d’échantillons, on a la garantie

d’obtenir une bonne approximation de l’espérance mathématique de g(θ) | D,M (équation 3.5) :

lim
N→∞

g̃N(θ) = E[g(θ) | D,M].

3.1.3 Estimations Monte Carlo de paramètres discrets

L’estimation Monte Carlo déterminée grâce à l’équation 3.7 n’est applicable qu’au cas des statis-

tiques g(θ) continues. Elle ne peut pas être appliquée au cas des statistiques discrètes, représentées de

manière cruciale en phylogénétique par la présence, discrète, d’un clade dans une topologie. En effet, un

clade particulier, τk, est soit présent, soit absent, dans la topologie τ(n) d’une réalisation n du modèle. Soit

la fonction indicatrice δ(τk | τ), valant 1 si le clade τk est observé dans une réalisation τ de la topologie,

et 0 sinon. L’approximation Monte Carlo δ̃N(τk) de la probabilité a posteriori du clade τk est exprimée

comme la fréquence des échantillons θ(n) pour lesquels on a observé ce clade dans la topologie τ(n) :

δ̃N(τk) =
1
N

N∑
n=1

δ(τk | τ
(n)).

On peut ainsi approximer les “supports a posteriori” de tous les clades τk possibles. Le support a pos-

teriori du clade τk, correspondant à la proportion d’échantillons où le clade a été observé, donne une

indication similaire à celle du boostrap utilisé en ML (Efron 1982, Felsenstein 1985), bien que l’inter-

prétation relative des deux mesures soit discutée (Suzuki et al. 2002, Erixon et al. 2003).

Les supports a posteriori de l’ensemble des clades peuvent être synthétisés classiquement grâce aux
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méthodes de consensus, par exemple celle du consensus majoritaire. On obtiendra ainsi une topologie τ

résumant les clades τk dont les approximations Monte Carlo des probabilités a posteriori sont maximales.

Néanmoins, les clades incompatibles avec le résumé τ ne pourront être représentés, malgré le fait qu’ils

puissent présenter des probabilités a posteriori non négligeables. Trivialement, le résumé par consensus

des distributions a posteriori des clades apparaît comme incomplet.

3.2 Échantillonnage Monte Carlo par chaînes de Markov

3.2.1 Algorithme de Metropolis-Hastings et échantillonneur de Gibbs

Nous allons maintenant décrire comment une MCMC exploitant l’algorithme de Metropolis-Hastings

(Metropolis et al. 1953, Hastings 1970) permet de produire un échantillon de réalisations distribué selon

la loi de probabilité a posteriori du modèle. Soit (θ,dθ′) le noyau stochastique de la chaîne de Markov

Monte Carlo suivant lequel les valeurs des paramètres du vecteur θ sont modifiées, produisant un nouvel

état θ′ du vecteur (voir “Noyaux stochastiques MCMC”, partie 3.2.2). Par exemple, une modification de

la topologie (τ,dτ′) fait typiquement partie des mouvements stochastiques MCMC appliqués à l’échan-

tillonnage des modèles phylogénétiques.

L’algorithme de Metropolis-Hastings est dit de rejet et permet d’accepter, ou de rejeter, le nouvel état

du modèle θ′, conditionnellement à la probabilité a posteriori de cet état. La décision d’acceptation/rejet

est formellement écrite de la manière suivante :

paccepter(θ′ | θ) = min
(
1,

p(θ′ | D,M)
p(θ | D,M)

q(θ′,dθ)
q(θ,dθ′)

)
. (3.10)

Le premier terme est le rapport de Metropolis (Metropolis et al. 1953), c’est-à-dire le ratio des probabi-

lités a posteriori après sur avant le mouvement (θ,dθ′) :

M(θ,dθ′) =
p(θ′ | D,M)
p(θ | D,M)

=
p(D | θ′,M)p(θ′ | M)
p(D | θ,M)p(θ | M)

. (3.11)

D’après le théorème de Bayes (équation 2.20), le rapport des probabilités a posteriori est le rapport

des vraisemblances p(D|θ′,M)
p(D|θ,M) multiplié par les rapports des priors p(θ′ |M)

p(θ|M) . La vraisemblance marginale

p(D | M) est une constante et se simplifie dans le rapport de Metropolis. Le second terme est le rapport

de Hastings (Hastings 1970) :

H(θ,dθ′) =
q(θ′,dθ)
q(θ,dθ′)

. (3.12)

Il s’agit d’une correction apportée lorsque les mouvements (θ,dθ′) ont des probabilités asymétriques

d’être réalisés. Le rapport de Hastings se lit comme la probabilité q(θ′,dθ) de faire le mouvement re-

tour (θ′,dθ) compensant exactement la modification aller (θ,dθ′), sur la probabilité d’avoir effectué la

64



3.2. ÉCHANTILLONNAGE MONTE CARLO PAR CHAÎNES DE MARKOV

modification aller.

Enfin, la probabilité d’acceptation du mouvement MCMC (θ,dθ′) est égale à

min(1,M(θ,dθ′)H(θ,dθ′)), ce qui implique que si la modification d’un paramètre a permis d’améliorer

la probabilité a posteriori du modèle, le rapport de Metropolis-Hastings est supérieur à 1 et le nouvel état

θ′ est accepté avec une probabilité 1. Au contraire, si le mouvement MCMC produit un nouvel état θ′

de moins bonne probabilité a posteriori, le nouvel état est accepté avec une probabilité égale au rapport

de Metropolis-Hastings. Par exemple, les modifications du modèle divisant par deux la probabilité a

posteriori seront acceptées une fois sur deux (Chib and Greenberg 1995).

L’algorithme de Metropolis-Hastings garantit que la chaîne de Markov ainsi construite laisse p(θ |

D,M) invariante, c’est-à-dire qu’une fois à l’équilibre, la chaîne de Markov de noyau (θ,dθ′) produit

des réalisations θ du modèle distribuées selon sa loi de probabilité a posteriori (Metropolis et al. 1953,

Hastings 1970, Chib and Greenberg 1995, Neal 2000).

L’échantillonneur de Gibbs, créé par Gelman and Gelman (1984) en l’honneur du physicien Josiah

W. Gibbs, est un cas particulier de l’algorithme de Metropolis-Hastings, applicable notamment (mais

pas seulement) lorsque les possibilités d’un mouvement stochastique MCMC sont discrètes. Soit un

mouvement (α,dα′) du noyau (θ | dθ′), sur un paramètre α prenant N états ou catégories discrètes :

{α1,α2, ...,αN}. La technique consiste à tirer le nouvel état α′ directement de la distribution a posteriori

de α conditionnellement aux valeurs des autres paramètres. Dans le cas de paramètres à états discrets,

cela revient simplement à estimer pour chacun des N états :

p(αn | θ,D,M) ∝ p(D | αn, θ,M)p(αn | θ,M), (3.13)

puis à tirer le nouvel état αn′ de cette distribution :

αn′ ∼ p(αn | θ,D,M). (3.14)

Cette méthode garantit que le nouvel état αn′ est à l’équilibre selon la distribution a posteriori condi-

tionnelle aux autres paramètres du modèle. L’échantillonneur de Gibbs est ainsi bien plus efficace que

l’algorithme de Metropolis-Hastings qui, pour parvenir à une convergence similaire, requiert souvent

un grand nombre d’étapes de rejet/acceptation (Neal 2000). Comme mentionné précédemment, l’échan-

tillonneur de Gibbs est souvent appliqué pour des choix discrets de mouvement MCMC, par exemple

pour le cas des modèles de mélange de catégories discrètes (voir partie 4.2). Cependant, dans certains

cas particuliers où la distribution a posteriori conditionnelle est calculable analytiquement, l’échantillon-

neur de Gibbs peut être appliqué à des mouvements MCMC dans des espaces continus (Neal 2000, Yang

2005, Lartillot 2006).
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3.2.2 Noyau stochastique MCMC

Nous allons maintenant décrire les mouvements généralement utilisés pour concevoir les noyaux

stochastiques MCMC adaptés à l’échantillonnage des modèles phylogénétiques. Soit θ le vecteur de

N paramètres xn d’un modèle, θ = {x1, x2, ..., xN}. Soit (θ,dθ′) = {(x1,dx′1), (x2,dx′2), ..., (xN ,dx′N)} l’en-

semble des mouvements MCMC applicables à chacun des paramètres xn d’une réalisation θ du vecteur

de paramètres. Le mouvement (xn,dx′n) permet la transformation de θ en une réalisation θ′, et plus parti-

culièrement de la valeur de son paramètre xn en une nouvelle valeur x′n. Le noyau stochastique MCMC

(θ,dθ′) peut être vu dans le cas général comme une application F (θ) = θ′. Dans le cas du modèle phylo-

génétique standard, et de sa formulation hiérarchique incluant les hyper-paramètres (équation 2.35), on

a :

F ({τ, t,r,π,ρ,α,β})→ {τ′, t′,r′,π′,ρ′,α′,β′}.

La plupart des mouvements décrits dans cette partie ont été revus ou introduits par Swofford et al. (1996),

Larget and Simon (1999) et Yang (2005). Dans ce qui suit, w dénotera un nombre aléatoire, le plus sou-

vent tiré uniformément entre 0 et 1, w ∼ U(0,1), parfois tiré d’une distribution normale w ∼ N(0,λ2), où

λ est un paramètre de réglage (“tuning parameter”), permettant de régler l’amplitude du mouvement sto-

chastique MCMC (voir partie 3.3.2 pour les informations relatives aux choix des paramètres de tuning).

Les rapports correcteurs de Hastings (équation 3.12) associés à ces mouvements seront présentés dans la

partie 3.2.3.

Mouvements pour paramètres simples continus

Premièrement, dans les cas de paramètres x unidimensionnels et continus, plusieurs types de mouve-

ments peuvent être envisagés. Les deux premiers permettent de modifier la valeur courante du paramètre

x en une valeur x′ comprise dans un intervalle autour de x. La transformation stochastique la plus simple

est celle dite du mouvement uniforme. Soit le mouvement stochastique (x,dx′) uniforme appliqué à x :

x′ = x+λ(w−
1
2

), w ∼ U(0,1), (3.15)

où λ est le paramètre de réglage du mouvement. Une autre manière de procéder est de tirer la nouvelle va-

leur x′ distribuée autour de x selon une distribution normale de variance λ2. Le mouvement stochastique

(x,dx′) normal est :

x′ = x+w, w ∼ N(0,λ2), (3.16)

où le paramètre de réglage λ correspond à l’écart-type de la distribution normale et donc x′ ∼ N(x,λ2).

Pour ces deux types de mouvements, si l’on souhaite contraindre le paramètre x dans l’intervalle xmin ≤

x≤ xmax, et que la nouvelle valeur x′ proposée en sort, on réfléchit x′ à l’intérieur de cet intervalle comme
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suit :

x′ < xmin ⇒ x′ = xmin+ (xmin− x′) (3.17)

x′ > xmax ⇒ x′ = xmax+ (xmax− x′)

Si un paramètre x ne prend que des valeurs strictement positives (ou strictement négatives), on peut ef-

fectuer des mouvements dits multiplicatifs proposant une nouvelle valeur x′ proche de x. Le mouvement

stochastique (x,dx′) multiplicatif est défini comme :

x′ = xeλ(w− 1
2 ), w ∼ U(0,1). (3.18)

Ces trois mouvements MCMC, et tout particulièrement le mouvement multiplicatif (équation 3.18),

conviennent à la mise à jour des paramètres simples du modèle phylogénétique standard, tels que les

longueurs t des 2J − 3 branches de la topologie non-enracinée, les taux r affectés aux I sites (lorsqu’ils

ne sont pas discrétisés), les S 2−S
2 taux d’échanges relatifs ρ (où S est le nombre d’états de l’alphabet)

et enfin les hyper-paramètres α (contrôlant les taux r), β (contrôlant les longueurs des branches) et µ

(contrôlant la concentration d’un vecteur π autour d’un centre φ sur le simplexe, équation 2.29) lorsque

la prior sur les probabilités stationnaires est une Dirichlet généralisée. Les mouvements MCMC corres-

pondants sont respectivement notés (t j,dt′j), (ri,dr′i ), (ρlm,dρ′lm), (α,dα′), (β,dβ′) et (µ,dµ′).

Mouvements pour vecteurs normalisés

Des mouvements stochastiques peuvent être effectués sur des vecteurs normalisés x = {x1, x2, ..., xS }

de S paramètres (
∑S

s=1 xs = 1). Une première solution consiste à sélectionner aléatoirement deux coef-

ficients xn, xm ∈ x, puis à effectuer un mouvement de “vases communicants” : on applique sur xn une

transformation uniforme dont l’amplitude est réglée par un paramètre λ (équation 3.15). La nouvelle va-

leur de xn, x′n, est reflétée dans l’intervalle [0, xn+ xm] (équation 3.17). Enfin on pose x′m = xn+ xm− x′n :

x′n =xn+λ(w−
1
2

), w ∼ U(0,1),

x′n < 0 ⇒ x′n = −x′n,

x′n > xn+ xm ⇒ x′n = 2(xn+ xm)− x′n,

x′m =xn+ xm− x′n.

Cette méthode présente l’avantage d’être numériquement stable, mais mélange lentement dans l’espace

du vecteur x. Un grand nombre de mouvements “vases communicants” devront être proposés afin d’équi-

librer l’ensemble des coefficients du vecteur.
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Au contraire, avec le mouvement Dirichlet, l’ensemble des coefficients du vecteur x′ sont tirés simul-

tanément d’une distribution Dirichlet centrée sur x avec une concentration réglable λ (Larget and Simon

1999) :

x′ ∼ Dirichlet(x1λ, x2λ, ..., xS λ). (3.19)

Plus le paramètre de réglage λ est grand, plus le mouvement sera petit et x′ proche de x sur le simplexe de

S dimensions. Le tirage d’une distribution Dirichlet se fait par tirage de lois gamma indépendantes, qui

sont ensuite renormalisées par leur somme (Johnson and Kotz 1972). Soit γν,µ(x) la distribution gamma :

γν,µ(x) =
µν

Γ(ν)
xν−1e−µx, (3.20)

où ν est le paramètre dit de forme, µ est celui d’échelle et Γ est la fonction gamma généralisant la fonction

factorielle. La distribution gamma a une moyenne de ν
µ et une variance de ν

µ2 . L’équation 3.19 peut être

récrite :

ys ∼γxsλ,1(),

Z =
S∑

s=1

ys,

x′s =
1
Z

ys.

Ces deux derniers mouvements permettent, dans le cas du modèle phylogénétique standard, d’ef-

fectuer les transformations stochastiques (π,dπ′) appliquées au vecteur de probabilités stationnaires π,

ou encore un mouvement (φ,dφ′) sur l’hyper-paramètre centre φ lorsque la prior sur un vecteur π est

une Dirichlet généralisée (équation 2.29). Certaines implémentations MCMC de modèles phylogéné-

tiques utilisent par ailleurs le mouvement Dirichlet pour la mise à jour des taux d’échanges relatifs ρ.

Ce mouvement est plus efficace en terme de mélange qu’un mouvement de “vases communicants”, mais

implique un rapport de Hastings compliqué et peut être sujet à des instabilités numériques.

Mouvements topologiques

Les mouvements stochastiques présentés jusqu’à maintenant permettent la mise à jour de tous les

paramètres, t, r, ρ et π, et hyper-paramètres α et β, du modèle standard, exceptée la topologie τ (équa-

tion 2.35). Des mouvements stochastiques (τ,dτ′) permettent l’échantillonnage MCMC de l’espace des

topologies. Trois des quatre mouvements suivants ont été adaptés de méthodes à l’origine décrites lors

du développement général des heuristiques de recherche dans l’espace des arbres (Swofford et al. 1996).

Seul le mouvement LOCAL de Larget and Simon (1999) fut décrit spécialement dans le cas d’une appli-

cation MCMC. Les deux premiers mouvements, NNI (pour “Nearest Neighbor Interchange”) et LOCAL
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impliquent des modifications topologiques localisées en un point particulier de l’arbre (figure 3.2 et fi-

gure 3.3).

Mouvement topologique NNI

F. 3.2: Illustration du mouvement topologique NNI. L’état courant est représenté au milieu (figure
3.2 B). Les deux topologies possibles du voisinage NNI sont représentées par les figures 3.2 A et C. La
branche γ est choisie pour appliquer le NNI (traits épais). Les branches β, δ et ε sont permutées durant
le mouvement (flèches en pointillés).

Le NNI permet de permuter les quatre clades efférents d’une branche interne γ choisie aléatoirement

(figure 3.2 B). Soit les quatre clades efférents α, β, δ et ε, placés tels que leur association topologique

avec γ définisse en format parenthésé la topologie non enracinée ((α,β),γ, (δ,ε)) (figure 3.2 B). Soit la

définition du voisinage NNI de cette topologie :

NNI( ((α,β),γ, (δ,ε)) ) = {((α,ε),γ, (δ,β)) , ((α,δ),γ, (β,ε))}. (3.21)

Les deux topologies alternatives dans le voisinage NNI sont : ((α,ε),γ, (δ,β)), obtenue par permutation

des branches β et ε (figure 3.2 A) et ((α,δ),γ, (β,ε)), obtenue par permutation des branches β et δ (figure
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3.2 C). Réaliser un NNI comme mouvement stochastique MCMC revient à tirer deux entiers uniformé-

ment, w1 ∼ U(1, J − 3) puis w2 ∼ U(1,2), pour sélectionner γ l’une des J − 3 branches internes de la

topologie non enracinée, puis choisir l’une des deux permutations de branches produisant son voisinage

NNI (figure 3.2 A ou C). On remarque enfin que les longueurs des branches n’ont pas été modifiées.

Mouvement topologique LOCAL

F. 3.3: Mouvement topologique LOCAL appliqué à une topologie (figure 3.3 B). Un chemin C= αγε est
choisi aléatoirement (traits épais), sa longueur est modifiée (figures 3.3 A et B.). Le clade β est déplacé
au long du chemin C (flèches en pointillés), soit sur les branches α ou γ (pas de modification topologique,
figure 3.3 A), soit sur la branche ε (modification topologique, figure 3.3 C).

Le mouvement LOCAL est lui aussi appliqué au voisinage NNI d’une branche interne. Une branche

interne γ est choisie aléatoirement par le tirage w1 ∼ U(1, J − 3) et désigne les clades (α,β) et (δ,ε)

comme s’excluant mutuellement dans la topologie courante ((α,β),γ, (δ,ε)) (figure 3.3 B). Un des quatre

chemins C passant par les branches au voisinage de γ, C ∈ {αγδ,αγε,βγδ,βγε}, est choisi uniformément

par le tirage w2 ∼ U(1,4). Sur la figure 3.3 B, le chemin αγε a été choisi avec une probabilité 1
4 . Le

chemin C a pour longueur tC, cette longueur est modifiée selon un mouvement multiplicatif et devient
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t′
C
= tCeλ1(w3−

1
2 ) : un nombre uniforme est tiré au hasard, w3 ∼ U(0,1), et l’amplitude du mouvement

est contrôlée par un paramètre de tuning λ1 (équations 3.18). Par exemple, comparée à tC, la nouvelle

longueur t′
C

est diminuée lors du mouvement vers la topologie figure 3.3 A, ou agrandie lors de celui

vers la topologie figure 3.3 C. La multiplication de la longueur tC par le facteur eλ1(w3−
1
2 ) implique une

multiplication de même facteur pour les longueurs des branches du chemin choisi, α, γ et ε. Notons t∗α,

t∗γ et t∗ε les nouvelles longueurs de ces branches :

t∗α =tαeλ1(w3−
1
2 ), (3.22)

t∗γ =tγeλ1(w3−
1
2 ),

t∗ε =tεeλ1(w3−
1
2 ).

Le facteur multiplicatif appliqué induit un rapport de Hastings non trivial (voir partie 3.2.3).

Une des deux branches ne faisant pas partie du chemin choisi C ∈ {αγδ,αγε,βγδ,βγε} est tirée au

sort, w4 ∼ U(1,2), puis arrachée avec son sous-clade inchangé. En l’occurrence, la branche β est aléa-

toirement choisie parmi {β,δ} pour être déplacée avec son sous-arbre le long de C = αγε (figure 3.3 B).

Enfin, la position de réenracinement le long du chemin C est égale à t′
C

w5 et est choisie aléatoirement

grâce au tirage uniforme w5 ∼ U(0,1). Deux topologies différentes résultent du choix de la position de

réenracinement. La première est la topologie d’origine inchangée (figure 3.3 A) et la seconde une des

deux topologies du voisinage NNI (figure 3.3 C). Lorsque t′
C

w5, la position aléatoire de réenracinement

sur le chemin C = αγε, respecte l’inégalité 0 ≤ t′
C

w5 ≤ t∗α + t∗γ (équation 3.22), seules les longueurs t∗α et

t∗γ des branches α et γ, sont modifiées (figure 3.3 A) et deviennent :

t′α =t′Cw5

t′γ =t∗α+ t∗γ − t′Cw5.

Au contraire, lorsque t′
C

w5 est aléatoirement choisi supérieur à t∗α + t∗γ, la branche β et son sous-arbre

permutent avec la branche δ le long de C (figure 3.3) et l’on obtient une des topologies du voisinage NNI

(équation 3.21). Ce réarrangement topologique, consécutivement à la fusion des branches α et γ en la

branche α′ ainsi qu’à la scission de la branche ε en deux branches γ′ et ε′, provoque la modification des

longueurs et des indices des branches. Ceci a un impact sur la formulation du rapport de Hastings associé

au mouvement LOCAL(voir partie 3.2.3).

Toutes les topologies permises par un mouvement NNI peuvent être obtenues par un mouvement LO-

CAL. La différence entre les deux mouvements MCMC est que l’un, NNI, conserve inchangées les lon-

gueurs des branches alors que l’autre, LOCAL, permet la modification des longueurs de trois branches.

Une dernière remarque est que le réenracinement pourrait être réalisé par l’intermédiaire d’un mouve-
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ment uniforme autour de la position d’origine du clade déraciné, plutôt que uniformément sur la longueur

t′
C

(tirage de w5). L’amplitude du mouvement serait dans ce cas réglée grâce à un paramètre addition-

nel de tuning λ2 (équation 3.15), avec la contrainte de demeurer dans l’intervalle xmin = 0, xmax = t′
C

(équation 3.17).

Deux mouvements topologiques globaux sont illustrés par les figures 3.4 et 3.5. Il s’agit du SPR (pour

“Subtree Pruning Refrafting”, figure 3.4) et du TBR (pour “Tree Bisection and Reconnection”, 3.5). A la

différence des mouvements locaux NNI et LOCAL, ces deux mouvements ont une portée supérieure au

voisinage NNI et modifient la topologie en deux points potentiellement distants. Un mouvement global

produit donc une nouvelle topologie n’étant accessible que grâce à plusieurs mouvements locaux.

Mouvement topologique SPR

Le mouvement SPR permet de déplacer dans la topologie un sous-arbre enraciné. Une branche γ de la

topologie courante τ (figure 3.4 A) est choisie aléatoirement parmi les branches de l’arbre non-enraciné

grâce à un tirage w1 ∼U(2J−3). La branche γ est arrachée du reste de l’arbre par l’une de ses extrémités

constituée par un nœud interne u. Elle emporte un sous-arbre enraciné τ1 de taille J1, dont au minimum

elle-même, J1 = 1, et au maximum J1 = 2J −5 branches. Ainsi la figure 3.4 B représente un petit sous-

arbre de trois branches emporté enraciné par la branche γ. Dans le reste de l’arbre τ2, les branches α et

β (figure 3.4 A), qui partageaient le nœud interne u avec γ, fusionnent. L’état transitoire du SPR durant

lequel les sous-arbres τ1 et τ2 sont déconnectés est symbolisé par la figure 3.4 B. Contrairement à τ1, le

sous-arbre τ2 est non-enraciné. Il contient J2 = 2J − 4− J1 branches. Le nombre de branches de τ2 est

donc au maximum 2J −5, c’est-à-dire les 2J −3 branches de l’arbre non enraciné moins une lorsque τ1

contient J1 = 1 branche feuille, moins une encore en tenant compte de la fusion des deux branches α et

β. Au minimum τ2 ne contient que J2 = 1 branche, lorsque la branche γ se déconnecte par et avec un

nœud interne u, de deux branches α et β feuilles. Dans le cas de la figure 3.4 A, les deux branches α et β

auraient mené aux nœuds externes c et d, le déracinement de γ laisserait un arbre τ2 non enraciné d’une

unique branche et de deux feuilles.

Le sous-arbre déraciné τ1 est réenraciné sur une des branches ε du sous-arbre τ2. La branche ε

est aléatoirement choisie selon le tirage w2 ∼ U(1..J2). La position de réenracinement est w3tε , où tε

est la longueur de la branche ε et w3 est un nombre aléatoire uniforme, w3 ∼ U(0,1). On obtient la

nouvelle topologie illustrée par la figure 3.4 C. On note que les longueurs et les indices des branches ont

changé consécutivement au déracinement puis réenracinement de τ1 ailleurs dans la topologie. Lors de

la déconnection de la branche γ, les branches α et β fusionnent en une branche ε′ de longueur t′ε = tα+ tβ.

Lors de la reconnection de τ1 sur la branche ε, l’insertion de la branche γ provoque une scission de ε au

point w3tε en deux branches α′ et β′ de longueur respectives t′α = w3tε et t′β = (1−w3)tε . Cette asymétrie

du mouvement SPR induit une formulation non triviale du rapport de Hastings (voir partie 3.2.3).
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F. 3.4: Mouvement topologique SPR. La déconnection d’une branche γ (figure 3.4 A) produit deux
sous-arbres déconnectés (figure 3.4 B). La branche γ est réenracinée le long d’une branche ε (figure 3.4
C). Les branches α et β fusionnent en une branche ε′, la branche ε est scindée en deux branches α′ et β′.

Mouvement topologique TBR

Enfin, le mouvement globale TBR (figure 3.5) propose une transformation plus générale encore en

permettant tous les réenracinements possibles entre les branches de deux sous-arbres τ1 et τ2 obtenus

par scission de la topologie τ. La bissection de la topologie est réalisée par la destruction d’une branche

γ choisie uniformément parmi les branches internes de τ, w1 = U(1, J − 3). Les branches efférentes de

γ sont nommées α, β, δ et ε, tel que α groupe avec β, et δ avec ε (figure 3.5 A). La suppression de γ

entraîne la fusion de α et β en une branche nommée (αβ), et la fusion de δ et ε en la branche (δε). L’arbre

est déconnecté en deux sous-arbres τ1 et τ2 non-enracinés de J1 et J2 branches (figure 3.5 B, a). Deux

branches (α′β′) et (δ′ε′) sont choisies uniformément parmi les J1 et J2 branches des sous-arbres τ1 et τ2,

par les tirages w2 ∼U(1, J1) et w3 ∼U(1, J2). Ces branches vont accueillir la nouvelle branche γ′ (flèches

pointillés de la figure 3.5 B, a), qui, une fois reconnectée, provoquera la scission de la branche (α′β′) du

sous-arbre τ1 en deux branches α′ et β′, ainsi que celle de (δ′ε′) appartenant au sous-arbre τ2 en deux

branches δ′ et ε′. Les deux sous-arbres τ1 et τ2 sont ainsi reconnectés (figure 3.5 C).

Notons que le mouvement TBR est plus général que le mouvement SPR et permet l’accès potentiel
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en un pas MCMC à une plus grande variété de topologies. Ceci indique aussi que plusieurs SPR seront

nécessaires pour atteindre la topologie obtenue en un seul TBR.

F. 3.5: Mouvement topologique global TBR. La topologie est scindée par la suppression de la branche
γ (figure 3.5 A). Les branches α et β, et δ et ε, fusionnent en deux branches (αβ) et (δε) (figure 3.5 B,
a). La branche γ′ est recréée entre les branches (α′β′) et (δ′ε′) (figure 3.5 B, a), produisant la topologie
finale (figure 3.5 C). Les branches (α′β′) et (δ′ε′) sont scindées, respectivement en α′ et β′, et δ′ et ε′.

Par ailleurs, les longueurs des branches γ et γ′ sont conservées afin de simplifier le mouvement,

t′γ = tγ. De la même manière que pour les mouvements LOCAL et SPR, la scission des branches (α′β′)

et (δ′ε′) lors du réenracinement de γ′, ainsi que la fusion des branches α et β, δ et ε respectivement en

les branches (αβ) et (δε), provoquent la modification des longueurs de quatre branches de la topologie.

Les notations adoptées permettent de décrire le mouvement TBR de manière réversible, ainsi, lors du

retour de la topologie τ′ (figure 3.5 C) vers la topologie τ (figure 3.5) en passant par l’état transitoire

de bissection de la topologie (figure 3.5 B, b), les notations peuvent se lire symétriquement. On choisit

γ′ parmi J − 3 branches internes, les branches α′ et β′, δ′ et ε′ fusionnent en les branches (α′β′) et

(δ′ε′) (figure 3.5 C). Deux branches (αβ) et (δε) de chacun des sous-arbres τ1 et τ2 sont sélectionnées

aléatoirement parmi J1 et J2 pour accueillir la reconnection de γ (figure 3.5 B, b). Ces branches sont

scindées en les branches α, β, δ et ε, reconstituant la topologie d’origine τ (figure 3.5 A). Ainsi les
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modifications des longueurs des branches peuvent être décrites de manière réversible :

tγ′ = tγ

t(αβ) = tα+ tβ,

t(δε) = tδ+ tε ,

t(α′β′) = t′α+ t′β,

t(δ′ε′) = t′δ+ t′ε ,

ce qui permet de formuler le mouvement stochastique en vue du calcul de son rapport de Hastings.

Mouvements transdimensionnels

Enfin, une famille de mouvements stochastiques MCMC est dite transdimensionnelle ou à saut réver-

sible. Ces mouvements permettent de modifier la dimensionnalité du modèle, par l’ajout ou la destruc-

tion de paramètres. Les modèles à sauts réversibles permettent par exemple de faire varier le nombre de

branches d’une topologie (Lewis et al. 2005), le nombre de paramètres spécifiques à la dimension temps

(Huelsenbeck et al. 1999, Blanquart and Lartillot 2006, Gowri-Shankar and Rattray 2007) ou spécifiques

aux sites (Lartillot and Philippe 2004, Pond and Frost 2005, Huelsenbeck et al. 2006).

Résumé

Soit le modèle phylogénétique standard (équation 2.35) : θ = {τ, t,r,π,ρ,α,β}. Le noyau stochastique

MCMC (θ,dθ′) se définit comme l’ensemble des mouvements applicables à chacun des paramètres du

modèle :

(θ,dθ′) = {(τ,dτ′) , (t,dt′) , (r,dr′) , (π,dπ′) , (ρ,dρ′) , (α,dα′) , (β,dβ′) }. (3.23)

Plusieurs types de mouvements stochastiques viennent d’être présentés et peuvent être appliqués aux

paramètres de la manière suivante :

(τ,dτ′) = (τ,dτ′)NNI , (τ,dτ′)LOCAL, (τ,dτ′)S PR, (τ,dτ′)T BR,

(t,dt′) = (t,dt′)Mult,

(r,dr′) = (r,dr′)Mult,

(π,dπ′) = (π,dπ′)Dir,

(ρ,dρ′) = (ρ,dρ′)Dir, (ρ,dρ′)Mult,

(α,dα′) = (α,dα′)Mult,

(β,dβ′) = (β,dβ′)Mult,
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où (τ,dτ′) est l’ensemble des mouvements topologiques présentés, NNI, LOCAL, SPR et TBR, et

(x,dx′)Mult et (x,dx′)Dir sont les mouvements multiplicatifs (équation 3.18) et Dirichlet (équation 3.19).

3.2.3 Calcul des rapports de Hastings

Cette partie reprend l’ordre des mouvements stochastiques présentés dans la partie précédente, et

complète leur description par la formulation, grâce à la méthode de Green (Green 1995, Green 2003), des

rapports de Hastings leur étant associés. Ces rapports seront donnés avec les références correspondantes,

et parfois inférés en guise d’exemples. Notons que les rapports de Hastings associés aux mouvements

TBR et transdimensionnels ne seront pas inférés.

Comme évoqué dans la partie 3.2.1, le rapport de Hastings H(θ,dθ′) (équation 3.12) est un rapport

de correction permettant de compenser dans le rapport de Metropolis un éventuel biais dû à l’asymétrie

d’un mouvement stochastique (θ,dθ′). Le rapport de Hastings se lit comme la probabilité q(θ′,dθ) de faire

le mouvement inverse compensant exactement le mouvement direct (θ,dθ′), sur la probabilité q(θ,dθ′)

d’avoir effectué le mouvement direct. Ce rapport ne dépend ni de la vraisemblance ni de la prior lors

de l’application de l’algorithme de Metropolis-Hastings (équation 3.10), mais seulement du mouvement

stochastique MCMC considéré (voir partie 3.2.2 précédente). Si le rapport de Hastings peut se déduire

assez facilement dans le cas de mouvements discrets, son calcul dans le cas de modifications continues

mérite quelques précautions (Yang 2005). Green (Green 1995, Green 2003) décrit une méthode permet-

tant d’évaluer les rapports correctifs de Hastings associés aux transformations stochastiques continues

(voir aussi Yang 2005).

Ce rapport est égal à :

H(θ,dθ′) =
g′(w′)
g(w) J(θ,dθ′) , (3.24)

où g′(w′)
g(w) est de rapport des densités des tirages aléatoires wn réalisés durant le mouvement stochastique,

et J(θ,dθ′) est la valeur absolue du déterminant de la matrice Jacobienne exprimant la transformation

(θ,dθ′) de l’état courant du modèle θ vers son nouvel état θ′. Soit θ = {x1, x2, ..., xN}, où les xn dénotent

les paramètres du modèle, la matrice Jacobienne de la transformation (θ,dθ′) s’écrit :

J(θ,dθ′) =
∂θ′

∂θ
=

∂x′1
∂x1

∂x′2
∂x1

. . .
∂x′N
∂x1

∂x′1
∂x2

∂x′2
∂x2

. . .
∂x′N
∂x2

...
...

. . .

∂x′1
∂xN

∂x′2
∂xN

∂x′N
∂xN

. (3.25)

Premièrement, les mouvements (θ,dθ′) “uniforme” et “normal” (équations 3.15 et 3.16) ont été dé-
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crits de la manière suivante :

x′ = x+λ(w1−
1
2

), (3.26)

w′1 = −w1,

dans le cas du mouvement uniforme, et

x′ = x+w2, (3.27)

w′2 = −w2,

dans le cas du mouvement normal, où w1 et w′1 sont des nombres aléatoires tirés uniformément (w1,w′1 ∼

U(0,1)), w2 et w′2 sont tirés d’une loi normale (w2,w′2 ∼ N(0,λ2)), et λ est un paramètre constant permet-

tant le réglage de l’amplitude du mouvement (voir parties 3.2.2 et 3.3.2). Pour ces deux mouvements, les

nombres aléatoires w1 et w2 sont tirés des mêmes densités de probabilité et par conséquent le premier

terme de l’équation 3.24 est égale à 1 :

g′(w′1)
g(w1)

=
g′(w′2)
g(w2)

= 1. (3.28)

On cherche maintenant à exprimer les dérivées partielles constituant le Jacobien de la transition (θ,dθ′)

(équation 3.25). Pour les deux mouvements, les seules dérivées partielles non nulles calculées à partir

des équations 3.26 et 3.27 sont ∂x′
∂x et ∂w′

∂w . Ces dérivées partielles sont ∂x′
∂x = 1 et ∂w′

∂w = −1. La matrice

Jacobienne (équation 3.25) s’écrit donc :

J(θ,dθ′) =
∂θ′

∂θ
=

∂x′
∂x

∂w′
∂x

∂x′
∂w

∂w′
∂w

=
1 0

0 −1
. (3.29)

Le déterminant d’une matrice diagonale, ou trigonale, est égal au produit des éléments de la diagonale.

La valeur absolue du déterminant de la matrice Jacobienne du mouvement uniforme, ou normal (équa-

tion 3.29), est donc égale à 1. D’après la formule de Green (équation 3.24), un rapport des densités des

nombres aléatoires tirés égal à 1 (équation 3.28), et une valeur absolue d’un déterminant égale à 1 (équa-

tion 3.29), impliquent que le rapport de Hastings associé au mouvement uniforme, ou normal, est égal à

1.

Le mouvement multiplicatif (équation 3.18) a un rapport de Hastings différent de 1. Son calcul par la

méthode de Green est instructif. La nouvelle valeur x′ est obtenue à partir de la valeur courante x par sa

multiplication par un facteur eλ(w− 1
2 ). On cherche à déterminer la valeur de w′ permettant le mouvement
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inverse x = x′eλ(w′− 1
2 ) :

x = x′eλ(w′− 1
2 ) (3.30)

x = xeλ(w− 1
2 )eλ(w′− 1

2 )

0 = λ(w−
1
2

)+λ(w′−
1
2

)

w′ = 1−w.

La transformation multiplicative formulée de manière à être appliquée de manière réversible est donc :

x′ = xeλ(w− 1
2 ), (3.31)

w′ = 1−w.

On note que les dérivées partielles non nulles obtenues à partir du système d’équation 3.31 sont comme

précédemment ∂x′
∂x et ∂w′

∂w , auxquelles on ajoute la dérivée ∂x′
∂w :

∂x′

∂x
= eλ(w− 1

2 ), (3.32)

∂x′

∂w
= xλeλ(w− 1

2 ),

∂w′

∂w
= −1,

On peut, d’après ces dérivées partielles (équation 3.32), écrire la matrice Jacobienne :

J(θ,dθ′) =
∂θ′

∂θ
=

∂x′
∂x

∂w′
∂x

∂x′
∂w

∂w′
∂w

=
eλ(w− 1

2 ) 0

xλeλ(w− 1
2 ) −1

,

dont le déterminant vaut le produit des éléments diagonaux. La valeur absolue de ce déterminant est donc

eλ(w− 1
2 ). De plus, le rapport des densités des tirages aléatoires est g′(w′)

g(w) = 1. Ainsi,

H(θ,dθ′) = eλ(w− 1
2 ),

est le rapport de Hastings d’un mouvement de type multiplicatif appliqué à un paramètre d’un modèle θ

(Larget and Simon 1999, Yang 2005).

Le mouvement stochastique Dirichlet, applicable en particulier aux vecteurs normalisés, a un rap-

port de Hastings non trivial (Johnson and Kotz 1972, Larget and Simon 1999, Neal 2000). Soit x un

vecteur de S éléments. Ce mouvement permet de tirer un nouveau vecteur normalisé x′ d’une dis-

tribution Dirichlet centrée avec une concentration réglable λ autour du point x sur le simplexe : x′ ∼
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Dirichlet(x1λ, x2λ, ..., xS λ) (équation 3.19). Le rapport de Hastings associé est :

H(θ,dθ′) =
S∏

s=1

xλx′s−1
s Γ(λxs)

x′λxs−1
s Γ(λx′s)

,

où Γ() est la fonction gamma généralisant la fonction factorielle.

Les mouvements topologiques LOCAL, SPR et TBR présentés dans la seconde moitié de la partie

précédente (3.2.2) induisent parfois des rapports de Hastings non-triviaux. Le mouvement NNI (figure

3.2) n’implique que des choix discrets et le tirage de deux nombres uniformes w1 (choix de la branche)

et w2 (choix du voisin NNI). Son rapport de Hastings est donc 1.

A la différence du NNI, les autres mouvements présentés induisent la modification de paramètres

continus du modèle phylogénétique, c’est-à-dire les longueurs de certaines branches impliquées dans

les événements de scission ou de fusion (figures 3.3, 3.4 et 3.5). Ces modifications des longueurs des

branches vont générer de nombreuses dérivées partielles non nulles et une matrice Jacobienne plus com-

pliquée que celles jusque là présentées.

Premièrement, un rapport de Hastings pour le mouvement LOCAL avait été proposé par Larget and

Simon (1999), puis montré erroné et corrigé par Holder et al. (2005), grâce à la méthode de Green (1995).

La description du mouvement LOCAL (voir partie 3.2.2, “Mouvement topologique LOCAL”, et figure

3.3) fait intervenir le tirage de cinq nombres w1, w2, w3, w4 et w5 selon une distribution uniforme, le

premier pour choisir la branche γ parmi J − 3 branches internes, le second pour choisir un chemin C

parmi quatre chemins possibles, le troisième pour modifier la longueur tC d’un facteur homothétique, le

quatrième pour choisir parmi deux la branche β à arracher et enfin le dernier pour choisir sa position de

réenracinement le long de C (figure 3.3 B).

Les nombres aléatoires w1, w2 et w4 permettent des choix totalement symétriques, respectivement

d’une branche interne, du chemin C et de la branche β à arracher (figure 3.3 B). Ainsi on aura autant

de chance de tirer un w′1 désignant la branche γ′ (figure 3.3 B et 3.3 C), puis w′2 désignant le chemin

adéquat et enfin w′3 pour le choix de la branche β′ à déplacer. Ces termes n’interviennent donc pas dans

le Jacobien, et le rapport de leur densité vaut 1 :

g′(w′1,w
′
2,w

′
4)

g(w1,w2,w4)
= 1.

Le calcul du Jacobien est simplifié par une adaptation équivalente de la notation des paramètres (Holder

et al. 2005). Comme précédemment, le chemin C désigne l’enchaînement des branches α, γ, puis ε (figure

3.3 B). On exprime la position des branches relativement à l’origine du chemin C, placée à l’extrémité

de la branche α non partagée avec les branches γ et β (figure 3.6). Soit lβ la longueur séparant l’origine

du point d’enracinement de β, c’est-à-dire la longueur de α. De même la distance entre l’origine de C et
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F. 3.6: Notation utilisée pour l’inférence du rapport de Hastings associé au mouvement LOCAL. Cette
figure est reprise de la figure 3.3, avec les branches α, β, γ, δ et ε placées identiquement. Le chemin C est
en trait épais et la branche β a été choisie pour être déplacée le long de C. Trois déplacements possibles
sont symbolisés par des flèches en pointillés, courbes. Les distances par rapport à l’origine du chemin
C (à gauche de la figure) sont indiquées par les flèches en pointillés, droites. La longueur séparant
l’origine du point d’enracinement de la branche β est notée lβ, celle séparant le point d’enracinement de
δ est notée lδ, et enfin la longueur totale de C est notée lε .

le point d’enracinement de δ, est notée lδ. Enfin, lε dénote la longueur totale du chemin tC. On a donc, en

fonction des notations précédemment utilisées pour les longueurs des branches :

lβ = tα

lδ = tα+ tγ

lε = tα+ tγ + tε

Le tirage w3 détermine le facteur homothétique appliqué au chemin C. On obtient donc :

l′ε = lεeλ(w3−
1
2 ). (3.33)

La branche δ reste fixe, la distance à l’origine du point d’enracinement de cette branche, c’est-à-dire lδ,

reste constante au facteur homothétique près :

l′δ = lδeλ(w3−
1
2 ). (3.34)

La branche β a été sélectionnée pour être déplacée lors du tirage de w4. Elle est déplacée uniformément

sur le chemin C à la position aléatoire w5l′ε . La distance entre le point d’enracinement de β et l’origine,

lβ, change et devient l′β.

l′β = w5lεeλ(w3−
1
2 ). (3.35)

Grâce à la notation en terme de distances relatives à l’origine du chemin C, les équations 3.33, 3.34 et
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3.35 sont valables, que le déplacement de la branche β entraîne ou non une modification topologique

(Holder et al. 2005).

Il reste à déterminer les valeurs que devront prendre les variables aléatoires w′3 et w′5 pour permettre

le mouvement inverse. Le facteur homothétique inverse w′3 devra être tiré de manière à retrouver lε par

l’application du mouvement multiplicatif à l′ε (équation 3.30) :

w′3 = 1−w3. (3.36)

De même, le tirage de w′5 doit permettre à la branche β de regagner son emplacement d’origine, en

l’occurrence :

w′5 =
lβ
lε
. (3.37)

Pour simplifier les notations, on notera dans ce qui suit r = eλ(w3−
1
2 ). Les dérivées partielles des équations

3.33, 3.34, 3.35, 3.36 et 3.37 permettent d’écrire le Jacobien du mouvement LOCAL :

J(θ,dθ′) =

∂l′β
∂lβ

∂l′δ
∂lβ

∂l′ε
∂lβ

∂w′3
∂lβ

∂w′5
∂lβ

∂l′β
∂lδ

∂l′δ
∂lδ

∂l′ε
∂lδ

∂w′3
∂lδ

∂w′5
∂lδ

∂l′β
∂lε

∂l′δ
∂lε

∂l′ε
∂lε

∂w′3
∂lε

∂w′5
∂lε

∂l′β
∂w3

∂l′δ
∂w3

∂l′ε
∂w3

∂w′3
∂w3

∂w′5
∂w3

∂l′β
∂w5

∂l′δ
∂w5

∂l′ε
∂w5

∂w′3
∂w5

∂w′5
∂w5

=

0 0 w5r w5lεrλ lεr

0 r 0 lδrλ 0

0 0 r lεrλ 0

0 0 0 −1 0
1
lε

0 lβ 0 0

.

Cette matrice peut être réécrite de la manière suivante :

J(θ,dθ′) =

1
lε

0 lβ 0 0

0 r 0 lδrλ 0

0 0 w5r w5lεrλ lεr

0 0 0 −1 0

0 0 0 0 lεr
w5
,

et la valeur absolue de son déterminant est 1
lε
× r×w5r×−1× lεr

w5
= r3.

Inféré grâce à la méthode de Green (1995), le rapport de Hastings du mouvement LOCAL est :

H(θ,dθ) = r3,

où r = eλ(w3−
1
2 ) est le facteur homothétique appliqué au chemin C. Le rapport de Hastings intuitivement

utilisé par Larget and Simon (1999) était r2. On voit à travers l’utilisation de la méthode de Green (1995)

que l’inférence des rapports de Hastings n’est pas triviale et mérite d’être opérée rigoureusement.

Enfin, le rapport de Hastings du mouvement topologique SPR peut aussi être inféré grâce à la mé-
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thode de Green. On rappelle que le déracinement de la branche γ provoque la fusion des branches α et β

en une branche ε′, et que son réenracinement sur la branche ε à la position w3tε provoque la scission de

ε en deux branches α′ et β′. La formulation réversible du SPR (figure 3.4) est :

t′ε = tα+ tβ (3.38)

t′α = w3tε

t′β = (1−w3)tε

w′3 =
tα

tα+ tβ

Les dérivées partielles des équations 3.38 permettent d’écrire la matrice Jacobienne de la transformation

SPR :

J(θ,dθ′) =

∂t′ε
∂tε

∂t′α
∂tε

∂t′β
∂tε

∂w′3
∂tε

∂t′ε
∂tα

∂t′α
∂tα

∂t′β
∂tα

∂w′3
∂tα

∂t′ε
∂tβ

∂t′α
∂tβ

∂t′β
∂tβ

∂w′3
∂tβ

∂t′ε
∂w3

∂t′α
∂w3

∂t′β
∂w3

∂w′3
∂w3

=

0 1 1 0

w3 0 0 tε

(1−w3) 0 0 −tε

0 tβ
(tα+tβ)2

−tα
(tα+tβ)2 0

.

Cette matrice est trigonalisée :

J(θ,dθ′) =

w3 0 0 tε

0 1 1 0

0 0 −tα−tβ
(tα+tβ)2 0

0 0 0 −tε
w3

.

Le déterminant de la matrice Jacobienne est le produit de la diagonale :

J(θ,dθ′) = w3
−tα− tβ

(−tα− tβ)2

−tε
w3

,

=
tε

(tα+ tβ)
,

=
tε
t′ε
.

Les trois nombres aléatoires w1, w2 et w3 ont été tirés uniformément et le rapport de leurs densités est
g′(w′1,w

′
2,w
′
3)

g(w1,w2,w3) = 1. Le rapport de Hastings associé au mouvement topologique SPR est donc :

H(θ,dθ′) =
tε
t′ε
,
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soit le rapport des longueurs prises par ε avant sur après le mouvement SPR1 (voir figure 3.4).

Enfin, le formalisme de Green permet d’évaluer les rapports de Hastings associés aux mouvements

transdimensionnels. Les démonstrations pouvant être parfois longues, nous n’en donnons pas dans cet

état de l’art. Pour un exemple, voir l’ “Appendix” de l’article Blanquart and Lartillot (2006), chapitre 6.

3.3 Application pratique de l’échantillonnage MCMC

3.3.1 Algorithme MCMC générique

Soit le vecteur de paramètres et hyper-paramètres du modèle phylogénétique standard (voir parties

2.3.1 et 2.4.5, équations 2.13 et 2.35) :

θ = {τ, t,r,π,ρ,α,β}.

Algorithme 2 Algorithme d’une Chaîne de Markov Monte Carlo
θ ∼ p(θ | M), initialiser aléatoirement une instance selon les distributions a priori
tantque continuer faire

n← n+1, passer au paramètre suivant,
θ′n← (θn,dθ′n), proposer une nouvelle valeur pour ce paramètre
accepter ∼ min(1,MH(θn,dθ′n)), accepter ou rejeter la proposition
si accepter alors
θn← θ′n, la nouvelle valeur devient la valeur courante

finsi
Enregistrer θ

fin tantque

Sur chacun de ces paramètres, on définit des mouvements stochastiques (x,dx′) permettant de pro-

poser une nouvelle valeur x′ à partir de sa valeur courante x. Soit (θ,dθ′) le noyau stochastique MCMC

appliqué aux paramètres du modèle standard (voir partie 3.2.2, équations 3.23), ainsi qu’à ses hyper-

paramètres. Dans l’algorithme, (θn,dθ′n) indique un mouvement stochastique appliqué au n-ième para-

mètre du vecteur, et θ′n ← (θn,dθ′n) dénote la production de la nouvelle valeur θ′n par application du

mouvement.

Enfin MH(θn,dθ′n) indique le rapport de Metropolis-Hastings calculé à l’issue de la proposition

θ′n← (θn,dθ′n). Le rapport de MetropolisM (équation 3.11) est le rapport des vraisemblances (voir partie

2.3.2) et de la probabilité a priori (voir partie 2.4.5) obtenue par la valeur proposée θ′n sur celle obtenue

par θn. Les rapports de Hastings H associés aux mouvements sur les paramètres ont été décrits dans la

partie 3.2.3

1Je laisse au lecteur la distraction de calculer le rapport de Hastings du mouvement TBR.
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3.3.2 Convergence des chaînes de Markov Monte Carlo

Une fois définies les procédures permettant le calcul de la vraisemblance et de la probabilité a priori

du modèle, ainsi que les mouvements stochastiques de l’échantillonneur Monte Carlo et leurs rapports

associés de Hastings, on peut procéder à l’échantillonnage MCMC proprement dit. Que fait-on, et qu’ob-

serve t-on ? L’échantillonnage débute par l’initialisation d’une instance du modèle θ, aléatoire, puis on

applique l’algorithme de Metropolis-Hastings pour un certain nombre d’étapes (voir partie 3.3.1). Les

paramètres commencent à s’équilibrer selon leur distribution a posteriori, c’est la fin de la phase dite

de “burnin”. On poursuit l’échantillonnage jusqu’à obtenir le nombre désiré d’échantillons distribués a

posteriori.

La figure 3.1 illustre clairement les phases pré et post burnin. Des chaînes sont initialisées en des

points aléatoires de l’espace et rejoignent, lors du burnin, la région de forte densité a posteriori. Une fois

cette région gagnée, les chaînes ont d’autant moins de chances de s’en échapper que cette région est dense

et plus probable a posteriori que toute autre région de l’espace. L’algorithme de Metropolis-Hastings

garantit toutefois que ce sera le cas, et une région 109 fois moins probable que la région de maximum

de densité a posteriori sera visitée, en moyenne, lors d’une étape sur un milliard de l’algorithme. La

précision de l’approximation de la distribution a posteriori d’un modèle dépend donc essentiellement de

la patience de l’expérimentateur Bayésien.

Il reste pourtant un certain nombre de difficultés à résoudre avant l’obtention de ce résultat. Un

premier problème posé concerne les valeurs des paramètres de réglage λ utilisés par les mouvements

stochastiques. La partie 3.2.2 décrit un certain nombre de mouvements stochastiques possédant un pa-

ramètre de réglage λ grâce auquel on peut contrôler leurs amplitudes. Si l’amplitude du mouvement est

faible, ce qui est caractérisé par de petites valeurs de λ pour tous les mouvements présentés sauf le mou-

vement Dirichlet, alors le mouvement sera très probablement accepté, mais l’étape de l’algorithme de

Metropolis-Hastings ne permettra qu’un tout petit déplacement dans l’espace des paramètres. Le taux

d’acceptation du mouvement sera proche de 100%, mais l’exploration de l’espace par la MCMC sera par

conséquent très lente et les échantillons (θ(a)) récupérés très corrélés entre eux (voir partie 3.3.3). Une

telle chaîne ne permettra pas d’échantillonner correctement la distribution a posteriori du modèle, voire

ne parviendra jamais à l’issue de la période initiale de burnin.

A l’opposé, si l’amplitude du mouvement est trop importante, les mouvements (θ,dθ′) produisent des

instances θ′ presque systématiquement improbable. Le mouvement de trop grande amplitude sera donc

probablement rejeté, résultant en un taux d’acceptation proche de 0%. On sera encore dans la situation où

les échantillons obtenus seront trop corrélés pour donner une approximation correcte de la distribution a

posteriori, ou même pour achever la phase de burnin. La méthode généralement utilisée pour configurer

les noyaux stochastiques MCMC est empirique et consiste à tester différents réglages (c’est-à-dire les

valeurs des paramètres λ pour les mouvements MCMC) jusqu’à obtenir des taux d’acceptation pour les
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mouvements compris entre 30% et 70%. Afin d’optimiser le mélange, on utilise souvent plusieurs séries

d’appels à un même mouvement stochastique, chacune ayant un réglage λ différent et, idéalement, des

taux d’acceptation de 30%, 50% et 70%. A ce propos, la figure 3.7 illustre le cas de deux chaînes MCMC

dont les noyaux sont inégalement configurés. Une chaîne possède un noyau délibérément mal configuré

(courbe verte), alors que l’autre possède un noyau optimisé de manière empirique, suivant les remarques

formulées dans cette partie (courbe rouge). On observe que la chaîne lente éprouve beaucoup plus de

difficulté que la chaîne rapide à explorer l’espace des paramètres.

Un second problème concerne le noyau stochastique MCMC lui-même. En effet, afin d’avoir la ga-

rantie d’échantillonner la distribution a posteriori, on doit s’assurer que le noyau MCMC est apériodique

et ergodique. Une chaîne de Markov Monte Carlo périodique risque de boucler dans une même zone

de l’espace des paramètres, empêchant ainsi l’obtention d’échantillons distribués a posteriori. La notion

d’ergodicité d’une chaîne de Markov est liée à sa capacité d’atteindre tout point de l’espace induit par

les paramètres du modèle. Une chaîne non ergodique ne donnera pas accès à certaines zones de l’espace

des paramètres et l’obtention d’un échantillon distribué a posteriori est là encore compromise.

On peut cependant avoir la garantie théorique que le noyau MCMC soit ergodique, apériodique et

correctement configuré, mais rencontrer des difficultés pratiques relatives à un mélange lent. Le noyau

MCMC peut alors être remis en question et nécessiter l’ajout de nouveaux mouvements stochastiques

sur les paramètres mal mélangés. Par exemple, on remarque qu’un mouvement topologique LOCAL

sans changement de longueur du chemin (voir partie 3.2.2) peut avoir de plus faibles taux d’acceptation

qu’un mouvement LOCAL classique. Ceci est dû au fait que les longueurs des branches fusionnées et

scindées ne sont pas nécessairement adaptées aux données. Il y aurait par ailleurs de fortes chances pour

qu’un mouvement LOCAL proposant trois nouvelles longueurs pour les trois branches redéfinies ait un

meilleur succès que le mouvement LOCAL classique. De même, le mouvement topologique SPR a de

très faibles taux d’acceptation (de l’ordre de quelques pour cent) et n’est pas réglable. On pourra donc

être déçu par ses capacités de mélange sans pour autant avoir d’autres choix que de le redéfinir afin

d’optimiser son taux d’acceptation. Une telle redéfinition du mouvement SPR inclurait par exemple des

modifications simultanées des longueurs des branches fusionnées et scindées.

L’échantillonnage pose le problème plus général de la dépendance entre les paramètres (comme dans

le cas précédent des dépendances entre topologie et longueurs des branches). Un paramètre peut sembler

être mélangé très lentement, sans que cela soit pour autant imputable à des défauts de ses mécanismes

de mélange ou de l’ajustement de ses éventuels paramètres de réglages, λ. La cause de la difficulté du

mélange peut résulter d’une dépendance envers un autre paramètre, dont l’échantillonnage se déroule

mal. Le premier paramètre mélange correctement et est toujours à l’équilibre conditionnellement à la

valeur du second. C’est le second paramètre qui, mal mélangé, bloque le premier. Ainsi, on pourrait

affirmer que le paramètre mélangeant le plus lentement limite globalement la vitesse de décorrélation de
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l’ensemble de la chaîne.

Tous ces problèmes sont exacerbés pour les modèles ayant une grande dimensionnalité. Par exemple,

les problèmes de dépendance entre de trop nombreux paramètres peuvent rendre difficile l’obtention d’un

noyau stochastique correctement réglé. De plus, les nombreux paramètres induisent une “topologie de

la vraisemblance”, en fonction des coordonnées θ, parfois compliquée et recélant de nombreux maxima

locaux. La chaîne de Markov explorant cet espace de paramètres compliqué pourra se retrouver bloquée

dans l’un des maxima locaux. L’échantillon produit ne sera donc pas distribué a posteriori.

3.3.3 Temps de décorrélations des échantillons

La propension des chaînes MCMC à mélanger correctement dans l’espace des paramètres peut être

évaluée grâce à l’observation des collections de N réalisations xn, des paramètres X, échantillonnées de

la distribution a posteriori du modèle, {x1, x2, ..., xN} ∼ p(θ | D,M). Dans le cas général, on observe les

valeurs de fonctions g(X) du paramètre X. La collection de valeurs, distribuées a posteriori, est alors notée

gN(X) = {g(x1),g(x2), ...,g(xN)}, et gN(xn) indique la n-ième valeur de la collection (une représentation

graphique est donnée par la figure 3.7 A). Une mesure de l’efficacité du mélange est donnée par le temps

de décorrélationTgN (X) de la collection de valeurs gN(X). Ce “temps” représente le nombre d’échantillons

qu’il faut collecter avant de disposer de deux valeurs gN(xn) et gN(xn+T ) tirées indépendamment de la

distribution a posteriori.

Une méthode permettant la mesure de ces temps est proposée par Geyer (1992) et Raftery and Lewis

(1992), dans le but spécifique d’évaluer les erreurs standards liées aux estimations Monte Carlo. Soit

N′, où N′ ≤ N, la taille effective de la collection gN(X). La taille effective N′ est exprimée comme le

rapport de N sur le temps TgN (X) de décorrélation de la collection. Pour une collection gN(X) particulière,

l’erreur standard S Eg̃N (X) associée à son estimateur Monte Carlo g̃N(X) (équation 3.7) s’exprime comme

la racine carrée du rapport de sa variance empirique V[gN(X)] (équation 3.9) sur sa taille effective N′ :

S Eg̃N (X) =

√
V[gN(X)]TgN (X)

N
.

Le temps de décorrélation, TgN (X), s’obtient d’après les covariances empiriques des N valeurs d’une

collection. Soit γt la covariance des valeurs gN(xn) et gN(xn+t), séparées par t échantillons dans la collec-

tion gN(X) :

γt =
1
N

N−t∑
n=1

(
gN(xn)− g̃N(X)

) (
gN(xn+t)− g̃N(X)

)
.

Notons que t vaut au maximum N
2 et que γ0 est égale à la variance empirique V[gN(X)] de la collection

considérée. Afin de limiter l’influence des covariances ayant de longues portées t, on définit des pon-

dérations wt valant 1 lorsque t = 0 et tendant vers 0 à mesure que t approche de N
2 (Raftery and Lewis
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1992) :

wt =
1
2

(
1− cos

(
2πt
N

))
.

La fonction FgN (X)(t) exprime la décorrélation de la collection gN(X) sur une distance de t échantillons.

Elle s’obtient comme la covariance γt pondérée par le poids wt puis normalisée par la variance γ0 (figure

3.7 B) :

FgN (X)(t) =
2wtγt

γ0
. (3.39)

L’intégrale de cette fonction donne une estimation du temps de décorrélation TgN (X) :

TgN (X) =

N
2∑

t=1

FgN (X)(t). (3.40)

F. 3.7: Deux noyaux stochastiques sont utilisés pour une même inférence. Un des noyaux mélange
lentement dans l’espace des paramètres d’un modèle (courbes vertes), alors que l’autre est plus optimal
(courbes rouges). La figure 3.7 A montre les collections échantillonnées gN(X) sous les deux chaînes
pour une statistique g(X) évaluée sur un paramètre X du modèle. La figure 3.7 B montre les courbes
de décorrélation associées aux deux collections gN(X) (équation 3.39). N = 1000 échantillons de la
distribution a posteriori du modèle ont été collectés.

Un exemple pratique est illustré par la figure 3.7. Deux chaînes différant par leurs noyaux MCMC

échantillonnent la distribution a posteriori du modèle présenté dans le chapitre 7, sur un même jeu de

données. Une des deux chaînes considérées est “lente” et handicapée par un noyau MCMC détérioré

à des fins de démonstration (figure 3.7, courbes vertes). La seconde chaîne est “rapide” et possède un

noyau MCMC dont l’efficacité a été empiriquement optimisée (figure 3.7, courbes rouges). Le paramètre

X échantillonné est le vecteur des probabilités stationnaires2, π, et la statistique d’intérêt est l’entropie

de Shannon de ce vecteur, g(X) = 1
S
∑S

s=1πs ln(πs). On collecte N = 1000 valeurs de la statistique d’in-

térêt afin d’obtenir deux ensembles gN(X) tirés de la distribution a posteriori. On remarque d’emblée

2Il s’agit en réalité d’une moyenne calculée pour un ensemble de N vecteurs normalisés, notés Πb
n (voir chapitre 7).
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les comportements respectivement lents et rapides des deux chaînes (figure 3.7 A). Pour la chaîne ra-

pide, les valeurs collectées gN(xn) sont plus dispersées (points rouges), autrement dit relativement bien

décorrélées, alors que pour la chaîne lente, ces valeurs sont très proches les unes des autres, autrement

dit plus corrélées entre elles (point verts). Pour les deux chaînes, respectivement rapide et lente, les es-

timateurs Monte Carlo sont similaires, soit 0.9382 et 0.949. Cependant leurs variances respectives de

0.0098 et 0.0068 indiquent la plus grande difficulté de la chaîne lente, de plus faible variance, à explorer

l’espace du paramètre considéré. De plus, la mesure de temps de décorrélation, respectivement 18.9 et

210.5, indique que la chaîne lente mélange effectivement plus de 10 fois plus lentement dans l’espace du

paramètre considéré par l’intermédiaire de la fonction g.

La mesure des temps de décorrélation de différentes statistiques peut par conséquent révéler de ma-

nière synthétique la propension d’un noyau MCMC à mélanger efficacement dans l’espace des para-

mètres et ainsi permettre son optimisation empirique. La démarche empirique ainsi suggérée a dû être

développée pour la mise au point d’un noyau susceptible d’échantillonner sous le modèle, très riche en

paramètres, présenté dans le chapitre 7.

Enfin, pour la chaîne lente, le temps de décorrélation de 210.5 indique qu’à peine 5 échantillons ont

été tirés indépendamment de la distribution a posteriori. L’estimateur Monte Carlo produit est par consé-

quent d’une qualité très médiocre, et le mélange lent de cette chaîne compromet la qualité des inférences.

Le modélisateur Bayésien devra donc garder à l’esprit que la méthode MCMC explore de manière sto-

chastique l’espace des paramètres afin d’échantillonner la distribution a posteriori. Par conséquent, la

conception d’un noyau MCMC nécessite le plus grand soin, car l’utilité de tout nouveau modèle dépen-

dra directement de son efficacité.

3.3.4 Heuristiques d’amélioration du mélange MCMC

Des heuristiques visant à l’amélioration du mélange MCMC existent. Une première, le recuit si-

mulé (“simulated annealing”) s’inspire du processus physique de cristallisation. La chaîne initialement

infiniment “chaude” est lentement “refroidie” durant la période de burnin. Soit t le paramètre de pseudo-

température, variant de 0 (chaud) à 1 (froid). Le rapport de Metropolis est modifié comme suit :

Mt=0→1(θ,dθ) =
(

p(D | θ′,M)
p(D | θ,M)

)t p(θ′ | M)
p(θ | M)

. (3.41)

Lorsque t = 0, le rapport des vraisemblances vaut 1 et la chaîne de Markov Monte Carlo échantillonne

la distribution a priori. Cet état de la chaîne est analogue à un système physique infiniment chauffé. La

température de la MCMC est progressivement refroidie, t tendant vers 1 par pas successifs dt, réglables.

Entre chaque saut de température on équilibre les paramètres du modèle. Au fur et à mesure du refroi-

dissement, la vraisemblance prend le pas sur la prior et influence de manière croissante la distribution
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échantillonnée. Enfin, lorsque la température vaut 1, on obtient le rapport de Metropolis original tel que

décrit dans l’équation 3.11. C’est la fin du burnin et la collecte d’échantillons distribués a posteriori peut

commencer. Lors de la période chaude du burnin, on remarque que l’influence de la vraisemblance est

diminuée, la topologie de la vraisemblance dans l’espace des paramètres est alors presque plate et la

MCMC peut facilement se déplacer entre les bassins de meilleures densités. Cette heuristique permet

d’améliorer le comportement des MCMC dans les cas où elles se bloquent dans des maxima locaux.

L’étape de burnin est facilitée, cependant, la qualité du mélange durant la phase stationnaire reste in-

changée.

L’heuristique des MCMC couplées (Altekar et al. 2004) permet de répondre à ce problème. Le prin-

cipe est d’exécuter, sur un même jeu de données, plusieurs chaînes en parallèle, chacune ayant une

température différente. Les différentes MCMC parallèles s’échangent alors les valeurs qu’elles ont res-

pectivement échantillonné pour leurs paramètres, par exemple des sous-arbres de leurs topologies. Ainsi,

si une des chaînes est bloquée dans un maximum local, elle peut s’en échapper grâce à un échange ap-

proprié de paramètres avec une chaîne plus chaude. En particulier, le programme MrBayes (Huelsenbeck

and Ronquist 2001) utilise quatre chaînes couplées, trois sont chauffées (équation 3.41) à une température

t constante et procurent les valeurs échantillonnées pour leurs paramètres à une chaîne froide (t = 1).

Ces heuristiques, ainsi que les remarques formulées dans la partie 3.3.2, permettent d’améliorer le

comportement de mélange des MCMC et rendent possible l’échantillonnage de modèles potentiellement

riches en paramètres.

3.4 Implémentations Bayésiennes du modèle standard

Le logiciel MrBayes (Huelsenbeck and Ronquist 2001) fournit une implémentation MCMC pour

l’échantillonnage du modèle standard et modèles apparentés, que l’on définit ici comme étant des mo-

dèles possédant un unique processus de substitution opérant sur une topologie binaire. La version Mr-

Bayes 3.1 (2005) propose les processus de substitution les plus courants, dont ceux présentés dans ce

document : JC69, HKY85, F81, K2P et GTR pour les séquences nucléotidiques (voir partie 2.2.2), et

Dayhoff, MtRev, MtMam, Blosum62, JTT, WAG et GTR pour les séquences protéiques (voir partie

2.2.4). Outre les matrices 4× 4 et 20× 20 adaptées aux nucléotides et acides aminés, MrBayes 3.1 im-

plémente un modèle 16× 16 pour les paires Watson-Crick (Schöniger and Haeseler 1994) ainsi que le

modèle à codons 61×61 (Goldman and Yang 1994, Muse and Gaut 1994)3. Ces modèles pour paires et

triplets de nucléotides ont été présentés dans la partie 2.2.3. Le logiciel implémente enfin le modèle de

type covarion ON/OFF tel que décrit par Tuffley and Steel 1998 (voir partie 2.2.5).

Des taux gamma discrétisés, la loi gamma étant contrôlée par l’hyper-paramètre α, sont disponibles

3Notons par ailleurs que le programme PHASE (“PHylogenetics And Sequence Evolution”, Jow et al. 2002) permet l’ana-
lyse Bayésienne des séquences ARN sous le modèle 7×7 pour paires Watson-Crick de Savill et al. (2001).
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(voir partie 4.2, modèle de mélange RAS). Le programme permet de spécifier la loi a priori des modèles

et implémente les distributions décrites dans la partie 2.4.5.

Ce programme très complet utilise en particulier les heuristiques de MCMC couplées permettant

l’amélioration du mélange dans l’espace des paramètres (Altekar et al. 2004), et a largement contribué à

diffuser les techniques MCMC au sein de la communauté des phylogénéticiens.
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Plan du Chapitre

4 Robustesse et perfectionnement des modèles

4.1 Violations des modèles

4.1.1 Erreurs stochastiques et systématiques

4.1.2 Impact des violations sur les topologies

4.1.3 Evolution rapide

4.1.4 Evolution compositionnellement biaisée

4.1.5 Evolution hétérotache

4.1.6 Autres caractéristiques et mesures de l’évolution des séquences

4.2 Modèles sites-spécifiques

4.2.1 Modèles de partitionnement

4.2.2 Modèles i.i.d. paramétriques

4.2.3 Modèles de mélange à nombre fixe de catégories

4.2.4 Expansion de paramètres

4.2.5 Processus Dirichlet

4.3 Modèles clades-spécifiques

4.3.1 Modèles à paramètres i.i.d. par branches

4.3.2 Mélange de catégories parmi les branches

4.3.3 Modèles à variation stochastique

Le paradigme Bayésien et les méthodes d’échantillonnage MCMC offrent un cadre formel idéal

pour la sophistication et la complexification des modèles. Depuis leur introduction dans le domaine de

l’analyse phylogénétique, les modèles Bayésiens ont contribué à de nombreuses améliorations de la per-

tinence et du réalisme des modèles. Cette complexification est cruciale, car si les modèles probabilistes

sont consistants lorsque leurs hypothèses sont vérifiées par les données, ce cas idéal n’est que rarement
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rencontré. En effet, dans la pratique, les modèles souffrent toujours d’inconsistances produites par la vio-

lation de leurs hypothèses. De nombreuses études impliquant des analyses de jeux de données simulés

se sont attachées à dégager le domaine de consistance des hypothèses des modèles (partie 4.1).

Nous proposons dans ce chapitre d’approfondir cette notion de violation des hypothèses simplifica-

trices, et de montrer comment certains modèles, plus complexes, proposent de formaliser certains aspects

importants des données, négligés sous les hypothèses standards des modèles probabilistes (partie 2.3.1).

En particulier, le point central de cette thèse réside dans la remise en cause de l’hypothèse d’homogénéité

des processus évolutifs au cours du temps ainsi qu’au long des séquences, spécifiquement concernant le

processus Markovien de substitution.

Contestant l’homogénéité des processus (au sens général) parmi les sites, les modèles sites-

spécifiques, et en particulier les modèles de mélange, permettent de distribuer des “jeux de paramè-

tres” différents parmi les sites de l’alignement analysé. Ces jeux peuvent être caractérisés par des taux

différents distribués parmi les sites (Yang 1994, Pond and Frost 2005), des processus stochastiques de

substitution (Thorne et al. 1996, Goldman et al. 1998, Koshi and Goldstein 1998, Huelsenbeck and Niel-

sen 1999, Liò and Goldman 1999, Koshi and Goldstein 2001, Hudelot et al. 2003, Lartillot and Philippe

2004), ou des contraintes sélectives de différentes natures (Nielsen and Yang 1998, Huelsenbeck et al.

2006). Ces modèles de mélange permettent de rendre compte de l’hétérogénéité des processus évolutifs

appliqués aux sites, dûe pour l’essentiel aux contraintes sélectives, mais aussi aux transferts horizontaux

ou aux recombinaisons (Husmeier and McGuire 2002, Suchard et al. 2003). Les formalismes exploités

par ces modèles seront détaillés dans la partie 4.2.

D’autres modèles font varier leurs paramètres, non plus au long des sites, mais au cours du temps. Ils

permettent la modulation temporelle des taux d’évolution (Huelsenbeck et al. 1999), ou celle des proces-

sus de substitution (Yang and Roberts 1995, Galtier and Gouy 1998, Foster 2004, Blanquart and Lartillot

2006, Boussau and Gouy 2006, Gowri-Shankar and Rattray 2007). Ces derniers modèles, présentés dans

la partie 4.3, permettent de prendre en compte les phénomènes de dérives compositionnelles.

4.1 Violations des modèles

De manière générale, les méthodes probabilistes sont consistantes, c’est-à-dire que lorsque les hy-

pothèses des modèles sont vérifiées, et pour une quantité suffisante de données, elles permettent une

estimation correcte des paramètres, dont la topologie. Cette condition est satisfaite, en particulier, par les

jeux de données simulés, pour lesquels on peut vérifier et tester la propriété de consistance (Huelsenbeck

and Hillis 1993, Kuhner and Felsenstein 1994, Huelsenbeck 1995a, Rosenberg and Kumar 2001, Ranvez

and Gascuel 2002).
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4.1.1 Erreurs stochastiques et systématiques

Deux sources d’erreurs sont généralement distinguées. La première est dite “erreur stochastique” et

résulte de l’incertitude induite par une quantité trop faible de données. Le manque d’information peut

alors conduire le modèle à reconstruire des clades faux, mais avec un faible support. La solution pour

remédier aux erreurs stochastiques est donc, trivialement, d’augmenter la quantité de données à analyser.

Si le modèle est consistant, et que ses hypothèses sont vérifiées par les données, alors il convergera vers

la solution correcte à mesure qu’augmentera le nombre de sites analysés, et tous les supports tendront

vers 100%.

F. 4.1: Le modèle probabiliste standard est appliqué à un jeu de données de 106 gènes de levures.
On infère les phylogénies soit par la méthode de maximum de vraisemblance (figure 4.1 a), soit par la
méthode de distance d’évolution minimum (figure 4.1 b). Deux topologies distinctes sont obtenues, et
sont respectivement soutenues par les deux méthodes à mesure qu’augmente le nombre de sites analysés
(Delsuc et al. 2005).

La seconde source d’erreur est dite systématique et est liée aux spécifications des modèles. Il arrive

régulièrement que les données ne vérifient pas les hypothèses, par nature simplificatrices, des modèles.

Face à ces données atypiques, relativement aux spécifications considérées, les modèles vont parfois se

révéler inconsistants, et soutenir des reconstructions fausses avec des supports accrus alors qu’augmente

le nombre de sites analysés.

La figure 4.1 illustre bien ces deux types d’erreurs. Deux méthodes, maximum de vraisemblance

(ML) et évolution minimum (ME), exploitent le modèle probabiliste standard et infèrent deux phylogé-

nies distinctes (figure 4.1 a, b). On note que lorsque le nombre de sites analysés est inférieur à 1000,

aucune des deux topologies n’est soutenue par les méthodes ML ou ME. Le manque d’information laisse

les deux méthodes dans l’incertitude quant à l’hypothèse à soutenir, il s’agit d’erreur stochastique. Ce-

pendant, lorsque le nombre de sites augmente, les deux méthodes soutiennent de plus en plus fortement

une des deux topologies, jusqu’à 100% de support lorsque plus de 10000 sites sont analysés. Les deux

propositions ne peuvent être simultanément vraies. Une des deux méthodes produit donc nécessairement

un résultat faux, et il s’agit d’erreur systématique (Delsuc et al. 2005).
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Le comportement artéfactuel des modèles, soit leur propension à produire des erreurs systématiques,

est directement provoqué par les violations de leurs hypothèses par des données ne les vérifiant pas. Nous

proposons d’approfondir dans les parties suivantes les notions d’erreurs systématiques, d’artéfacts, et de

violation des modèles.

4.1.2 Impact des violations sur les topologies

Un premier exemple d’erreur sytématique provient de la controverse opposant les qualités respec-

tives du bootstrap (utilisé en ML) et des probabilités a posteriori (utilisées en Bayésien). On note que

ces dernières accordent en général plus de support aux clades reconstruits (Suzuki et al. 2002, Erixon

et al. 2003). Dans le cas d’études de jeux de données simulés, cette observation est réalisée en particu-

lier lorsque les données sont totalement non informatives, c’est-à-dire simulées sous un arbre en étoile

(Suzuki et al. 2002, Lewis et al. 2005), ou bien lorsque le modèle est sous-paramétré, c’est-à-dire la

simulation a impliqué plus de paramètres que l’analyse (Suzuki et al. 2002, Erixon et al. 2003, Lemmon

and Moriarty 2004). Considérant ces résultats, Huelsenbeck et al. (2002) suggèrent que les méthodes

Bayésiennes sont plus sensibles aux violations de modèle.

Attardons-nous sur le cas des données simulées non informatives. L’hypothèse violée est, dans ce

cas, celle de la binarité de la topologie (Lewis et al. 2005). Cette hypothèse conduit les modèles à faire

un choix arbitraire lors de la résolution binaire d’un nœud, celui-ci étant en réalité d’arité supérieure

(nœud polytomique) : là où l’on s’attendrait à observer des supports a posteriori égaux pour chacune des

résolutions binaires de la polytomie, on observe en réalité un fort support pour une résolution particulière,

et des supports faibles ou nuls pour les autres possibilités de résolution. Ce comportement fallacieux est

de plus exacerbé lorsqu’augmente le nombre de sites non informatifs analysés, il s’agit donc clairement

d’un artéfact systématique. Notons qu’un modèle révisant l’hypothèse de binarité et permettant à l’arité

de chaque nœud de s’ajuster aux données a été proposé, et s’est montré efficace contre ce “paradoxe de

l’arbre en étoile” (Lewis et al. 2005). L’efficacité de ce modèle montre clairement que les données non

informatives violent l’hypothèse de binarité de la topologie et que l’introduction d’une spécification ad

hoc permet au modèle de résoudre le problème.

De même, dans le cas de l’analyse, sous un modèle sous-paramétré, de jeux de données ayant été

simulés sous des modèles plus riches en paramètres, le modèle d’analyse est confronté à des violations,

car ses hypothèses sont trop simples et ne peuvent expliquer tous les aspects des données. La figure 4.2

montre cet effet pour des analyses Bayésiennes de jeux de données simulés. On observe que lorsque le

modèle utilisé pour l’analyse est surparamétré, comparé au modèle “correct” ayant servi à simuler les

données, alors les supports a posteriori sont corrects. Ce modèle d’analyse surparamétré ne subit pas

de violations de la part des données simulées, car tous les modèles sous-paramétrés les ayant produites

représentent des cas particuliers de l’ensemble de ses hypothèses. Par exemple, JC69 (équiprobabilité
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F. 4.2: Effet des violations de modèle sur les supports a posteriori des bipartitions. Les six graphiques
ombrés et placés en diagonale montrent, lorsque le modèle correct est utilisé (c’est-à-dire ayant produit
les données simulées), la convergence des supports des 27 bipartitions d’une topologie, pour 100 paires
d’inférences (2700 points par graphes). Les 30 autres graphiques comparent les supports des bipartitions
lorsque le modèle correct est utilisé (abscisses), à ceux obtenus sous un modèle incorrect (ordonnées).
Les modèles étant classés par richesse en paramètres, pour un graphique donné, les graphiques au
dessus montrent la comparaison avec un modèle sous-paramétré (Lemmon and Moriarty 2004).

des substitutions entre états) est un cas particulier de GTR et absolument rien dans ce qu’il simulera ne

pourra surprendre GTR. Au contraire, lorsqu’un modèle simple procède à l’analyse de données générées

sous un modèle plus complexe, alors les topologies obtenues sont plus souvent fausses. Ainsi, le modèle

standard utilisant le plus simple des processus de substitution, JC69, est consistant seulement sous ses

propres hypothèses, mais est inconsistant lorsqu’appliqué à l’analyse de simulations obtenues sous tout

autre processus de substitution plus complexe.

L’analogie avec la réalité est directe : les processus évolutifs ayant généré les séquences actuelles

sont infiniment plus complexes que n’importe lequel des modèles utilisés pour procéder à leur analyse.

Les hypothèses simplificatrices de ces modèles sont violées par des données trop complexes. Les mo-

dèles sont alors incapables de réaliser une interprétation correcte de la véritable histoire des séquences

et ils produisent en conséquence des phylogénies erronées. Parmi les phénomènes naturels généralement

incriminés et suspectés de provoquer les violations des modèles, on détaillera dans ce document l’évolu-
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tion rapide, ainsi que la dérive compositionnelle des séquences. Ces deux phénomènes saturent le signal

phylogénétique et l’on observe que, selon leurs spécifications, les modèles présentent des sensibilités

plus ou moins grandes à ce bruit.

4.1.3 Evolution rapide

L’évolution rapide des séquences est la cause de violation la plus généralement avancée dans la lit-

térature. En termes d’inférence de paramètres, une évolution rapide se traduit par une longue branche. A

l’issue d’une phase d’évolution rapide, le signal phylogénétique, c’est-à-dire les états synapomorphiques

(voir partie 1.2.1), est effacé par de multiples substitutions. Les modèles, confrontés à ce signal phylogé-

nétique érodé, peuvent avoir des comportements inattendus. En particulier, lorsque deux des séquences

analysées ont connu une évolution rapide, on observe que les modèles sont parfois conduits à les regrou-

per, sans qu’elles aient pourtant de liens phylogénétiques directs. Ce regroupement artéfactuel est nommé

“attraction des longues branches” (LBA) et fut décrit pour la première fois dans le cas de la méthode de

parcimonie (Felsenstein 1978).

L’explication est que les séquences évoluant rapidement accumulent des convergences, ou homopla-

sies, soit des états identiques acquis par hasard et non hérités. Lorsque le nombre d’homoplasies entre

les deux séquences est suffisant pour apporter plus de signal que le signal phylogénétique vrai, alors

le modèle, confondu, regroupera les deux longues branches. La propension des modèles à adopter ce

comportement dépend directement de leurs capacités à estimer les probabilités d’occurrence des homo-

plasies.

En particulier, l’hypothèse d’homogénéité du processus de substitution parmi les sites induit la sous-

estimation de cette probabilité, et une LBA peut résulter de la violation de cette hypothèse par des sé-

quences ayant évolué rapidement (Lartillot et al. 2007). Nous en détaillerons les causes dans le chapitre

7 et nous y décrirons comment les modèles de mélange (voir partie 4.2) permettent une meilleure éva-

luation du risque d’occurrence des homoplasies, dûes à la saturation des données, et ainsi présenter une

plus grande résistance aux LBA.

Les effets des LBA sur les modèles Bayésiens peuvent être évalués grâce aux simulations de jeux de

données (Erixon et al. 2003, Lemmon and Moriarty 2004, Mar et al. 2005). Ces analyses montrent que

ces artéfacts, ou du moins la mésestimation des supports a posteriori des clades, sont exacerbés par la

sous-paramétrisation des modèles d’analyse relativement aux modèles de simulation (Erixon et al. 2003,

Lemmon and Moriarty 2004). En particulier, le manque de considération des hétérogénéités des vitesses

d’évolution spécifiques aux sites augmente significativement les risques de LBA (Lemmon and Moriarty

2004, Mar et al. 2005). Ces résultats montrent que les problèmes provoquées par l’évolution rapide des

séquences sont de nature variée et sont potentiellement liées aux violations simultanées de plusieurs

spécifications inadaptées, soit l’hypothèse d’homogénéité des vitesses d’évolution parmi les sites (alors
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que les simulations ont impliqué des taux hétérogènes), ou l’hypothèse relative à la nature du processus

substitutionnel appliqué (lorsque les simulations ont utilisé des processus plus complexes).

De manière surprenante, les simulations montrent que le modèle standard est robuste aux LBA pour

des différences relatives de longueurs de branches allant jusqu’à un facteur 20 (Mar et al. 2005). On serait

tenté de penser que, dans ces conditions, les LBA ne devraient être que rarement observées et que le

modèle standard est suffisamment robuste aux violations conduisant à ce type d’artéfacts. Cependant, ce

serait oublier qu’il s’agit là de résultats obtenus sur des jeux de données simulés, et que l’analyse de jeux

de données réels produit généralement l’artéfact d’attraction des longues branches, pour des branches

beaucoup plus courtes que le facteur 20 suggéré. Là encore, on est conduit à suspecter la combinaison

des violations résultant de l’évolution rapide avec d’autres types de violations affectant des aspects mal

modélisés des données réelles. Ces différentes violations, combinées, rendent le modèle beaucoup plus

sensible à l’artéfact de LBA que ne le laissent présager les simulations, relativement simples car réalisées

sous des modèles moins complexes que ne l’est la réalité.

4.1.4 Evolution compositionnellement biaisée

L’hypothèse d’homogénéité compositionnelle au cours du temps est généralement faite par les mo-

dèles, via la considération d’un processus de substitution stationnaire et à l’équilibre parmi les clades.

Cependant, les séquences biologiques peuvent montrer des compositions parfois très différentes (voir

chapitre 6), ce qui viole cette hypothèse et est générateur d’artéfacts systématiques.

Cette violation peut conduire à l’attraction des séquences ayant des compositions similaires, sans

pour autant partager de relations phylogénétiques directes (Lockhart et al. 1992, Lake 1994, Lockhart

et al. 1994, Galtier and Gouy 1995, Yang and Roberts 1995, Galtier and Gouy 1998, Foster and Hickey

1999, Mooers and Holmes 2000, Foster 2004). Comme dans le cas des LBA, des séquences de compo-

sitions similaires vont partager des convergences qui pourront à tort être interprétées en tant que signaux

phylogénétiques. La susceptibilité des modèles à ce type d’artéfact dépend directement de leur capacité

à estimer les probabilités d’occurrence de ce type d’homoplasies. En particulier, les modèles considérant

le processus de substitution comme homogène au cours du temps sous-estiment cette probabilité (voir

chapitre 6).

Les modèles dits non stationnaires s’attachent à dépasser l’hypothèse d’homogénéité, et de station-

narité, du processus de substitution au cours du temps (voir partie 4.3). Introduisant des spécifications ad

hoc, ces modèles s’avèrent plus robustes contre les effets d’attraction des branches de biais composition-

nels similaires (voir chapitre 6).

Certaines études de jeux de données simulés, sous des processus compositionnellement hétérogènes

au cours du temps, ont exploré la robustesse des modèles stationnaires vis à vis des possibles effets

d’attraction compositionnelle. En particulier, l’étude de Rosenberg and Kumar (2003) montre que les
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biais observés parmi les mammifères placentaires ne sont pas suffisants pour conduire à des artéfacts de

reconstruction.

Cependant, le modèle utilisé pour ces simulations est très simple (homogénéité des vitesses des sites,

modèle de substitution HKY, pas de longues branches) et leurs résultats, minimisant l’impact des biais

compositionnels, pourraient être en conséquence non transposables aux données réelles. Tout comme les

résultats de Mar et al. (2005) prédisant que le modèle standard n’est affecté par les LBA qu’à partir de

différences relatives d’un facteur 20 pour les longueurs des branches, ce résultat pourrait largement sous-

estimer les effets des biais de compositions, même relativement faibles, comme ceux observés parmi les

mammifères. Il serait intéressant de conduire une étude similaire en incluant d’autres types de violations

de modèles, comme par exemple provoquées par des séquences évoluant rapidement, et donc susceptibles

d’accumuler de plus forts biais compositionnels.

4.1.5 Evolution hétérotache

Un phénomène encore très peu étudié est l’hétérotachie, soit la variation au cours du temps des vi-

tesses relatives d’évolution en chaque site (Philippe and Lopez 2001, Lopez et al. 2002, Philippe et al.

2003). Les modèles faisant l’hypothèse de la constance des vitesses spécifiques aux sites peuvent su-

bir des violations augmentant leur sensibilité aux LBA, et provoquant l’attraction des clades dont les

quantités de sites constants ont convergé (Lockhart et al. 1996, Philippe and Germot 2000, Inagaki et al.

2004, Philippe et al. 2005, Lockhart et al. 2006). Les modèles Markov Markov-Modulés (partie 2.2.5) se

révèlent adaptés à la modélisation de tels phénomènes.

4.1.6 Autres caractéristiques et mesures de l’évolution des séquences

Si les violations occasionnées par les autres hypothèses simplificatrices des modèles ne sont pas

étudiées, cela ne signifie pas pour autant qu’elles n’ont pas d’impact sur la qualité des inférences. En

particulier, il serait peu probable que l’hypothèse de l’indépendance des histoires substitutionnelles en

chaque site n’ait aucune influence sur les reconstructions.

De même, les modèles plus perfectionnés que le modèle standard ont évidement recours à des sim-

plifications, et tout modèle peut virtuellement subir des violations de la part des données. La variété des

phénomènes possibles et la quantification de leur impact commencent seulement à être explorées. De la

compréhension de ces aspects seule résultera l’amélioration des modèles phylogénétiques. Enfin, si les

violations de modèle sont perceptibles et étudiées essentiellement pour leur impact sur les topologies

inférées, l’obtention de phylogénies correctes ne signifie pas pour autant qu’aucune violation n’affecte

les modèles. Les méthodes de prédiction a posteriori (“posterior predictive”, Bollback 2002) permettent

de tester virtuellement tous les aspects des données et ainsi de mettre en évidence le comportement des

modèles vis à vis de ces aspects (voir chapitre 7).
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Cette technique est en particulier utilisée dans l’article reporté chapitre 7, où nous proposons no-

tamment deux statistiques mesurant les fréquences des 20 acides aminés, spécifiques respectivement aux

sites, et aux clades (Blanquart and Lartillot 2008). Nous montrons que les modèles dont les processus

de substitution sont homogènes, respectivement au long des sites, et au cours du temps, subissent des

violations de la part des données. La combinaison de ces violations peut conduire, dans le cas étudié de

séquences mitochondriales d’arthropodes, à un artéfact d’attraction des longues branches.

4.2 Modèles sites-spécifiques

Les contraintes liées aux pressions de sélection sont variables en fonction des sites, si bien que

leurs caractéristiques sont souvent très hétérogènes. En particulier, les vitesses d’évolution des sites sont

très variables, et dépendent de contraintes fonctionnelles distinctes (Yang 1994; Pond and Frost 2005).

Dans les parties 1.2.1 et 2.2.4, nous avons de plus introduit l’idée que, de la contrainte fonctionnelle

appliquée à chaque site des protéines, résulte un sous-ensemble particulier d’acides aminés, sélectionnés

selon leurs propriétés biochimiques communes (Thorne et al. 1996, Goldman et al. 1998, Koshi and

Goldstein 1998, Liò and Goldman 1999, Koshi and Goldstein 2001, Lartillot and Philippe 2004). Cette

spécificité biochimique des sites est aussi valable pour les séquences nucléotidiques, et les proportions de

transitions et de transversions peuvent être variables parmi les sites (Huelsenbeck and Nielsen 1999). De

plus, considérant les codons, les différentes contraintes de sélection induisent différentes proportions de

substitutions synonymes et non-synonymes (soit le ratio dN
dS

, Nielsen and Yang 1998, Huelsenbeck et al.

2006). Enfin, il arrive que les sites ne partagent pas une même histoire phylogénétique (Husmeier and

McGuire 2002, Suchard et al. 2003, Mossel and Vigoda 2005). C’est par exemple le cas des combinaisons

de gènes par reproduction sexuée (Li et al. 1988, Grassly and Holmes 1997), ou bien des transferts

horizontaux de matériel génétique entres les espèces.

Les précédentes citations font référence aux modèles conçus afin de tenir compte des hétérogénéités

observées entre les sites. Ces modèles introduisent des paramètres spécifiques en chaque site, lesquels

permettent de prendre en compte leurs spécificités. Différentes stratégies, que nous proposons de déve-

lopper dans cette partie, peuvent être appliquées.

Par la suite, ψ dénotera un aspect caractéristique des sites dont on souhaite modéliser la distribution

hétérogène. Il s’agira de taux r, de probabilités stationnaires π, de rapports de transitions/transversion

κ, de rapports dN
dS

, ou encore de topologies τ. Notons que, dans le chapitre 7, nous nous focaliserons

exclusivement sur les hétérogénéités, parmi les sites, des probabilités stationnaires π.

Notons de plus que, trivialement, les modèles homogènes distribuent une unique valeur ψ parmi tous

les sites. Dans le cas du modèle standard, un paramètre homogène parmi les sites, soit commun à chacun

d’entre eux, est notamment le vecteur des probabilités stationnaires π, mais aussi les taux d’échanges
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relatifs ρ, ou enfin la topologie τ.

4.2.1 Modèles de partitionnement

Les modèles de partitionnement permettent, suivant des connaissances a priori, l’attribution de para-

mètres ψi spécifiques à chaque partition. Les partitions correspondent à des segments de séquences dont

on peut suspecter a priori qu’ils sont soumis à des dynamiques évolutives distinctes. Le partitionnement

ainsi défini est fixé durant les inférences.

Plusieurs types de partitions sont couramment utilisées. Il s’agit par exemple des trois positions du

codon, pour lesquelles on pourra appliquer des paramètres distincts, ψ1, ψ2 et ψ3. On définit typiquement

trois différents processus de substitutions, décrits par des taux de transitions κ, ou encore trois vitesses r

distinctes (Huelsenbeck and Ronquist 2001). Les structures tiges et boucles des ARN ribosomiques, et de

transferts, peuvent aussi être partitionnées. On applique alors des processus de substitution 4×4 pour les

partitions correspondant aux structures boucles, définissant les substitutions simples entre nucléotides, et

des processus 16×16 pour les partitions tiges, définissant les substitutions entre les paires de nucléotides

(Hudelot et al. 2003). Enfin, les différents gènes d’une concaténation, ainsi que les enchaînements d’in-

trons et d’exons, peuvent être partitionnés de manière à posséder chacun leur propre topologie τ (Suchard

et al. 2003).

On souhaiterait cependant décrire un modèle ayant la capacité d’inférer par lui-même les partitions

adéquates, ce qui n’est pas permis par un partitionnement a priori.

4.2.2 Modèles i.i.d. paramétriques

Le premier modèle hétérogène parmi les sites, fut introduit par Yang (1994) et concerne les taux

r. Le formalisme alors décrit fut repris par Huelsenbeck and Nielsen (1999), dans le cas des taux de

transitions/transversions, κ.

Formellement, ce modèle considère en chaque site i une variable aléatoire ψi indépendante et iden-

tiquement distribuée (i.i.d.) suivant une loi ϕ choisie arbitrairement. Dans les modèles de Yang (1994)

et Huelsenbeck and Nielsen (1999), il s’agit d’une distribution gamma, γα,β, de paramètre de forme α et

d’échelle β, paramétrée dans le cas particulier où α = β (équation 3.20). Considérons le cas général d’une

distribution ϕα,β paramétrée par une espérance α et une variance β :

ψi ∼ ϕα,β.

Idéalement, la vraisemblance p(Ci | θ,α,β) de chaque site Ci devrait être intégrée sur toutes les valeurs

de ψi :

p(Ci | θ,α,β) =
∫
ψi

p(Ci | θ,ψi)ϕα,β(ψi)dψi (4.1)
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Cette intégrale peut être approximée grâce à la discrétisation de la distribution en N catégories d’égales

densités. Soit 0 ≤ an < bn les bornes d’une catégorie, avec an+1 = bn, où an+1 est la borne inférieure de la

catégorie suivante, alors : ∫ bn

an

ϕα,β =

∫ bn+1

an+1

ϕα,β. (4.2)

Les N valeurs discrètes considérées, ψψψ = {ψ1,ψ2, ...,ψN}, sont les médianes des catégories de bornes an et

bn. On définit un vecteur de poids w = {w1,w2, ...,wN}, de taille N, pour les catégories ψn. Étant définies

d’après l’équation 4.2, les N catégories discrètes sont de poids égaux :

w = {
1
N
,

1
N
, ...,

1
N
}. (4.3)

La définition des poids permet au modèle i.i.d. d’intégrer la vraisemblance d’une colonne Ci sur toutes les

affectations possibles des catégories. En reprenant l’équation 2.17, la vraisemblance du site Ci, intégrée

sur toutes les catégories ψψψ, s’écrit :

p(Ci | θ,w,ψ) =
N∑

n=1

wn p(ci | θ,ψn). (4.4)

Les modèles phylogénétiques i.i.d. procèdent au calcul de la vraisemblance selon la description faite par

l’équation 4.4. Notons qu’il s’agit d’une obligation en ML, car les variables aléatoires associées aux sites

doivent impérativement être intégrées à chaque calcul de vraisemblance, et seuls α et β sont considérés

comme des paramètres.

Dans un contexte Bayésien, on peut aussi procéder de cette manière et effectuer explicitement l’inté-

gration sur les catégories (équation 4.4). Seuls les hyper-paramètres α et β sont alors échantillonnés par

MCMC, conditionnellement aux autres paramètres du modèle. Cependant, tout paramètre étant considéré

en Bayésien comme une variable aléatoire marginalement intégrable par MCMC, une autre possibilité

est d’échantillonner par MCMC les valeurs ψi de chaque site. Notons que cette méthode, que l’on nomme

expansion de paramètres, est strictement équivalente à la sommation explicite, et n’implique pas la consi-

dération de I paramètres ψi libres. Cette dernière stratégie est appliquée dans le cas des taux ri par site

(Lartillot and Philippe 2004), ou encore des vecteurs de probabilités stationnaires πi (Halpern and Bruno

1998).

Tous les paramètres ψ ne sont pas discrétisables. Par exemple, les vecteurs de probabilités station-

naires, π, pour les dimensions utilisées de 4 ou 20, ne semblent raisonnablement pas discrétisables. Dans

ce cas, l’expansion de paramètres permet échantillonner directement les valeurs ψi associées aux sites, et

donc de contourner la difficulté.

Notons enfin la possible sensibilité des modèles au choix arbitraire d’une distribution, ici la loi

gamma, et les possibles effets de violation résultant de ce choix. On souligne alors l’importance des
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hyper-paramètres, soit α et β dans le cas de la distribution gamma, permettant aux données d’ajuster

au mieux la forme de la distribution choisie. Mais, même si la distribution choisie est ajustée selon les

données, la distribution effective, induite par les données, demeure inconnue.

4.2.3 Modèles de mélange à nombre fixe de catégories

Un site ne dispose pas nécessairement de suffisamment de données pour être en mesure d’inférer

un paramètre ψi propre d’une manière statistiquement robuste. Lorsque c’est le cas, la distribution a

posteriori du paramètre ψi sera en grande partie influencée par la distribution a priori ϕ. Même si ϕ

est accommodée aux données grâce à ses hyper-paramètres, la loi peut ne pas correspondre exactement

aux données et occasionner des violations. Une alternative consiste donc à utiliser un nombre fixe de

N catégories, ψψψ = {ψ1,ψ2, ...,ψN}. Le nombre N de catégories est idéalement inférieur au nombre de

sites I, si bien que ηn sites, où
∑N

n=1 ηn = I, participent collectivement à l’estimation de la valeur de la

catégorie ψn. On dispose alors de suffisamment de données pour inférer le paramètre ψn d’une manière

statistiquement robuste.

De plus, la loi effective ϕ, inconnue, peut être inférée sachant les données sous la forme d’une su-

perposition de N pics discrets. Un vecteur w, de taille N, spécifie les probabilités discrètes de la loi a

priori ϕ, soit la probabilité de chaque site d’être décrit par chacune des catégories. Ces poids ne sont plus

contraints à être égaux comme dans le cas des modèles i.i.d (équation 4.3), et doivent être considérés

comme des paramètres libres. Sous le modèle ainsi défini, dit de mélange, la vraisemblance d’un site Ci

se calcule comme précédemment décrit par l’équation 4.4.

Plusieurs possibilités concernant la définition des catégories ψn sont envisageables. Ces catégories

peuvent être apprises au préalable et utilisées ultérieurement de manière fixe par les inférences. On peut

par exemple apprendre des catégories de processus substitutionnels Qn (Thorne et al. 1996, Goldman

et al. 1998, Liò and Goldman 1999). Les catégories sont cependant idéalement considérées comme libres

et estimées sachant les données. On infère alors des catégories de vecteurs πππ (Koshi and Goldstein 1998,

Koshi and Goldstein 2001), mais aussi des catégories de rapports dN
dS

(Nielsen and Yang 1998), ou encore

de topologies τττ (Suchard et al. 2003).

4.2.4 Expansion de paramètres

Les modèles de mélange définissent des poids, w, spécifiant la probabilité a priori de chaque site

d’être affecté à chaque catégorie. Sachant ces poids, les catégories peuvent être éliminées par sommation

lors du calcul de la vraisemblance (équation 4.4). Les méthodes ML doivent obligatoirement estimer la

vraisemblance de cette manière. Cependant, en Bayésien, on peut procéder à une intégration par MCMC,

grâce à une expansion de paramètres. Cette méthode consiste à affecter explicitement, pour une réalisa-

tion du modèle, chaque site à une des catégories disponibles. Elle est en particulier utilisée par le modèle
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de mélange de processus de substitution CAT (Lartillot and Philippe 2004), sur lequel nous reviendrons

dans le chapitre 7.

L’expansion de paramètres introduit un vecteur z = {z1,z2, ...,zI}, de taille I sites, spécifiant explicite-

ment quelle catégorie ψn est affectée au site i : zi ∈ {1, ..,N}. Ce paramètre est nommé vecteur d’allocation.

La vraisemblance de la colonne Ci n’est plus alors sommée sur les N catégories, mais directement cal-

culée sachant la catégorie ψzi courante, d’indice zi :

p(Ci | θ,z,ψψψ) = p(Ci | θ,zi,ψzi). (4.5)

Le vecteur d’allocation z est échantillonné conjointement avec les autres paramètres du modèle lors de

l’échantillonnage MCMC. Il est important de noter que, marginalement sur les autres paramètres, la

méthode d’expansion est équivalente à celle de sommation. Quel que soit le procédé utilisé pour calculer

la vraisemblance, équation 4.4 ou 4.5, on échantillonnera la distribution a posteriori.

Conditionnellement à z, w peut être éliminé par intégration analytique. Supposons en effet une dis-

tribution a priori uniforme des poids w sur le simplexe de dimension N. Alors la probabilité a priori

marginale d’une allocation particulière z est :

p(z) =
∫

w
p(z | w)p(w)dw,

= (N −1)!
∫

w

N∏
n=1

wηn
n dw,

=
(N −1)!

(N + I−1)!

N∏
n=1

ηn!,

où ηn est le nombre de sites auxquels la catégorie n est allouée. Le nombre de catégories N restant

constant durant l’inférence, la probabilité de z s’écrit :

p(z) ∝
N∏

n=1

ηn!. (4.6)

Dans le cas de l’expansion de paramètres, le modèle doit échantillonner les vecteurs d’allocation z. Ceci

est fait aisément grâce à un échantillonneur de Gibbs (équations 3.13 et 3.14), le principe étant, pour un

site i, de tirer la nouvelle allocation z′i à la catégorie d’indice n′ selon la distribution des probabilités a

posteriori sous chacune des catégories :

z′i ∼
1
Z

p(z′i) pn′(Ci | θ,ψn′), (4.7)

où Z est un facteur ad hoc de normalisation, et p(z′i) est la probabilité a priori de la nouvelle allocation
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(équation 4.6).

Réciproquement, les poids w peuvent être rééchantillonnés à partir d’une réalisation augmentée du

modèle : (θ,z). Pour ce faire, on tire w suivant une distribution Dirichlet de poids ηn+1 (équation 3.19) :

w′ ∼ Dirichletη1+1,...,ηN+1().

L’expansion de paramètres permet de calculer la vraisemblance (équation 4.5) N fois plus rapide-

ment, car on évite d’itérer N fois le calcul élémentaire (équation 4.4). L’emploi de cette technique est

donc recommandé si l’on utilise beaucoup de catégories. Cependant, le gain obtenu pour le calcul d’une

vraisemblance est repris par la nécessité d’échantillonner les allocations z (équation 4.7).

4.2.5 Processus Dirichlet

Les modèles précédents présentent l’inconvénient de devoir spécifier arbitrairement le nombre de

catégories N. Déterminer la valeur optimale de N n’est pas un problème trivial. On préférerait laisser ce

paramètre libre et pouvoir l’inférer sachant les données. De plus, la distribution a priori sous la forme

de pics discrets w, utilisée par le modèle de mélange, considère d’une manière approximative la loi

effective ϕ décrivant la distribution de la variable aléatoire ψ. On préférerait adopter une approche non

paramétrique considérant la loi effective ϕ, en temps que fonction, comme un paramètre libre du modèle.

Ces deux aspects peuvent notamment être considérés grâce aux “processus Dirichlet”(DP) (Ferguson

1973, Antoniak 1974, Escobar and West 1995, Neal 2000), décrivant une distribution de distributions.

Ces processus reviennent à considérer N comme une variable aléatoire. Ils sont caractérisés par un

paramètre de concentration α, contrôlant le nombre N de catégories a priori, ainsi que d’une distribution

G0() spécifiant la distribution a priori des instances représentées par chaque catégorie. Les catégories sont

tirées de manière i.i.d. de la loi ϕ, elle-même estimée grâce au processus Dirichlet DP() de générateur

G0() :

ψi ∼ ϕ,

ϕ ∼ DP( G0 ).

Si l’on souhaite procéder au mélange de vecteurs de probabilités stationnaires πn parmi les sites, comme

c’est le cas pour le modèle de mélange CAT, cette dernière distribution sera typiquement une Dirichlet1 :

G0(π) = Dirichletµφ1,...,µφS (π), (4.8)

1Ne pas confondre la distribution Dirichlet (distribution sur le simplexe), et le processus Dirichlet (loi de probabilité sur
l’ensemble des ϕ possibles).
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où S est la taille de π, et µ, φ des hyper-paramètres contrôlant la forme de la distribution (voir équation

2.29). Le nombre libre de catégories, N, peut varier de 1 à I le nombre total de sites. Soit z le vecteur

d’allocation spécifiant quelle catégorie, parmi N, est associée à chaque site, et ηn le nombre total de sites

affiliés à la catégorie n. La probabilité a priori d’une allocation z de N catégories est :

p(N,z | α, I) = αN
∏N

n=1 (ηn−1)!∏I
i=1 (α+ i−1)

.

Cette probabilité, intégrée sur toutes les allocations z possibles, est la probabilité marginale du nombre

de catégories N :

p(N | α, I) = αN S 1(N, I) αN∏I
i=1 (α+ i−1)

,

où S 1(N, I) est la valeur absolue d’un nombre de Stirling de la première espèce. L’espérance du nombre

de catégorie est :

E[N, | α, I] =
I∑

n=1

n p(N = n | α, I) ≈ α ln
(
1+

I
α

)
,

et la probabilité que deux sites i et j appartiennent à la même catégorie est :

p(zi = z j | α, I) =
1

1+α
.

Neal (2000) propose un algorithme de Gibbs (voir partie 3.2.1) permettant d’approximer par Monte

Carlo un processus de Dirichlet. Cet algorithme permet de tirer le nombre de catégorie N, ainsi que leur

allocation z parmi les sites, de leur distribution a posteriori.

On choisit un site i afin de procéder à sa réallocation suivant cet algorithme. La catégorie n à laquelle

le site i est associé (soit zi = n) voit son effectif de sites affiliés, ηn, décrémenté. Si ηn = 0, la catégorie est

supprimée et N diminue donc de 1. Un nombre (réglable) λ de nouvelles catégories est ensuite tiré de la

distribution de base G0, soit, dans le cas d’un mélange de vecteurs πn, de la distribution Dirichlet donnée

équation 4.8. Ces nouvelles catégories sont indicées par n ∈ [N +1, ...,N +λ].

La nouvelle catégorie affiliée au site i est tirée par Gibbs de la distribution de probabilité a posteriori

de chacune des N +λ catégories :

p(zi = n | n ∈ [1, ...,N]) ∝ ηn p(Ci | θ,πn),

p(zi = n | n ∈ [N +1, ...,N +λ]) ∝
α

λ
p(Ci | θ,πn),

Si le site i est affilié à une des λ nouvelles catégories à l’issue du Gibbs, alors N augmente d’une catégorie.

Enfin, les catégories non affiliées, i.e. pour lesquelles ηn = 0, sont supprimées. On choisit générale-

ment un réglage λ valant de 5 à 10 nouvelles catégories, afin d’optimiser le mélange MCMC.
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Comme déjà précisé, les processus Dirichlet sont appliqués au cas de la modélisation des hétérogé-

néités des processus de substitution, πππ (Lartillot and Philippe 2004), mais aussi aux modèles à contraintes

sélectives dN
dS

(Huelsenbeck et al. 2006) ainsi qu’aux taux d’évolution par site rrr (Pond and Frost 2005).

4.3 Modèles clades-spécifiques

Nous allons maintenant nous intéresser aux hétérogénéités au cours du temps. Deux types d’hétérogé-

néités entre les clades sont généralement observées. On note premièrement que les différents clades pré-

sentent des vitesses évolutives, c’est-à-dire des quantités de substitutions, remarquablement différentes

(Langley and Fitch 1974, Gillespie 1991). Nous avons précédemment proposé le terme de quantitatif

pour qualifier ces hétérogénéités. Par ailleurs, on note que les compositions des séquences, nucléoti-

diques aussi bien que protéiques, sont très variables entre les espèces (voir partie 6.2.1). Par analogie,

nous avons précédemment proposé de considérer ces hétérogénéités comme étant d’ordre qualitatif.

Ces caractéristiques hétérogènes des séquences ne sont cependant pas nécessairement prises en

compte par les modèles. Ainsi, les premiers modèles considéraient les vitesses évolutives comme homo-

gènes au cours du temps. Cette hypothèse est connue sous le nom d’“horloge moléculaire” (Zuckerkandl

and Pauling 1965, Zuckerkandl 1987). Selon celle-ci, on peut mesurer les temps entre les spéciations

comme étant directement proportionnels aux quantités de substitutions, lesquelles sont supposées ap-

paraître à la même fréquence dans tous les clades. De même, la plupart des modèles font l’hypothèse

de séquences homogènes compositionnellement. Selon cette hypothèse, on considère que le processus

Markovien de substitution peut être appliqué de manière homogène parmi les clades. Ces modèles qua-

litativement homogènes au cours du temps sont nommés homogènes et stationnaires (Galtier and Gouy

1998).

Une famille de modèles phylogénétiques, dont les formalismes sont décrits dans cette partie, s’in-

téresse à la description des variations temporelles de ces deux caractéristiques des séquences. Certains

introduisent des hétérogénéités d’ordre quantitatif parmi les clades, relaxant l’hypothèse de l’horloge

moléculaire (Huelsenbeck et al. 1999), d’autres, dit non stationnaires, proposent de considérer les fré-

quences stationnaires du processus de substitution comme variables parmi les clades (Yang and Ro-

berts 1995, Galtier and Gouy 1998, Foster 2004, Blanquart and Lartillot 2006, Boussau and Gouy 2006,

Gowri-Shankar and Rattray 2007).

Dans ce qui suit, ψ dénotera un paramètre variable au cours du temps.

4.3.1 Modèles à paramètres i.i.d. par branches

Une première approche propose d’associer un paramètre ψ j à chacune des branches de la topologie.

Formellement, chaque branche j tire d’une distribution a priori ϕ, de manière i.i.d., un paramètre ψ j lui
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étant propre : ψ j ∼ ϕ.

Cette méthode est appliquée au cas de l’évolution non stationnaire des séquences et permet d’associer

à chacune des 2J − 2 branches un processus stochastique spécifique, défini par ses propres fréquences

stationnaires (Yang and Roberts 1995, Galtier and Gouy 1998). Ces probabilités stationnaires peuvent

être considérées comme libres (Yang and Roberts 1995), et la distribution ϕ correspond alors idéalement à

une Dirichlet, uniforme ou généralisée (équation 2.29). Le modèle de Galtier and Gouy (1998) propose le

cas particulier d’un vecteur de probabilités stationnaires défini selon un unique paramètre de taux de G+

C. La distribution ϕ de ce taux de GC peut alors être considérée comme uniforme sur l’intervalle [0..1].

Le calcul de la vraisemblance sous ces modèles nécessite une légère adaptation du pruning permettant

de propager les vraisemblances partielles suivant le processus stochastique adéquat (équation 2.16).

Enfin, les longueurs des branches, mesurées en terme d’espérance du nombre de substitutions par

site, utilisées notamment par le modèle standard, sont tirées d’une distribution ϕ exponentielle hyper-

paramétrée par β (équation 2.26). Notons que l’algorithme du pruning, tel que décrit par l’équation

2.16, intègre déjà la modification ad hoc consistant en la multiplication, en chaque branche, du noyau

stochastique Q par un facteur t j, laquelle induit une espérance de t j substitutions par site.

L’implémentation Bayésienne de ces modèles nécessite par conséquent l’échantillonnage des 2J−2

paramètres ψ j, ainsi que des éventuels hyper-paramètres des distributions a priori ϕ. Dans le cas de para-

mètres simples, comme les longueurs des branches t j, ou les taux de guanine-cytosine GC j, on dispose

de suffisamment d’informations pour réaliser une inférence statistiquement robuste. Cependant, dans le

cas de vecteurs libres π j, on doit inférer (S −1)(2J−2) paramètres libres. La quantité d’information alors

disponible pour l’inférence semble insuffisante et le modèle souffre de problèmes de surparamétrisation.

Ceci est démontré pour des vecteurs de fréquences nucléotidiques de taille 4 (Blanquart and Lartillot

2006), et nous conjecturons que ce problème sera exacerbé par la considération de fréquences en acides

aminés, impliquant des vecteurs de taille 20. Les formalismes suivants permettent quant à eux de limiter

le nombre de paramètres à inférer, et ce faisant, l’impact de la surparamétrisation.

4.3.2 Mélange de catégories parmi les branches

On peut définir un modèle non stationnaire analogue à un modèle de mélange (voir partie 4.2.3). On

considère alors N paramètres ψn, dont les valeurs ont des probabilités a priori définies par une loi ϕ, et

ayant chacun une probabilité a priori wn d’être affecté à une branche. Comme on choisit idéalement un

nombre de catégories inférieur au nombre de branches 2J − 2, on dispose de ηn, où
∑N

n=1 ηn = 2J − 2,

branches pour inférer d’une manière statistiquement robuste la valeur ψn représentée par la catégorie n.

Ceci permet de limiter le problème de surparamétrisation.

On note que le calcul de la vraisemblance nécessite le même aménagement du pruning que précé-

demment, dans le cas des modèles i.i.d. par branche. On ne peut cependant pas intégrer la vraisemblance
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sur toutes les affectations des catégories aux branches. Cela est possible dans le cas des modèles de mé-

lange parmi les sites, car ceux-ci sont supposés indépendants, ce qui n’est pas le cas des branches de la

topologie. On doit donc procéder, pour chaque réalisation, à l’allocation spécifique des catégories aux

branches.

Les allocations des 2J − 2 branches, notées z j ∈ [1..N], déterminent les quantités ηn de branches

affiliées aux catégories. Sachant les poids w et la loi ϕ, la distribution a priori d’une réalisation du mélange

s’écrit :

p(ψψψ,z | ϕ,w) =
N∏

n=1

wηn
n ϕ(ψn). (4.9)

Dans le cas d’un modèle non stationnaire, les N catégories sont définies grâce à un ensemble πππ de

vecteurs de probabilités stationnaires, πππ = {π1,π2, ...,πN}. La loi a priori ϕ idéale dans le cas de vecteurs

normalisés est une Dirichlet généralisée et hyper-paramétrée par un centre φ et une concentration µ

(équation 2.29). La probabilité a priori d’une réalisation du mélange des catégories parmi les branches

est donc (équation 4.9) :

p(z,πππ | µ,φ,w) =
N∏

n=1

wηn
n Dirµφ1,µφ2,...,µφN (πn).

Deux modèles non stationnaires utilisent ce formalisme (Foster 2004, Gowri-Shankar and Rattray 2007),

chacun impliquant une distribution a priori uniforme sur les vecteurs πn (soit µ = N et φ = { 1
N ,

1
N , ...,

1
N }).

Le modèle de Foster (2004) utilise de plus des poids w uniformes (wn =
1
N ∀n ∈ [1..N]). La distribution

a priori de ce modèle, concernant le mélange z des catégories πππ parmi les branches, est donc uniforme.

Le modèle de Gowri-Shankar and Rattray (2007) considère les poids w comme des paramètres libres, et

par conséquent, des allocations z de probabilités a priori non uniformes.

Les noyaux stochastiques MCMC, conçus pour l’échantillonnage de ces deux modèles, permettent

la réallocation des N catégories aux 2J − 2 branches. Chaque branche j tire sa nouvelle catégorie en

fonction des poids w, z′j ∼ wn, et donc de la prior sur les allocations des catégories (Foster 2004, Gowri-

Shankar and Rattray 2007). Cette réallocation pourrait être effectuée d’une manière plus canonique selon

un algorithme de Gibbs, auquel cas la catégorie affectée à une branche ne serait plus tirée de la prior w,

mais de la posterior :

z′j ∼ p(D | πn,φ,µ,w)p(π | φ,µ)p(z j = n | w).

Cette stratégie pourrait être implémentée efficacement en tirant profit des sauvegardes des vraisemblances

partielles (Guindon and Gascuel 2003, Boussau and Gouy 2006). On note qu’à l’issue de ce mouvement

de réallocation, certaines catégories peuvent être inutilisées (ηn = 0). Il est à noter que, en principe, w

peut être intégré analytiquement (équation 4.6).

Comme noté précédemment dans le cas des modèles de mélange parmi les sites, on souhaiterait

pouvoir considérer N comme un paramètre libre. Notons que le modèle de Gowri-Shankar and Rattray
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(2007) implémente un mouvement transdimensionnel, grâce au formalisme de Green (voir partie 3.2.3),

permettant de faire varier le nombre de catégories de probabilités stationnaires. On pourrait de plus

imaginer l’utilisation d’un processus Dirichlet afin de décrire la dimensionnalité libre de ces modèles

(voir partie 4.2.5). Une solution alternative, permettant une dimensionnalité libre et inférée en fonction

des données, est décrite dans la partie suivante.

4.3.3 Modèles à variation stochastique

Le modèle de Huelsenbeck et al. (1999) permet de faire varier au cours du temps les vitesses d’évo-

lutions ri associées aux sites. Selon les termes précédemment introduits, on qualifie ce modèle d’hétéro-

gène quantitativement parmi les clades. Les longueurs des 2J−2 branches de la topologie enracinée sont

mesurées en unités de temps. Afin de rendre compte du fait que toutes les espèces n’évoluent pas à la

même vitesse, le modèle introduit au long des branches des changements discrets du taux de substitution

moyen sur les sites, r. Le modèle utilise un processus GTR de substitution, par lequel les substitutions

apparaissent selon un premier processus de Markov d’ordre 1 (voir partie 2.2). Les variations de vitesses

d’évolution spécifiques aux clades sont introduites grâce à un processus stochastique additionnel, de

Poisson, opérant au long des branches.

Formellement, le processus additionnel a un taux ε et induit N variations ponctuelles, ou modula-

tions, appliquées à un paramètre ψ. Lors de l’évènement n ∈ [1..N] de modulation, le paramètre appliqué

antérieurement ψn−1 est modifié selon une loi ϕ, produisant une nouvelle valeur ψn, spécifique au clade

où a lieu l’évènement :

ψn | ψn−1 ∼ ϕ. (4.10)

Une réalisation du processus stochastique composé est donc caractérisée par N événements de modula-

tion d’un paramètre ψ, par l’ensemble ψψψ des N modulateurs ψn, et enfin par l’ensemble z des positions

absolues, sur la topologie, des événements de modulation. La probabilité a priori d’une réalisation est

(Huelsenbeck et al. 1999) :

p(N,z,ψψψ | τ,T, ε) =
e−εT (εT )N

N!

(
1

T N

) N∏
n=1

ϕ(ψn), (4.11)

où T =
∑2J−2

j=1 t j est la longueur totale de l’arbre. Ceci correspond au produit de trois probabilités in-

dépendantes : la probabilité de tirer N événements d’une distribution de Poisson de taux εT (premier

facteur), puis de les distribuer uniformément parmi l’intervalle [0,T ] (second facteur), et enfin de tirer

les modulateurs ψψψ suivant la distribution a priori ϕ (troisième facteur). L’implémentation MCMC de ce

modèle nécessite en particulier un mouvement transdimensionnel de création/destruction des événements

de modulation du paramètre ψ, faisant varier N. Un mouvement stochastique MCMC permet de plus de
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déplacer un évènement le long de l’arbre, modifiant z.

Dans le cas du modèle de Huelsenbeck et al. (1999), le modulateur ψn est un facteur multiplicatif

ψn ∼ γβ,β(), distribué selon une loi gamma de paramètres de forme et d’échelle β (équation 3.20) et

appliqué à la valeur précédente de taux moyen r sur tous les sites, rn = ψnrn−1.

D’une manière élégante, ce formalisme permet de considérer un nombre libre d’événements distri-

bués parmi les clades. Chaque évènement introduit une modulation du paramètre précédent, indépen-

dante de celle inférée pour tout autre évènement dans les autres clades. Le modèle est constant par

morceaux, c’est-à-dire que la valeur ψn est appliquée de manière homogène jusqu’à l’apparition ulté-

rieure d’un évènement ψn+1 dans un clade fils. La dimensionnalité du modèle est contrôlée par le taux

ε du processus additionnel de Poisson, et inférée directement selon les données. Ainsi, si les données se

révèlent homogènes vis à vis de la caractéristique considérée ψ, alors aucun évènement de modulation

ne sera inféré, N = 0, et le modèle se réduira de lui-même à un modèle homogène.
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Chapitre 5

Développements envisageables

Les modèles non stationnaires introduits avant 2006 sont tous de dimensionnalités fixes et arbitraires.

Dans le but d’augmenter la flexibilité de ce type de modèle, on peut envisager d’appliquer le formalisme

de Huelsenbeck et al. (1999) au cas des modèles non stationnaires d’évolution des séquences. Une pre-

mière étape de mon travail de thèse, résultant de l’application de ce formalisme, a conduit au dévelop-

pement d’un modèle non stationnaire à dimensionnalité libre (Blanquart and Lartillot 2006). Ce modèle

est présenté dans le chapitre 6.

Formellement, les événements ponctuels, distribués selon le processus additionnel de Poisson, cor-

respondent alors à des modulations (précédemment notés ψn) des fréquences stationnaires π du processus

de substitution. La loi ϕ utilisée est une Dirichlet, uniforme ou généralisée, et chaque nouveau vecteur

πn est tiré de cette loi indépendamment du vecteur précédent πn−1 :

πn | πn−1 ∼ Dirichletµ,φ(). (5.1)

Le processus stochastique additionnel est donc Markov d’ordre 0. Comme précédemment évoqué, si

les données se révèlent compositionnellement homogènes, aucun évènement de modulation ne sera créé

(N = 0), et ce modèle non stationnaire se réduira de lui-même à un modèle qualitativement homogène

parmi les clades. Ce type de développement se révèle utile pour lutter contre les erreurs systématiques in-

duits conjointement par une spécification qualitativement homogène et par les compositions hétérogènes

des séquences (voir partie 4.1.4).

De plus, en l’état de l’art, nous disposons de deux types de modèles qualitativement hétérogènes. Les

premiers, dits de mélange, permettent la distribution de processus de substitution distincts parmi les sites

(voir partie 4.2). Ces modèles sont montrés robustes contre les LBA (voir partie 4.1.3), mais demeurant

stationnaires, ils restent potentiellement sujets aux violations de leur hypothèse d’homogénéité qualita-

tive parmi les clades. Nous proposons donc, d’une manière inédite, de combiner ces approches avec le

formalisme non stationnaire développé et présenté dans le chapitre 6. Le modèle résultant, présenté dans
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le chapitre 7, est qualitativement hétérogène, à la fois parmi les sites et parmi les clades (Blanquart and

Lartillot 2008).

Nous montrons en particulier que la robustesse du modèle ainsi produit est supérieure à celle des

approches séparées, non stationnaire, et de mélange. La combinaison se révèle notamment capable de

résoudre un artéfact, insoluble pour chacun de ces modèles. Le comportement synergique de cette nou-

velle approche, ainsi que ses améliorations nécessaires, soulèvent quelques perspectives intéressantes,

présentées dans le chapitre 8.
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Chapitre 6

Modèle non stationnaire d’évolution des

séquences

Plan du Chapitre

6 Modèle non stationnaire d’évolution des séquences

6.1 Résumé

6.2 Un modèle non stationnaire à dimensionnalité libre

6.2.1 Les biais compositionnels

6.2.2 Violation de l’hypothèse d’homogénéité des séquences

6.2.3 Comportement des modèles probabilistes stationnaires

6.2.4 Les modèles probabilistes non stationnaires

6.2.5 Processus stochastique composé

6.2.6 Prior, vraisemblance et implémentation MCMC du modèle

6.2.7 Illustration du comportement du modèle

6.2.8 Comparaison avec les modèles par branches

6.2.9 Notes

6.1 Résumé

Ce chapitre présente un modèle probabiliste non stationnaire conçu pour capter les dérives compo-

sitionnelles des séquences. Grâce au formalisme initialement proposé par Huelsenbeck et al. (1999), ce

modèle possède une dimensionnalité libre et peut ajuster le nombre d’événements de transitions com-

positionnelles directement en fonction des données (Blanquart and Lartillot 2006). Nous montrons en

particulier que cette dimensionnalité libre confère au modèle un avantage, en termes d’ajustement, com-

paré à deux modèles de dimensionnalités fixes (Yang and Roberts 1995, Galtier and Gouy 1998). Ces

deux modèles considèrent en effet un évènement de dérive compositionnelle par branche et, de ce fait,

s’avèrent trop riches en paramètres lorsqu’augmente le nombre de séquences analysées.
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6.2 Un modèle non stationnaire à dimensionnalité libre

6.2.1 Les biais compositionnels

Depuis la découverte du principe d’équivalence de Chargaff (1950), indiquant l’égalité des quantités

de A et T, ainsi que de G et C, dans les génomes complets, le taux de GC est devenu une mesure

classique de l’hétérogénéité compositionnelle des séquences. Ces taux ont été mesurés de longue date

comme significativement hétérogènes entre les espèces, et variant dans des proportions allant de 25% à

75% de GC (Sueoka 1962). Ces taux, chez les mammifères, sont aussi variables entre zones, nommées

isochores, d’un même génome (Montero et al. 1990, Bernardi 1993).

Bien que les causes en soient encore largement inconnues et débattues, deux hypothèses, plus com-

plémentaires que concurrentes, s’affrontent. La première, dite neutraliste, affirme que ces proportions

variables ne résultent pas d’adaptations particulières et qu’elles ne sont pas soumises à la sélection na-

turelle. Les tenants de cette hypothèse montrent que la variabilité des taux de GC est dûe à des biais

mutationnels, notamment engendrés par les systèmes de réplication de l’ADN (Jukes and Bhushan 1986,

Galtier et al. 2001, Rocha et al. 2006).

La seconde hypothèse, dite sélectionniste, stipule que les proportions nucléotidiques peuvent conférer

des avantages adaptatifs. On doit pouvoir, selon cette hypothèse, mettre en relation les niches écologiques

au sein desquelles vivent les organismes avec leurs biais compositionnels1. Les fréquences nucléoti-

diques sont par exemple corrélées avec la taille des génomes. Les petits génomes, appartenant souvent

à des organismes adaptés au parasitisme, sont globalement plus riches en AT (Glass et al. 2000, Moran

2002, Rocha and Danchin 2002, Wang et al. 2006). Le métabolisme aérobie des organismes archéens et

bactériens est corrélé avec une plus grande richesse en GC (Naya et al. 2002). La température des envi-

ronnements semble aussi avoir un impact sur les compositions nucléotidiques (Singer and Hickey 2003,

Musto et al. 2004), bien que cela puisse être discuté (Marashi and Ghalanbor 2004, Wang et al. 2006).

Enfin, des corrélations entre les fréquences nucléotidiques, non plus seulement d’organismes, mais de

communautés bactériennes, et leur appartenance à différentes niches écologiques (sol agricole, environ-

nement cavernicole, surface de l’océan, océan profond, etc.) ont pu être mises en évidence (Foerstner

et al. 2005).

Les biais nucléotidiques affectant les gènes ont par ailleurs des répercussions sur les fréquences en

acides aminés des protéines résultant de leur traduction (Foster et al. 1997, Singer and Hickey 2000).

Ceci est directement dû à la structure du code génétique (voir figure 1.3). Les acides aminés G, A, R et

P sont typiquement plus fréquents dans les protéines codées par des gènes riches en G et C. De même,

l’abondance en acides aminés F, Y, M, N, I et K résulte de la traduction de gènes plus riches en A et T

(Foster et al. 1997).

1On utilisera par la suite le terme de biais comme signifiant un écart à une composition idéalement homogène.
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Les fréquences en acides aminés sont aussi corrélées à différents facteurs environnementaux, et po-

tentiellement aux contraintes de sélection leur étant liées, tels que la température (Lobry and Chessel

2003, Singer and Hickey 2003, Lobry and Necsulea 2006), la salinité (Kennedy et al. 2001, Fukuchi

et al. 2003), ou l’appartenance à des niches écologiques plus générales (Bogatyreva et al. 2006, Das et al.

2006, Tekaia and Yeramian 2006). On observe par exemple un enrichissement des protéines d’orga-

nismes thermophiles en acides aminés chargés, ainsi qu’une déplétion en résidus polaires. Les protéines

d’organismes halophiles semblent quant à elles enrichies en acides aminés acides. Dans ces deux cas, la

sélection d’acides aminés possédant des propriétés physico-chimiques particulières semble être liée à la

stabilité thermodynamique des protéines dans les environnements considérés.

6.2.2 Violation de l’hypothèse d’homogénéité des séquences

Les premières méthodes de reconstruction phylogénétique (de distances, parcimonie et probabilistes)

considéraient, comme une simplification nécessaire et plus ou moins explicite, les séquences analysées

comme compositionnellement homogènes. Cette hypothèse est toutefois rejetée par les données réelles.

Les convergences compositionnelles peuvent être interprétées à tort comme du signal phylogénétique par

les méthodes présupposant l’homogénéité et la stationnarité du processus de substitution. Les méthodes

ainsi fourvoyées vont avoir tendance à regrouper les séquences présentant des dérives compositionnelles

similaires, sans qu’elles partagent pour autant de liens directs de parentés (Lockhart et al. 1992, Lake

1994, Lockhart et al. 1994, Galtier and Gouy 1995, Yang and Roberts 1995, Foster and Hickey 1999,

Mooers and Holmes 2000, Foster 2004).

Les solutions envisagées pour pallier à l’apparition de ces artéfacts consistent, premièrement et tri-

vialement, en la sélection des séquences les plus homogènes compositionnellement. Une autre approche

s’efforce d’éliminer les biais nucléotidiques grâce au recodage des données. Le recodage RY considère

deux états, le premier, R, représente collectivement les purines A et G, et le second, Y, les pyrimidines

C et T. Une des propriétés du recodage RY est l’élimination spécifique des dérives en GC (Woese et al.

1991). Enfin, les hétérogénéités compositionnelles peuvent être atténuées par l’élimination des sites évo-

luant rapidement, et par conséquent susceptibles d’accumuler les plus fortes dérives. On procède ainsi à

l’élimination des troisièmes positions des codons (Swofford et al. 1996, Delsuc et al. 2002, Canbäck et al.

2004), ou de manière plus générale, à celle des sites détectés comme étant les plus rapides (Brinkmann

and Philippe 1999, Philippe et al. 2000). Ces solutions accommodent donc les données de manière à

minimiser l’impact potentiellement délétère des violations de l’hypothèse d’homogénéité des séquences.

Leur application est toutefois limitée, les techniques de recodage entraînent une perte d’une partie de l’in-

formation phylogénétique, l’élimination des sites rapides ne peut être réalisée que selon des hypothèses

a priori, et enfin, l’élimination des séquences aux propriétés indésirables ne permet pas, en définitive, de

connaître leur phylogénie.
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Un certain nombre de méthodes destinées à traiter directement le problème de l’hétérogénéité compo-

sitionnelle des séquences ont alors été mises au point. Parmi elles, on peut citer les méthodes de distance

du LogDet (Lockhart et al. 1994), distance paralinéaire (Lake 1994), ou de Tamura-Nei modifiée (Ta-

mura and Kumar 2002). Les méthodes probabilistes, basées sur le paradigme ML (Yang and Roberts

1995, Galtier and Gouy 1998), ou Bayésien (Foster 2004, Blanquart and Lartillot 2006, Gowri-Shankar

and Rattray 2007), s’appliquent aussi à réviser l’hypothèse d’homogénéité des séquences.

6.2.3 Comportement des modèles probabilistes stationnaires

Selon les modèles probabilistes stationnaires, les séquences sont supposées être compositionnelle-

ment homogènes. Un unique processus Markovien est donc applicable au cours du temps. Il est per-

pétuellement à l’équilibre et invariable, son point fixe est l’ensemble π de ses fréquences stationnaires,

lesquelles représentent par conséquent les probabilités d’observer les états en tout point de l’arbre (voir

partie 2.3.1). On peut donc estimer grossièrement la probabilité d’observer une convergence (homopla-

sie) pour un état s ∈ [1..S ] comme le carré de sa probabilité stationnaire : π2
s (Lartillot et al. 2007).

F. 6.1: Illustration théorique d’un jeu de données compositionnellement hétérogène. Les fréquences
empiriques, F , de quatre séquences montrent que deux d’entre elles sont enrichies en AT (séquences A
et C), les deux autres en GC (séquences B etD).

Soit le cas théorique, illustré par la figure 6.1, où un jeu de données particulièrement biaisé contient

deux séquencesA et C, dont les fréquences empiriques F sont 25% de G+C, et deux autresB etD, ayant

des fréquences de 75% de G+C . Sous un modèle stationnaire, les fréquences d’équilibre du processus

s’ajustent approximativement autour d’une valeur moyenne de 50% de G+C, rendant ainsi compte de la

distribution empirique globale du jeu de données : πGC = {0.25,0.25,0.25,0.25}. La probabilité d’obser-

ver une homoplasie, pour tout état, est alors estimée à 0.252 = 0.062.

Cependant, considérant les fréquences empiriques précédemment définies, la probabilité d’une conver-

gence vers des états sur-représentés (c’est-à-dire C ou G pour les séquences B etD, ou bien A ou T pour
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les séquencesA et C) est de 0.3752 = 0.141, soit plus de deux fois supérieure à l’estimation qu’en fait un

modèle stationnaire. Cette sous-estimation des probabilités des homoplasies est la conséquence de la vio-

lation de l’hypothèse stationnaire par des données compositionnellement hétérogènes. Elle constitue pour

le modèle un risque de mauvaise interprétation des convergences en tant que signal phylogénétique, en

particulier lorsque le signal vrai est trop saturé. Les homoplasies sont alors jugées invraisemblablement

nombreuses par le modèle, et sont plus vraisemblablement interprétées comme des synapomorphies :

l’artéfact typiquement observé est alors l’attraction des séquences A et C, et B et D, dans la topologie

reconstruite.

6.2.4 Les modèles probabilistes non stationnaires

En opposition, les modèles dits non stationnaires supposent des variations des fréquences d’équi-

libre au cours du temps. Autrement dit, ces modèles permettent l’ajustement de différentes probabilités

stationnaires, modulant les fréquences d’équilibre du processus Markovien de substitution en différents

points de la topologie. Dans le cas théorique présenté par la figure 6.1, on considère plusieurs ensembles

de probabilités stationnaires pour le processus Markovien de substitution, décrivant respectivement la

dérive vers la richesse en AT, πGC− = {0.375,0.125,0.125,0.375}, ainsi que la dérive vers la richesse en

GC, πGC+ = {0.125,0.375,0.375,0.125}.

Intuitivement, ces fréquences stationnaires vont évoluer le long de l’arbre de manière à rendre compte

des fréquences empiriques observées pour chaque séquence, soit π2 = π5 = π
GC− , et π3 = π6 = π

GC+ . La

probabilité d’occurrence des homoplasies, entre les deux clades A et C distants phylogénétiquement, et

concernant leurs états sur-représentés A, ou T, est estimée à π2,A × π5,A = 0.3752. Cette estimation est,

par hypothèse, consistante avec le résultat théoriquement attendu. Ainsi, les modèles non stationnaires,

considérant les risques de convergences avec plus de justesse, jugent moins invraisemblables des quanti-

tés potentiellement importantes d’homoplasies. Dotés de la capacité de reconnaître les homoplasies pour

ce qu’elles sont, ces modèles sont plus capables de distinguer le signal phylogénétique vrai, et sont par

conséquent moins sujets aux artéfacts provoqués par les convergences compositionnelles des séquences.

Les modèles non stationnaires peuvent être décrits comme des variantes du modèle standard (équa-

tion 2.35) :

θ = {τ, t,r, (N,πππ,z),ρ,α,β}. (6.1)

Ils impliquent donc classiquement une topologie binaire τ, des taux d’évolution spécifiques aux sites r

et un ensemble de longueurs de branches t. Longueurs de branches et taux par sites sont contrôlés res-

pectivement par les hyper-paramètres α et β. Les processus de substitution considérés sont généralement

Markov d’ordre 1 et impliquent des taux d’échanges relatifs ρ. La différence avec le modèle standard

provient de la considération, non plus d’un unique jeu de probabilités stationnaires π, mais d’un en-
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semble, πππ = {π1,π2, ...,πN}, de N vecteurs de probabilités stationnaires πn, dont la distribution le long de

la topologie est spécifiée par un vecteur de paramètres d’allocations z. Ces N vecteurs de fréquences

stationnaires sont combinés avec l’unique ensemble de taux d’échanges relatifs ρ afin d’obtenir N pro-

cessus de substitution, notés Qn. Chacun de ces processus décrit une divergence compositionnelle vers

les fréquences d’équilibres πn.

Un certain nombre de propositions ont été faites concernant la manière de distribuer sur la topologie

ces N différents processus de substitution. Deux premiers modèles proposent d’inférer un ensemble de

N = 2J − 2 vecteurs de probabilités stationnaires, chaque vecteur πn est affecté spécifiquement l’une

des 2J − 2 branches reliant les J séquences analysées. Chaque vecteur peut être déterminé grâce à un

unique paramètre représentant le taux de G+C spécifique à chaque branche (Galtier and Gouy 1998),

ou bien être considéré comme entièrement libre et nécessiter l’inférence de chacune des probabilités

stationnaires (Yang and Roberts 1995). Ces modèles impliquent donc respectivement l’estimation de

(2J−2), et (S −1)(2J−2), paramètres libres (voir partie 4.3.1).

L’objectif de mon travail est de modéliser les dérives compositionnelles en acides aminés, ce qui

implique S = 20 états. Cependant, selon ces derniers modèles, la quantité de paramètres libres augmente

linéairement avec le nombre J de séquences analysées, et, notamment dans le cas des protéines, devient

rapidement très importante. Cette surparamétrisation peut engendrer certains effets indésirables sur les

inférences (Foster 2004, Blanquart and Lartillot 2006). On note par ailleurs que les séquences peuvent

rester relativement homogènes, parfois dans des clades entiers. Il apparaît donc inutile de considérer une

dérive compositionnelle spécifique à chaque branche.

Afin de limiter en pratique la dimensionnalité du modèle, deux autres approches proposent de consi-

dérer des catégories de dérives compositionnelles, en nombre N idéalement inférieur au nombre de

branches, et de les distribuer parmi les branches de la topologie (Foster 2004, Gowri-Shankar and Rat-

tray 2007). Ces modèles, décrits dans la partie 4.3.2, impliquent notamment des poids wn spécifiant la

probabilité des catégories d’être affectées à chaque branche. Bien que limitant le nombre de paramètres

à inférer, ces modèles sont toujours soumis à quelques problèmes de surparamétrisation. En particulier,

dans le cas d’un phylum de composition homogène, ces modèles doivent réinférer à la base de chaque

branche l’appartenance à une même catégorie de dérive. Dans ces conditions, de vastes zones compo-

sitionnellement homogènes de la topologie peuvent paraître improbables a priori. De plus, les dérives

compositionnelles observées devraient en principe être indépendantes pour des clades distants. Les mo-

dèles non stationnaires à catégories vont pourtant estimer que des clades distants, évoluant vers des

compositions similaires mais non identiques, peuvent être représentés par une et une seule catégorie de

dérive. Il serait plus réaliste de considérer chaque dérive compositionnelle comme indépendante, et donc

décrite par un ensemble de probabilités stationnaires lui étant strictement propre.

Enfin, les quatre modèles évoqués suggèrent, de par l’affectation de compositions aux branches, que
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les événements de dérives compositionnelles et de spéciations sont concomitants. Une amélioration du

réalisme des modèles non stationnaires consisterait donc en un découplage de ces deux types d’événe-

ments.

6.2.5 Processus stochastique composé

Le modèle à processus stochastique composé décrit par Huelsenbeck et al. (1999) est idéal pour

pallier aux défauts évoqués à l’instant (voir partie 4.3.3). Ce modèle suggère qu’un second processus

stochastique puisse opérer le long de la topologie (le premier décrivant classiquement les substitutions).

Le processus additionnel décrit l’apparition de N événements discrets, modifiant au cours du temps les

valeurs de certains paramètres du modèle.

Selon l’application de ce formalisme à la modélisation non stationnaire, chaque évènement de dérive

(ou bien “breakpoint”) introduit un biais πn ∈ πππ spécifique à un sous-clade et indépendant de tous les

événements survenus ailleurs dans l’arbre. Ces événements de dérives sont de plus découplés des évé-

nements de spéciations, et susceptibles d’intervenir en tout point zn ∈ z de la topologie τ. Par ailleurs, le

fait que les séquences puissent rester homogènes durant de longues périodes est directement modélisé et

n’implique pas de coût a priori supplémentaire. En effet, chaque évènement n de dérive compositionnelle

induit un processus Markovien de substitution appliqué ultérieurement de manière homogène, jusqu’à ce

qu’un nouvel évènement n′ apparaisse dans un clade fils et rompe cette homogénéité.

Enfin, ce formalisme décrit le nombre N d’événements de dérive comme un paramètre libre de l’in-

férence, auto-ajustable au degré d’hétérogénéité des séquences analysées. Si les séquences sont compo-

sitionnellement homogènes, le modèle n’inférera pas d’événements de dérive, il se réduira de lui-même

à un modèle homogène.

6.2.6 Prior, vraisemblance et implémentation MCMC du modèle

Le calcul de la vraisemblance des données sous ce modèle implique une légère modification de

l’algorithme du pruning. Les vraisemblances partielles sont propagées, non plus seulement au long des

branches, mais aussi entre chacun des breakpoints induisant des processus de substitution distincts. La

probabilité a priori d’une distribution des breakpoints parmi la topologie est en tout point similaire à celle

décrite par Huelsenbeck et al. (1999) (équation 4.11).

Enfin, l’implémentation MCMC du modèle implique, en particulier, un mouvement transdimension-

nel de création et de destruction des breakpoints, ainsi qu’un mouvement permettant leur déplacement le

long de la topologie (Huelsenbeck et al. 1999, Blanquart and Lartillot 2006). Un certain nombre d’ex-

périences ont permis de valider l’implémentation. Nous avons notamment vérifié que les distributions a

priori sont correctes, et comparé les valeurs inférées sous diverses conditions stationnaires avec celles

inférée par MrBayes3.1 (Huelsenbeck and Ronquist 2001).
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6.2.7 Illustration du comportement du modèle

Le comportement du modèle non stationnaire est illustré grâce à une série d’analyses menées sur un

jeu de cinq séquences d’ARN ribosomiques des bactéries Thermus thermophilus, Deinococcus radio-

durans, Bacillus subtilis, Thermotoga maritima et Aquifex pyrophilus. Une phylogénie, nommée “cor-

recte”, soutenue par de nombreuses preuves et obtenue par les modèles non stationnaires (Galtier and

Gouy 1998, Foster 2004, Blanquart and Lartillot 2006), regroupe en particulier les espèces Thermus et

Deinococcus, à l’exclusion de Bacillus, Thermotoga et Aquifex (figures 6.2 B et D).

Ce jeu de données peut engendrer un artéfact de reconstruction lorsqu’analysé sous des conditions

stationnaires (Embley et al. 1993, Mooers and Holmes 2000, Foster 2004). Les deux espèces méso-

philes Deinococcus et Bacillus, plus pauvres en GC (55% G+C), sont artéfactuellement regroupées sur

la base de leurs compositions similaires, à l’exclusion des espèces thermophiles Thermus, Thermotoga et

Aquifex, plus riches en GC (respectivement 63%, 64% et 64% G+C). Nommons ce résultat topologique

“artéfact” (figures 6.2 A et C).

F. 6.2: Probabilités stationnaires moyennes et nombre de breakpoints moyen a posteriori inférés sous
la topologie artéfactuelle (A et C) et correcte (B et D). A et B : probabilités stationnaires moyennes par
branche, C et D : nombre moyen de breakpoints par branche.

Les valeurs des paramètres inférés sous les topologies fixées dans les configurations “correcte” et

“artéfact” illustrent particulièrement bien le comportement du modèle (figure 6.2). Premièrement, on

observe que les branches menant aux espèces mésophiles Deinococcus et Bacillus supportent des proba-

bilités stationnaires moyennes enrichies en A et T, comparées aux probabilités stationnaires plus riches
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en G et C inférées partout ailleurs dans l’arbre (figures 6.2 A et B). Ces vecteurs moyens rendent compte

des dérives compositionnelles des séquences analysées, soit la dérive des deux espèces mésophiles vers

des séquences plus riches en AT, et réciproquement celle des trois espèces thermophiles vers une plus

grande richesse en GC.

De plus, les nombres a posteriori de breakpoints inférés par branche indiquent les clades pour les-

quels le modèle observe les principales dérives compositionnelles (figures 6.2 C et D). Sous la topologie

“correcte”, les biais principaux sont estimés au long des deux branches menant aux deux séquences de

Deinococcus et Bacillus (respectivement 1.27 et 1.23 breakpoint a posteriori, figure 6.2 D). Concernant

la topologie “artéfact”, la dérive principale est inférée pour l’ancêtre artéfactuel des deux espèces méso-

philes. Le nombre a posteriori de breakpoint inféré sur cette branche interne est de 1.03. Cette dernière

valeur indique que le modèle s’adapte parcimonieusement à la topologie “artéfact” : un unique évène-

ment de dérive vers la richesse en AT est inféré pour l’ancêtre, puis est partagé par les deux descendants

Deinococcus et Bacillus, lesquels n’infèrent que 0.06 et 0.05 breakpoint a posteriori, et par conséquent,

pas de dérive leur étant propres (figure 6.2 C).

Ceci suggère le comportement parcimonieux du modèle, lequel ne semble inférer qu’un minimum

de breakpoint afin de rendre compte, en fonction du scénario phylogénétique envisagé, des principales

dérives compositionnelles observées dans les données.

6.2.8 Comparaison avec les modèles par branches

Cette capacité naturelle du modèle BP (pour “breakpoint”) à adopter une dimensionnalité parcimo-

nieuse doit être comparée aux précédents modèles non stationnaires. Les modèles de Yang and Roberts

(1995), et Galtier and Gouy (1998), respectivement notés YRπ et GGGC , sont des cas particuliers directs

de notre modèle, où un breakpoint est placé à la base de chaque branche. On peut de plus contraindre

notre modèle, BPπ, à considérer des taux de GC, ce cas particulier est noté BPGC .

Afin de quantifier la robustesse de ces modèles face aux conséquences éventuelles de leurs paramétri-

sations, nous nous sommes intéressés à l’adéquation (mesurée par intégration thermodynamique Lartillot

and Philippe 2006) des quatre configurations BPπ, BPGC , YRπ et GGGC , lorsque le nombre de séquences

nucléotidiques analysées augmente.

Ces mesures indiquent en particulier que le modèle YRπ obtient systématiquement les plus faibles

facteurs de Bayes, tout en impliquant la plus grande quantité de paramètres libres. De plus, les modèles

à taux de GC, BPGC et GGGC , impliquant les plus faibles quantités de paramètres libres obtiennent les

meilleurs fits sur les jeux d’ARN ribosomiques bactériens. L’adéquation des modèles à taux de GC peut

être expliquée par la présence de paires Watson-Crick, G−C et A−T , dans ces séquences ARN. Enfin,

dans le cas de biais plus généraux, comme ceux observés pour des gènes de levures, le modèle BPπ

obtient les meilleures adéquations.
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Une bonne adéquation aux données semble, selon ces expériences, être conditionnée par une faible

dimensionnalité, ainsi que par un ajustement adéquat aux compositions observées, de type GC, ou bien

plus générales.

6.2.9 Notes

Nous formulons enfin quelques remarques s’imposant au vu des arguments développés et des résul-

tats obtenus ultérieurement, et présentés dans le chapitre 7 (Blanquart and Lartillot 2008).

Comme évoqué dans la partie 6.2.3, l’hétérogénéité compositionnelle des séquences peut consti-

tuer une cause de violation de l’hypothèse d’homogénéité du processus substitutionnel. Cette hypothèse

conduit en particulier à une sous-estimation des probabilités d’occurrence des homoplasies concernant

les états sur-représentés, ce qui est illustré dans un cas théorique présenté figure 6.1. Dans le cas de la

convergence des compositions des ARN ribosomiques de Deinococcus et Bacillus, nous pouvons évaluer

la probabilité d’occurrence des homoplasies sous les modèles GTR et BP, respectivement stationnaire et

non stationnaire, grâce aux probabilités stationnaires estimées sous ces deux modèles (reportées Annexe

A.2, table S.2 et table S.4)

Sous l’hypothèse stationnaire, la probabilité, au bout d’un temps infini2, d’une convergence vers

un état s est estimable comme πs × πs, quels que soient les clades considérés. Sous l’hypothèse non

stationnaire, deux ensembles distincts mais cependant similaires de probabilités stationnaires, πD et πB,

ont été inférés pour les branches menant respectivement aux séquences de Deinococcus et Bacillus. La

probabilité d’une convergence vers un état s, au long de ces deux branches, est alors estimée à πD
s ×π

B
s .

pAA pCC pGG pTT

GTR 0.058 0.056 0.102 0.039
BP 0.225 0.006 0.017 0.100

T. 6.1: Probabilités d’occurrence des homoplasies entre Deinococcus et Bacillus, estimées sous le
modèle stationnaire GTR (π2

s) et sous le modèle non stationnaire BP (πD
s ×π

B
s ).

Les probabilités des convergences vers chacun des nucléotides sont reportées dans la table 6.1. On

note que selon GTR, le plus grand risque concerne les convergences vers l’état G (pGG = 0.102), les

convergences vers l’état A étant estimées environ deux fois moins probables (pAA = 0.058). Ces estima-

tions ne sont cependant pas en adéquation avec l’enrichissement en nucléotides A, ainsi qu’avec l’ap-

pauvrissement en nucléotides G, observés chez Deinococcus et Bacillus. Au contraire, les estimations du

modèle non stationnaire BP, prenant en compte les dérives vers AT des deux séquences, indiquent que la

convergence vers l’état A est la plus probable (pAA = 0.225), et de plus, plus de dix fois plus probable

qu’une convergence vers l’état G (pGG = 0.017). Les deux modèles sont par conséquent en désaccord

2En pratique, la stationnarité du processus de substitution est atteinte en quelques substitutions seulement.
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flagrant concernant leurs estimations des probabilités d’occurrence des homoplasies. Notamment, les

observations des fréquences empiriques de Deinococcus et Bacillus suggèrent que les convergences vers

A et T sont plus probables. Comparé à BP, GTR semble donc sous-estimer ces probabilités d’un facteur

3.9 et 2.5, respectivement. A l’opposé, les probabilités des convergences vers les états C et G apparaissent

sur-estimées sous l’hypothèse stationnaire, et ce de facteurs 9.3 et 6.0, respectivement, comparées aux

estimations faites sous l’hypothèse non stationnaire.

Cette mésestimation des probabilités d’occurrence des homoplasies est la conséquence de la violation

de l’hypothèse d’homogénéité du processus de substitution au cours du temps, et induit une difficulté du

modèle stationnaire à interpréter les convergences autrement que comme des signaux phylogénétiques

(voir partie 4.1).

Enfin, on note que les branches menant aux séquences de Deinococcus et Bacillus sont les plus

longues de l’arbre (figure 6.2). Nous ne suggérons cependant pas, dans l’article résumé ici, qu’une

des causes de l’artéfact puisse être une attraction des longues branches (LBA) dûe à l’accumulation de

convergences durant l’évolution plus rapide des deux séquences (voir partie 4.1.3). Dans des conditions

non biaisées compositionnellement, le taux d’apparition des convergences entre deux séquences peut être

accentué par leurs évolutions rapides, ce qui peut occasionner des artéfacts de LBA (Felsenstein 1978).

Nous développons dans le chapitre suivant l’idée selon laquelle les dérives compositionnelles exacerbent

l’accumulation des convergences aux sites rapides. Les deux effets, de saturation du signal phylogéné-

tique aux sites rapides, et de dérives compositionnelles spécifiques aux clades, lorsque mal modélisés,

participent conjointement à l’apparition d’artéfacts d’attraction des longues branches (Blanquart and

Lartillot 2008).
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Modèle site-temps hétérogène de

l’évolution des protéines

Plan du Chapitre

7 Modèle site-temps hétérogène de l’évolution des protéines

7.1 Résumé

7.2 Un modèle de mélange non stationnaire

7.2.1 Hétérogénéité évolutive des sites

7.2.2 Violation de l’hypothèse d’homogénéité parmi les sites

7.2.3 Vers un modèle de mélange non stationnaire

7.2.4 Combinaison des modèles CAT et BP

7.2.5 Matériel

7.2.6 Prédiction a posteriori

7.2.7 Probabilités stationnaires inférées et capacités de prédiction

7.2.8 Evaluation des risques d’homoplasies

7.2.9 Nature des artéfacts

7.1 Résumé

Ce chapitre introduit un nouveau modèle pour l’analyse phylogénétique des alignements de sé-

quences protéiques. Le modèle proposé, dérivé du modèle CAT (Lartillot and Philippe 2004), est dit

de mélange, et considère des processus de substitution hétérogènes distribués parmi les sites. Com-

paré aux modèles considérant un unique processus de substitution, homogène parmi les sites, le mo-

dèle CAT semble mieux prendre en compte les hétérogénéités des processus évolutifs, liées aux diffé-

rentes contraintes biochimiques appliquées aux sites. En particulier, l’approche de mélange permet une

meilleure considération de la saturation aux sites rapides, engendrée par de multiples substitutions entre

127



CHAPITRE 7. MODÈLE SITE-TEMPS HÉTÉROGÈNE DE L’ÉVOLUTION DES PROTÉINES

acides aminés biochimiquement synonymes, ce qui rend le modèle CAT plus robuste contre les artéfacts

d’attraction des longues branches (Lartillot et al. 2007).

Cependant, tant que les processus de substitution restent homogènes au cours du temps, le modèle

CAT demeure potentiellement sujet aux artéfacts d’attraction des séquences de biais compositionnel

similaire. Nous proposons donc d’améliorer ce modèle stationnaire en incluant une dimension temporelle

permettant de moduler au cours du temps les probabilités stationnaires des catégories de processus de

substitution. Cette variabilité, parmi les clades, est introduite grâce au formalisme du modèle BP, présenté

dans le chapitre 6 (Blanquart and Lartillot 2006). Le modèle obtenu est donc de mélange, et est de plus

non stationnaire.

Nous montrons en particulier, concernant un alignement fortement saturé de protéines mitochon-

driales d’arthropodes, que négliger l’hétérogénéité des processus soit parmi les sites, soit parmi les

clades, conduit dans les deux cas à un artéfact de reconstruction où des séquences évoluant plus ra-

pidement, et vers des biais compositionnels similaires, sont attirées. Dans ce cas, seule la configuration

introduite ici, décrivant des processus de substitution hétérogènes à la fois parmi les sites et parmi les

clades, permet de résoudre l’artéfact.

Toute une série d’analyses illustre le comportement des modèles, relativement à leurs spécifications :

soit totalement homogène (GTR), hétérogène seulement parmi les sites (CAT), ou bien seulement parmi

les clades (BP), et enfin, hétérogène parmi les clades et les sites (CAT-BP). Les résultats tendent à montrer

que l’artéfact obtenu par les trois premiers modèles résulte de violations de l’hypothèse d’homogénéité

appliquée aussi bien parmi les sites, que parmi les clades, et que ces deux hypothèses orthogonales (sites

/ clades) doivent être révisées simultanément afin de le résoudre. La combinaison de la modélisation des

deux types d’hétérogénéités semble donc résulter en une amélioration synergique du comportement du

modèle, lequel apparaît le plus capable, parmi les quatre modèles testés, de distinguer le signal phylo-

génétique du bruit occasionné par divers facteurs : saturation, évolution rapide, et convergence composi-

tionnelle.

7.2 Un modèle de mélange non stationnaire

7.2.1 Hétérogénéité évolutive des sites

Les contraintes sélectives s’appliquent de manières très hétérogènes aux différentes positions des

séquences protéiques (Yang 1994, Hasegawa and Fitch 1996, Crooks and Brenner 2005). Ces aspects,

liés aux contraintes structurelles et fonctionnelles des protéines, ont été présentés dans les parties 1.2.1 et

2.2.4. Rappelons que les hétérogénéités observables parmi les sites concernent notamment leurs vitesses

propres d’évolution (hétérogénéité quantitative parmi les sites), liées à leur importance fonctionnelle

respective. Les sites fonctionnels ont généralement des vitesses d’évolution très lentes, alors que des sites
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moins importants pour la structure et la fonction des protéines évoluent généralement plus rapidement.

Par ailleurs, plusieurs acides aminés possédant des propriétés biochimiques similaires peuvent per-

mettre de manière équivalente, lorsqu’ils sont présents à une position particulière, la conservation de la

fonctionnalité de la protéine (Hasegawa and Fitch 1996, Crooks and Brenner 2005, voir figure 2.1). On

observe ainsi que les sites présentent généralement des sous-ensembles restreints d’acides aminés biochi-

miquement synonymes (hétérogénéité qualitative parmi les sites). Des exemples de ces sous-ensembles

ont été donnés dans la partie 2.2.4 : soit K et R (chargé positivement), D et E (chargé négativement), I,

V, L et M (hydrophobe), F et Y (aromatique), ou encore G et A (petit).

Ces contraintes sélectives hétérogènes, appliquées aux sites, ne sont correctement modélisées que

grâce à des matrices de substitution spécifiques aux sites. Les descriptions formelles de ces modèles ont

été données dans la partie 4.2. Concernant les hétérogénéités quantitatives et qualitatives, deux types de

modèles permettent respectivement la considération, (1) de vitesses évolutives distinctes entre les sites,

grâce à la distribution de taux leur étant spécifiques (Yang 1994, Pond and Frost 2005) ainsi que, (2) de

contraintes biochimiques distinctes, grâce à la distribution de processus de substitution parmi les sites,

dont les fréquences stationnaires sont adaptées aux sous-ensembles restreints d’acides aminés y étant

observables (Thorne et al. 1996, Goldman et al. 1998, Halpern and Bruno 1998, Koshi and Goldstein

1998, Liò and Goldman 1999, Koshi and Goldstein 2001, Lartillot and Philippe 2004).

Par la suite, les termes d’homogénéité et d’hétérogénéité, feront exclusivement référence aux distri-

butions (d’ordre qualitatif) des acides aminés parmi les sites et parmi les clades.

7.2.2 Violation de l’hypothèse d’homogénéité parmi les sites

Une contrainte sélective forte appliquée à un site n’implique pas nécessairement qu’il reste constant,

ou pratiquement constant, au cours du temps. Ainsi, si un site est fortement contraint à n’accepter que des

acides aminés chargés positivement, il tolérera peut être, de manière indifférente, les acides aminés K ou

R. Ce site pourra de plus évoluer rapidement, auquel cas un grand nombre de substitutions se produiront

alternativement entre ces deux acides aminés, tout en maintenant la fonctionnalité de la protéine. Ces

substitutions multiples provoquent une saturation du signal phylogénétique.

Ce phénomène est la cause majeure des problèmes de reconstruction phylogénétique liés à la viola-

tion de l’hypothèse d’homogénéité du processus de substitution parmi les sites (voir partie 4.1.3 ). Selon

un cas théorique illustré par la figure 7.1, on considère un jeu de données de fréquences empiriques glo-

bales uniformes (c’est-à-dire, où chacun des 20 acides aminés est observé avec la même fréquence), et

non biaisé compositionnellement. Un modèle phylogénétique considérant un unique processus de sub-

stitution homogène parmi les sites, accommode ses probabilités stationnaires approximativement à la

valeur des fréquences empiriques du jeu de données. Ces probabilités stationnaires seront donc aussi

uniformes et toutes égales à π1,s = 0.05 ∀s ∈ [1..S ] (figure 7.1 A, π1).
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F. 7.1: Illustration théorique d’un site saturé présentant de multiples substitutions exclusivement vers
K et R (figure 7.1 B). Ce site appartient de plus à un alignement théorique dont les fréquences empiriques
de 20 acides aminés sont égales. Les probabilités stationnaires π1 d’un processus de substitution partagé
par tous les sites sont donc aussi égales entre elles (figure 7.1 A, π1). Cependant, le site KR considéré
est mieux décrit par un processus de substitution dont les probabilités stationnaires π2 sont importantes
exclusivement pour K et R (figure 7.1 A, π2).

Considérons cependant un site chargé positivement évoluant rapidement, et où surviennent un grand

nombre de substitutions, alternativement vers K ou R (figure 7.1 B). Aucun acide aminé autre que K ou R

n’étant toléré pour ce site, la probabilité d’observer tout autre acide aminé est approximativement nulle.

De plus, le site considéré présente les deux résidus K et R dans les mêmes proportions, les probabilités

d’observer chacun d’entre eux sont donc approximativement égales. La figure 7.1 A illustre un processus

de substitution, de fréquences stationnaires π2, conçu spécialement pour ce site KR.

Selon le vecteur de probabilités stationnaires, π1 ou π2, envisagé pour modéliser les substitutions

survenant à ce site théorique, les estimations des probabilités d’occurrence des homoplasies, estimables

comme les carrés des probabilités stationnaires (Lartillot et al. 2007), sont significativement différentes.

Pour une probabilité de 0.25 attendue par hypothèse, un modèle homogène parmi les sites estime une

probabilité de 0.0025. Il apparaît donc que l’hypothèse d’homogénéité amène à sous-estimer théorique-

ment d’un facteur 100 le risque d’observer, au site décrit, une convergence vers K, ou R. Notons qu’il

s’agit là de la probabilité de convergence après un temps infiniment long. Pour des temps courts, les taux

d’échanges relatifs entre ces acides aminés équivalents (voir matrice JTT, figure 2.2) peuvent remédier

partiellement au problème, mais partiellement seulement.

La mésestimation du risque d’occurrence des homoplasies devient potentiellement problématique

lorsque les différentes séquences (ou plus généralement les clades, si l’on considère aussi les branches

internes) du jeu de données évoluent à des vitesses distinctes. Les clades évoluant rapidement accumulent

une plus grande saturation du signal phylogénétique et présentent alors potentiellement de plus grandes

quantités de sites convergents. La probabilité de ces convergences étant sous-estimée sous l’hypothèse
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d’homogénéité parmi les sites, le modèle juge alors invraisemblable le nombre observé d’homoplasies et

choisit de les interpréter plus vraisemblablement comme du signal phylogénétique, produisant ainsi un

artéfact de LBA (Felsenstein 1978).

A l’opposé, un processus de substitution dont les probabilités stationnaires sont similaires à π2 (figure

7.1 A, π2), et ajustées aux distributions empiriques spécifiques des sites, estime plus correctement la

probabilité d’occurrence des homoplasies aux sites saturés. Une distribution parmi les sites de fréquences

stationnaires ad hoc, telle que celle permise par les modèles de mélange (voir partie 4.2), permet une

meilleure anticipation du risque de convergence aux sites rapides et saturés. Un modèle de mélange de

processus de substitution est par conséquent moins sujet aux effets d’attraction des longues branches

(Lartillot et al. 2007).

7.2.3 Vers un modèle de mélange non stationnaire

Un certain nombre de modèles de mélange de processus de substitution ont été introduits jusqu’à

maintenant (Thorne et al. 1996, Goldman et al. 1998, Halpern and Bruno 1998, Koshi and Goldstein

1998, Huelsenbeck and Nielsen 1999, Liò and Goldman 1999, Koshi and Goldstein 2001, Lartillot and

Philippe 2004). Cependant, les processus employés sont toujours considérés comme homogènes et sta-

tionnaires au cours du temps. Comme décrit dans la partie 6.2.3, l’hypothèse de stationnarité est violée

lorsque les séquences analysées sont dérivées compositionnellement.

Comme déjà évoqué, les causes des dérives compositionnelles des séquences sont encore mal connues

(voir partie 6.2.1). Les biais nucléotidiques, notamment en GC, fluctuent entre les espèces, dans des pro-

portions allant typiquement de 25% à 75% de G+C (Sueoka 1962). Ce type de biais nucléotidique a de

plus un impact sur les fréquences empiriques des protéines. Les protéines codées par des gènes riches en

GC étant enrichies en acides aminés G, A, R et P, et celles codées par des gènes riches en AT enrichies

en résidus F, Y, M, N, I et K (Foster et al. 1997, Singer and Hickey 2000).

Le cas des acides aminés chargés positivement K et R est particulièrement illustratif car ces deux

résidus appartiennent chacun à une des deux catégories de l’indice GARP/FYMNIK de Foster et al.

(1997). Le raisonnement appliqué dans la partie 6.2.3 l’est également dans le cas où un ensemble de

sites est fonctionnellement contraint à présenter exclusivement les états K et R. Si les sites de cet en-

semble présentent les mêmes fréquences empiriques en K et R, alors les probabilités stationnaires du

processus de substitution, stationnaire et homogène, leur étant spécifique s’ajusteront à π2,K = π2,R = 0.5

(figure 7.1 A, π2). Cependant, dans le cas où les gènes sont biaisés selon le schéma théorique décrit

par la figure 6.1, l’un des résidus, R, est sur-représenté dans les contextes riches en GC (séquences B

et D, figure 6.1), alors que l’autre, K, l’est dans les contextes riches en AT (séquences A et C, figure

6.1). Les probabilités stationnaires de ces deux états pourraient par exemple être estimées à environ

πGC+
2,K = 0.3 et πGC+

2,R = 0.7 dans les contextes GC riches, et réciproquement πGC−
2,K = 0.7 et πGC−

2,R = 0.3
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dans les contextes AT riches. Sous une hypothèse stationnaire, les probabilités des convergences vers

les états sur-représentés sont donc estimées à 0.52 = 0.25, alors qu’elles sont probablement plus proches

de 0.72 = 0.49. L’hypothèse stationnaire conduit donc le modèle de mélange stationnaire, de nouveau,

à sous-estimer le risque d’occurrence des homoplasies, dont l’augmentation est liée aux convergences

compositionnelles des séquences. Ce modèle, bien que plus robuste contre les LBA, sera possiblement

sujet aux artéfacts d’attraction des séquences de compositions similaires (un cas pratique, concernant les

sites KR, est décrit dans la partie 7.2.8 et illustré par la figure 7.2).

7.2.4 Combinaison des modèles CAT et BP

Nous disposons d’un modèle de mélange CAT (Lartillot and Philippe 2004), ainsi que d’un modèle

non stationnaire BP (Blanquart and Lartillot 2006). Les deux modèles sont alors combinés en un modèle

de mélange non stationnaire, lequel est nommé CAT-BP.

Selon la description du modèle de mélange CAT, K catégories de processus de substitution entre

acides aminés sont distribuées parmi les sites. Dans le cas de l’adaptation au cas non stationnaire, cha-

cune des K catégories du mélange est décrite par un vecteur normalisé Πc
k, lequel est dénommé “profil”.

Le modèle CAT dans sa version originale décrit le mélange des catégories parmi les sites selon le for-

malisme des processus Dirichlet (voir partie 4.2.5), ce qui permet en suivant l’algorithme de Neal (2000)

de considérer le nombre de catégories, K, comme un paramètre libre de l’inférence, auto-ajustable en

fonction des données. Nous choisissons cependant de fixer ce nombre durant l’inférence, et le mélange

des catégories obéit donc, sous CAT-BP1, à la description des modèles de mélange à nombre fixe de caté-

gories, donnée dans la partie 4.2.3. Nous utilisons de plus une “augmentation de paramètres” (voir partie

4.2.4), laquelle implique, pour une réalisation, la considération d’un vecteur d’allocation z spécifiant

pour chaque site i la catégorie zi = k lui étant affiliée.

Les profils Πc
k des catégories sont modulés au cours du temps. Comme pour le modèle BP (voir partie

4.3.3), les événements de modulation surviennent selon un processus de Poisson le long de l’arbre. A

chacun des N événements de modulation associés à une réalisation du modèle, un vecteur normalisé Πb
n,

nommé “modulateur”, est tiré de la distribution a priori, indépendamment de la valeur du modulateur

précédent.

Une réalisation du modèle dispose donc d’un ensemble ΠcΠcΠc = {Πc
1,Π

c
2, ...,Π

c
K} de K profils décrivant

les distributions spécifiques aux sites, ainsi que d’un ensemble ΠbΠbΠb = {Πb
1,Π

b
2, ...,Π

b
N} de N modulateurs

décrivant les dérives compositionnelles spécifiques aux clades. Les ensembles ΠcΠcΠc et ΠbΠbΠb sont combinés

1La version publiée considère K fixe, ceci limitant les problèmes liés au mélange MCMC. Nous envisageons naturellement,
dans une version ultérieure, de considérer ce paramètre comme libre.
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afin d’obtenir un ensemble πππ de K(N +1) vecteurs de probabilités stationnaires πkn :

πkn
s =

1
Z
Πc

k,sΠ
b
n,s, (7.1)

Z =
S∑

s=1

Πc
k,sΠ

b
n,s,

où S = 20 est la taille des vecteurs, soit le nombre des acides aminés. Nous n’utilisons pas de taux

d’échanges relatifs. Les processus de substitution considérés sous le modèle CAT-BP sont Markov d’ordre

0, et donc entièrement définis par les probabilités stationnaires πkn. Selon cette combinaison, les pro-

cessus de substitution des catégories du mélange (spécifiques aux sites), modulés au cours du temps

(relativement aux dérives compositionnelles spécifiques aux clades), sont non stationnaires.

Cette spécification permet en particulier de limiter le nombre de paramètres à inférer, et seulement

K + N + 1 vecteurs de paramètres libres permettent l’obtention de K(N + 1) vecteurs de probabilités

stationnaires.

7.2.5 Matériel

Le comportement du modèle CAT-BP, et sa comparaison avec celui des modèles, standard GTR,

de mélange CAT, et non stationnaire BP, sont illustrés grâce à plusieurs séries d’analyses d’un jeu de

protéines mitochondriales de 20 espèces d’arthropodes, utilisé dans de précédentes études (Delsuc et al.

2003, Delsuc et al. 2005).

Parmi ces espèces, deux insectes, les hyménoptères Apis mellifera et Melipona bicolor, sont re-

groupés de manière trivialement artéfactuelle avec un des chélicérates, Varroa destructor, lorsque les

phylogénies sont reconstruites sous le modèle GTR (Delsuc et al. 2003, Delsuc et al. 2005), mais aussi

sous les modèles CAT et BP (Blanquart and Lartillot 2008). Nous nommons cette topologie “artéfact”.

7.2.6 Prédiction a posteriori

La méthode de prédiction a posteriori permet de tester la capacité d’un modèle à simuler, sous la

distribution a posteriori de ses paramètres, des réplicats des données aussi proches que possible des

données observées (Meng 1994, Gelman et al. 1996). Nous nous sommes intéressés à deux statistiques

orthogonales, ωd et ωb, mesurant respectivement les distributions en résidus spécifiques aux sites, et

spécifiques aux clades. La première, ωd, mesure la diversité moyenne des sites (exprimée comme le

nombre moyen de résidus distincts observés par site). La seconde, ωb, mesure le biais compositionnel

du jeu de données (exprimé comme le maximum des différences quadratiques entre les distributions

empiriques individuelles des séquences et la distribution empirique globale).

On mesure par cette méthode que les modèles homogènes selon une des deux dimensions orthogo-
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nales, sites ou clades, sont rejetés selon les statistiquesωd etωb, respectivement. Ainsi, GTR et CAT, tous

deux stationnaires, sont rejetés selon leurs anticipations des dérives compositionnelles, ωb. De même,

GTR et BP, tous deux considérant un processus de substitution homogène parmi les sites, sont rejetés

selon leurs anticipations des distributions en résidus spécifiques aux sites, ωd.

En opposition, les modèles hétérogènes selon une des deux dimensions, sites ou clades, produisent

des anticipations beaucoup plus réalistes concernant les distributions attendues en acides aminés. Les

modèles BP et CAT-BP, tous deux non stationnaires, anticipent des séquences presqu’aussi hétérogènes

compositionnellement que le sont les séquences observées (dimension spécifique aux clades, ωb). De

manière similaire, les modèles CAT et CAT-BP, considérant tous deux des processus de substitution

hétérogènes parmi les sites, anticipent des distributions en résidus spécifiques aux sites similaires à celles

observées, et ne sont pas rejetés selon les données.

Seul le modèle CAT-BP, considérant des processus hétérogènes à la fois parmi les sites et parmi les

clades, anticipe correctement les distributions spécifiques aux sites et aux clades. Ce modèle combine

donc les avantages respectifs des modèles CAT, et BP.

7.2.7 Probabilités stationnaires inférées et capacités de prédiction

Les résultats précédents, relatifs aux propriétés des jeux simulés et aux anticipations des modèles,

sont directement dûs aux formes des vecteurs de probabilités stationnaires envisagées par les modèles.

Les modèles de mélange, CAT et CAT-BP considèrent des profils “pointus” (c’est-à-dire dont seulement

certains états ont des poids significatifs) distribués parmi les sites, alors que les modèles GTR et BP

considèrent un unique jeu de fréquences stationnaires partagé par tous les sites, lequel est plus “plat”

(c’est-à-dire tous les poids sont approximativement équivalents). Les modèles non stationnaires, BP et

CAT-BP considèrent des vecteurs de fréquences stationnaires de formes distinctes, inférés en fonction des

clades et des dérives compositionnelles les affectant. Les modèles stationnaires GTR et CAT considèrent

quant à eux comme constante, au cours du temps, la forme des vecteurs de probabilités stationnaires.

L’illustration la plus claire du comportement des modèles est donnée par la figure 7.2, laquelle pré-

sente les probabilités stationnaires a posteriori inférées sous les quatre modèles considérés, et pour les

sites présentant spécifiquement des états K et R. Le vecteur inféré sous GTR (figure 7.2 A) est appliqué

sur tous les sites et ne reflète pas la spécificité KR des sites observés, contrairement au vecteur inféré

sous CAT, lequel montre de plus grandes probabilités stationnaires pour K et R exclusivement (figure

7.2 C). Ces différences de formes illustrent comment CAT parvient à simuler des sites concentrés spéci-

fiquement autour de quelques acides aminés, alors que GTR aura tendance à simuler des sites beaucoup

plus dispersés.

De même, le modèle BP, homogène parmi les sites, présente des vecteurs spécifiques aux clades

“plats” et semblables à celui inféré par GTR (figure 7.2 B1 et B2). Le modèle CAT-BP, intégrant les deux
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F. 7.2: Probabilités stationnaires moyennes a posteriori inférées par GTR (A), BP (B), CAT (C) et
CAT-BP (D), pour l’ensemble des sites exclusivement K et R, et deux branches, l’une menant aux deux
espèces d’hyménoptères (B1, D1), l’autre menant à l’espèce Varroa d. (B2, D2). Notons que pour les
modèles GTR et BP, les probabilités stationnaires sont les mêmes pour les sites KR et tous les autres
sites. De plus, pour GTR et CAT, les probabilités stationnaires sont les mêmes quelles que soient les
branches observées.

composantes, de mélange et non stationnaire, infère des vecteurs “pointus” semblables à CAT, quoique de

formes différentes selon les clades considérés (figure 7.2 D1 et D2). Ceci illustre la raison pour laquelle,

tout comme CAT, CAT-BP parvient à anticiper les distributions spécifiques aux sites considérés, alors

que, tout comme GTR, BP aura tendance à se disperser parmi une plus grande variété de résidus.

On considère de plus deux clades distants (figures 7.2 B et D, 1 : hyménoptères, 2 : Varroa d.),

mais tout deux riches en AT, ce qui a pour conséquence, d’après les travaux de Foster et al. (1997),

un enrichissement en K et une déplétion en R des protéines codées. On observe effectivement que les

probabilités stationnaires des deux modèles non stationnaires BP (figure 7.2 B1 et B2) et CAT-BP (figure

7.2 D1 et D2), inférées au long de ces deux branches de compositions convergentes, sont enrichies en K

et appauvries en R, comparées respectivement aux inférences sous GTR (figure 7.2 A) et CAT (figure 7.2

C). Cette prise en compte des dérives compositionnelles le long des deux branches permet notamment

aux modèles BP et CAT-BP de simuler des séquences plus hétérogènes compositionnellement que celles

obtenues sous les modèles stationnaires GTR et CAT.

7.2.8 Evaluation des risques d’homoplasies

Les raisonnements développés dans les parties 6.2.3 et 7.2.2 illustrent selon deux cas théoriques les

estimations des probabilités d’occurrence des homoplasies, lesquelles sont en relation directe avec les
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formes des vecteurs de probabilités stationnaires susceptibles d’être inférés sous les modèles. Rappelons

que ces raisonnements avaient conduit à la conclusion que GTR sous-estime systématiquement les proba-

bilités des convergences, comparé à CAT (par manque de considération de l’hétérogénéité des processus

entre les sites, partie 7.2.2), ou bien comparé à BP (par manque de considération des convergences com-

positionnelles, partie 6.2.3). Les probabilités stationnaires illustrées par la figure 7.2 permettent d’estimer

les probabilités d’occurrence des homoplasies vers les acides aminés K et R (table 7.1), telles qu’elles

sont anticipées par les quatre modèles, et ce au long des branches menant aux séquences les plus biaisée

en AT du jeu de données (soit des hyménoptères Apis m. et Melipona b., et de Varroa d.).

pKK pRR

GTR 0.000437 0.000185
BP 0.001297 0.000015
CAT 0.029103 0.221449
CATBP 0.112503 0.034718

T. 7.1: Probabilités pKK et pRR d’observer une convergence vers les acides aminés K et R respective-
ment, selon les fréquences stationnaires inférées pour les branches menant à Varroa d. et aux hyméno-
ptères.

Considérant l’état K sur-représenté dans ces clades, on observe que, suivant l’ordre respectif GTR,

BP, CAT et CAT-BP, l’estimation de la probabilité d’une convergence croît de 0.0004 à 0.11 (figure 7.1).

Comparé à CAT-BP, GTR apparaît donc sous-estimer le risque des convergences vers K d’un facteur

incroyable de 257. De même, vis à vis de CAT-BP, il apparaît que négliger les convergences composi-

tionnelles conduit chez CAT à une sous-estimation du risque d’occurrence des homoplasies d’un facteur

4. De plus, la non considération des distributions spécifiques aux sites conduit quant à elle, chez BP, à une

sous-estimation du risque de convergence d’un facteur 87. Comparé à CAT-BP, les trois modèles GTR,

BP et CAT sous-estiment donc systématiquement le risque d’apparition des homoplasies vers un acide

aminé attendu comme sur-représenté, et cela est dû à leur non considération d’un, ou des deux facteurs

d’hétérogénéités des séquences, spécifique aux sites et spécifique aux clades.

Par ailleurs, et dû à la dérive vers AT des deux clades, on s’attend à observer l’acide aminé R plus

rarement, et par conséquent moins de convergences vers R (figure 7.1). Dans ce cas, seuls les modèles

non stationnaires BP et CAT-BP sont capables d’estimer des risques de convergence vers R effectivement

inférieurs, comparé respectivement aux modèles stationnaires GTR et CAT. On note de plus que la prise

en compte, par modèles CAT et CAT-BP, des hétérogénéités compositionnelles parmi les sites permet

d’anticiper des risques de convergence vers R significativement supérieurs à ceux estimés par les modèles

homogènes parmi les sites, GTR et BP.

Ces résultats suggèrent par conséquent que les deux types d’hétérogénéités, spécifiques aux sites et

aux clades, doivent être pris en compte simultanément afin de parvenir à une estimation correcte des
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risques de convergence.

7.2.9 Nature des artéfacts

Revenons maintenant aux reconstructions phylogénétiques obtenues sous les quatre modèles. Les

modèles GTR, CAT et BP produisent tous un artéfact consistant au regroupement des séquences des

hyménoptères Apis et Melipona au sein des chélicérates et avec les séquences de Varroa. Le modèle

CAT-BP reconstruit quant à lui une topologie beaucoup plus raisonnable et obtient la monophylie des

insectes.

Considérant que ces trois espèces montrent les séquences nucléotidiques, codant pour les protéines

analysées, les plus riches en AT, on pourrait s’attendre à un artéfact d’attraction compositionnelle. Pour-

tant BP, conçu spécifiquement pour lutter contre ce type d’artéfact, ne parvient pas à le résoudre. De plus,

considérant que les branches menant aux hyménoptères ainsi qu’à Varroa sont les plus longues estimées,

et ce quel que soit le modèle utilisé, on pourrait s’attendre à une attraction des longues branches. Pourtant

CAT, démontré efficace contre les LBA, ne parvient pas non plus à résoudre l’artéfact.

On est donc conduit à interpréter la reconstruction de la monophylie des insectes, par CAT-BP ex-

clusivement, comme étant dûe à la résolution d’une combinaison de ces deux types d’artéfacts, laquelle

représente un artéfact en soi et est dûe aux violations des hypothèses d’homogénéités (pratiquées par les

modèles GTR, CAT et BP), par des données hétérogènes à la fois parmi les clades et parmi les sites.

On observe en effet que sous tous les modèles, le signal phylogénétique est très saturé, les saturations

anticipées étant croissantes selon l’ordre respectif des modèles : GTR, BP, CAT et CAT-BP. Dans ce

cas, la grande saturation du signal et l’évolution rapide des deux clades exacerbe l’accumulation de

convergences causée par deux phénomènes simultanément, soit les effets de dérives compositionnelles

similaires des trois espèces (ce que ne peut “comprendre” le modèle CAT, voir partie 6.2.3), ainsi que

la saturation des sites rapides produisant de multiples substitutions au sein d’un sous-ensemble d’acides

aminés biochimiquement synonymes (ce que ne peut “comprendre” le modèle BP, voir partie 7.2.2).

Seul le modèle CAT-BP apparaît alors capable de discerner le signal phylogénétique rémanent parmi

le bruit généré par ces causes multiples, et ceci grâce à la combinaison des hétérogénéités des processus

de substitution, à la fois parmi les sites et parmi les clades.
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Discussion, travail envisagé

Plan du Chapitre

8 Discussion, travail envisagé

8.1 Spécifications alternatives de la composante non stationnaire, BP

8.1.1 Prédiction a posteriori des biais compositionnels

8.1.2 Processus stochastique Markov d’ordre 1

8.1.3 Modulations en termes d’énergies

8.1.4 Modulateurs à variances libres

8.1.5 Modulateurs covariants

8.2 Spécifications alternatives de la composante de mélange, CAT

8.2.1 Résultat des validations croisées

8.2.2 Un mélange d’hyper-paramètres

8.2.3 Hyper-paramètres empiriques

8.3 Optimisation du modèle CAT-BP

8.3.1 Modèle non stationnaire par branche

8.3.2 Vraisemblance des données augmentées

8.3.3 Modèle conjugué

8.4 Combinaison des approches individuellement pertinentes

8.4.1 Combinaisons orthogonales de paramètres

8.4.2 Combinaison avec une spécification hétérotache

8.4.3 Variations temporelles des contraintes biochimiques des sites

Ce chapitre approfondit les discussions relatives aux principales insuffisances identifiées dans les

modèles développés durant cette thèse. Nous montrons comment la pertinence de ces modèles pourrait

être améliorée grâce à certaines manipulations des descriptions a priori, tout en respectant la structure

générale des spécifications introduites pour les modèles BP et CAT-BP (parties 8.1 et 8.2).

Par ailleurs, l’implémentation actuelle des modèles demeure lente, malgré les différentes optimisa-

tions déjà introduites, ce qui compromet son utilisation par la communauté des phylogénéticiens (voir
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partie 8.3). Les optimisations développées, basées sur la vraisemblance des données augmentées, n’ont

pas été reportées dans les articles présentant les modèles. Nous les évoquerons donc, ainsi que la possi-

bilité de définir un modèle CAT-BP conjugué.

Enfin, nous mettrons l’accent sur la résultante synergique de la combinaison CAT plus BP, ainsi que

sur la nature des artéfacts de LBA, telle qu’elle peut être comprise grâce à nos expérimentations (partie

8.4.1). Ces résultats suggèrent en particulier la pertinence éventuelle de possibles combinaisons entre des

modèles, décrivant diverses caractéristiques potentiellement importantes des données, mais jusqu’alors

testés séparément (parties 8.4.2 et 8.4.3).

Tous ces aspects constituent des développements en cours, mais non publiés.

8.1 Spécifications alternatives de la composante non stationnaire, BP

8.1.1 Prédiction a posteriori des biais compositionnels

Les résultats des expériences de prédictions a posteriori (voir parties 7.2) indiquent que les modèles

à composantes non stationnaires, BP et CAT-BP, sont rejetés par le test de biais compositionnel. Ces mo-

dèles, sur le jeu de données de protéines mitochondriales d’arthropodes, anticipent respectivement 2 et 3

fois moins d’hétérogénéité qu’observé (ce qui reste néanmoins une amélioration significative comparée

aux anticipations des modèles stationnaires GTR et CAT). L’expérience a été renouvelée sur un jeu de

protéines mitochondriales de mammifères, environ 10 fois moins hétérogène selon l’estimation donnée

par la statistique de test utilisée. Bien qu’alors les modèles ne soient pas rejetés, on remarque que les hé-

térogénéités anticipées sont encore inférieures à celles observées (résultats non montrés). De nouvelles

mesures sont nécessaires afin de confirmer une éventuelle sous-estimation systématique des dérives com-

positionnelles par notre spécification non stationnaire. Si elle se confirme, cette sous-estimation indique-

rait que notre spécification n’est pas parfaitement adaptée à la description des dérives compositionnelles

observées.

Cet effet pourrait résulter de violations provoquées par des aspects non modélisés des données. On

peut, par exemple, suspecter l’évolution potentiellement hétérotache des séquences. En l’occurrence,

l’accélération des vitesses de certains sites pourrait induire de plus nombreuses substitutions vers les états

attendus comme sur représentés, ce qui pourrait exacerber la dérive compositionnelle des séquences. Un

tel effet ne peut pas être capté par le modèle en l’état.

On peut aussi incriminer la description du modèle non stationnaire BP. Certains de ses aspects,

concernant notamment les distributions a priori envisagées, pourraient en effet être repensés dans le

but spécifique de permettre une meilleure prise en compte de la nature des dérives compositionnelles.

L’inférence d’un modulateur particulier a un “coût a priori”, et certaines formes peuvent paraître a priori

improbables. Le modèle pourra en conséquence n’inférer que difficilement des modulateurs coûteux,
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mais pourtant pertinents biochimiquement. On souhaiterait donc disposer d’une spécification considé-

rant ces modulateurs comme a priori plus probables.

La spécification actuelle de la composante non stationnaire des modèles BP et CAT-BP implique un

nombre N d’événements apparaissant selon un processus de Poisson de taux ε :

p(N | ε) =
e−εεN

N!
.

A chaque évènement n, un vecteur de S fréquences, le modulateur Πb
n, est tiré de la distribution a priori

G0(). Cette distribution est définie comme une Dirichlet généralisée de centre φ et de concentration µ

(équation 2.29) :

p(Πb
n | µ,φ) = Dirichletµφ(Πb

n).

Chaque modulateur est tiré indépendamment du modulateur précédent, le processus stochastique de mo-

dulation est par conséquent Markov d’ordre 0.

8.1.2 Processus stochastique Markov d’ordre 1

Une première spécification alternative envisage un ordre 1 pour le processus Markovien de modula-

tion des fréquences stationnaires. Grâce à ce type de processus, on peut capter les dérives composition-

nelles de manière plus continue. Les coûts a priori des modulateurs sont moindres que ceux de tirages

i.i.d. sur le simplexe, car déterminés sachant le modulateur précédent, lequel recèle déjà une pertinence,

relativement aux compositions propres du clade considéré. Ils sont alors susceptibles d’accommoder plus

finement les dérives des données.

Chaque nouveau modulateur, d’indice n+1, serait donc tiré sachant le modulateur précédent, d’indice

n. La probabilité a priori du modulateur Πb
n+1 est une Dirichlet généralisée dont le paramètre de centre

est le modulateur précédent Πb
n :

p(Πb
n+1 | µ,Π

b
n) = DirichletµΠb

n
(Πb

n+1),

où µ est l’hyper-paramètre de concentration autour du centre Πb
n.

Un problème important est le contrôle de la dimensionnalité du modèle : si µ et ε sont libres, une

configuration non souhaitable peut intervenir lorsque µ→∞ et ε →∞, car alors, N →∞. On doit donc

fixer, soit ε et laisser µ libre, ou bien, fixer µ et laisser ε libre. Dans les deux cas, le paramètre resté libre

devrait s’ajuster en fonction de la dimensionnalité souhaitée et spécifiée a priori par le paramètre fixé.
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8.1.3 Modulations en termes d’énergies

Dans la version actuelle, les ensembles orthogonaux de profilsΠcΠcΠc et de modulateursΠbΠbΠb sont combi-

nés par simple produit terme à terme, puis renormalisés afin de produire les probabilités stationnaires πkn

(équation 7.1). Cette combinaison peut être envisagée autrement, par exemple grâce à la considération

de N modulateurs EEE = {E1,E2, ...,EN} ayant des poids En,s aussi bien positifs que négatifs, En,s ∈ �, et

interprétables en termes d’énergies :

πkn
s =

1
Z
Πc

k,se
−En,s ,

Z =
S∑

s=1

Πc
k,se
−En,s .

La formulation des modulateurs sous les formes Πb
n ou En sont équivalentes en terme de vraisem-

blance. En effet, il existera toujours une valeur de En induisant une vraisemblance égale à celle obtenue

sachant une valeur particulière de Πb
n, et réciproquement. Néanmoins, l’intérêt d’une formulation en

termes d’énergies n’est pas nul, car cette spécification permet la description de distributions a priori pour

les modulateurs EEE, potentiellement plus riches, et donc plus intéressantes, que les distributions Dirichlet

actuellement utilisées pour les modulateursΠcΠcΠc (voir partie 8.1.4 et 8.1.5).

8.1.4 Modulateurs à variances libres

La prior Dirichlet est en effet un peu trop pauvre dans son hyper-paramétrisation. Paramétrée selon un

centre φ sur le simplexe et une concentration µ, elle induit une distribution, pour un résidu s, de variance

égale à µφs. Les variances sont donc similaires pour tous les résidus observés dans des proportions a priori

comparables. Par exemple, les résidus courants, tels I ou L, connaissent potentiellement des dérives de

plus grandes amplitudes que les résidus plus rares, tels C ou P, ce qui est modélisé par la prior Dirichlet.

Mais le fait que I et L, ou C et P, puissent subir des variations d’amplitudes significativement distinctes,

n’est pas pris en compte et est de plus jugé improbable. Il est cependant possible que tous les états,

observés dans des proportions équivalentes, ne subissent pas des dérives de même amplitude.

Lorsque les modulateurs sont exprimés en terme d’énergies (voir partie 8.1.3), une spécification

alternative décrit leurs probabilités a priori grâce à une distribution Gaussienne multivariée. L’amplitude

des dérives compositionnelles affectant chaque état, s, est décrite par une variance, ∆s, lui étant propre.

On considère donc S paramètres de variances propres à chaque résidu,∆∆∆ = {∆1,∆2, ...,∆S }, et modélisant

les amplitudes respectives de leurs dérives, plutôt qu’une concentration unique µ.

On peut utiliser un processus stochastique de modulation Markov d’ordre 0, dont le taux ε reste libre.

Un centre φ, où φs ∈�, représente alors les énergies moyennes des résidus pour l’ensemble des données.
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La probabilité a priori d’un modulateur En est :

p(En | φ,∆∆∆) = N(φ,∆∆∆),

=

S∏
s=1

1
√

2π∆s
e
− 1

2

(
En,s−φs
√
∆s

)2

.

On peut de même envisager un processus Markov d’ordre 1, auquel cas l’énergie moyenne de l’état

s, dans un nouveau modulateur d’indice n+1, est celle du modulateur précédent, d’indice n. Le nouveau

modulateur En+1 est donc centré, en moyenne, autour du modulateur précédent En, sachant les variances

spécifiées par le vecteur ∆∆∆ :

p(En+1 | En,∆∆∆) = N(En,∆∆∆).

Afin de contrôler la dimensionnalité du modèle, on fixe le taux ε d’apparition des événements de modu-

lation.

8.1.5 Modulateurs covariants

Les variances des dérives affectant chaque état ne sont pas nécessairement indépendantes. En effet,

l’indice GARP/FIMNYK défini par Foster et al. (1997) indique une corrélation négative entre les deux

résidus chargés positivement K et R. Lorsque la fréquence de l’un augmente, répercutant des variations de

fréquences en GC, l’autre diminue. De même, les résidus hydrophobes I et M sont corrélés positivement

selon cet indice. La spécification Gaussienne multivariée détaillée précédemment implique cependant

l’indépendance des variances des dérives propres à chaque résidu. Les possibles corrélations échappent

par conséquent à cette définition a priori des modulateurs, et leur considération a par conséquent un coût

a priori.

Afin de répondre à ce problème, on peut définir une matrice Σ de variances covariances, symétrique

et impliquant S (S+1)
2 paramètres libres. Cette matrice peut être décomposée en un ensemble de vecteurs

propres U, et un ensemble de valeurs propres V . Les vecteurs propres indiquent classiquement les direc-

tions selon lesquelles les dérives sont observées, et les valeurs propres les variances des dérives selon ces

directions.

On peut considérer le cas d’un processus de modulation covariant Markov d’ordre 0. Sachant la

matrice Σ et un vecteur φ (où φs ∈ �) représentant les énergies moyennes des résidus, la probabilité a

priori d’un modulateur En est :

p(En | φ,Σ) = N(φ,Σ),

=
1(√

2π
)S √

det(Σ)
e−

1
2 (En−φ)tΣ−1(En−φ),
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où det(Σ) est le déterminant de la matrice Σ, et (En −φ)t est la transposée du vecteur (En −φ). Dans le

cas d’un processus de modulation covariant Markov d’ordre 1, chaque nouveau modulateur En+1 est tiré

sachant les énergies du modulateur précédent, En :

p(En+1 | En,Σ) = N(En,Σ).

Comme pour les autres modèles Markov d’ordre 1, on fixe le taux ε afin de contrôler la dimensionnalité

du modèle.

8.2 Spécifications alternatives de la composante de mélange, CAT

8.2.1 Résultat des validations croisées

On note que, selon les mesures de “fit” effectuées par validations croisées (voir annexe B), les mo-

dèles de mélange CAT et CAT-BP, sont rejetés en faveur des modèles homogènes parmi les sites, GTR

et BP respectivement. Ceci semble essentiellement dû au fait que le jeu de données utilisé pour les vali-

dations croisées est petit (environ 1000 sites). Des expériences de validations croisées effectuées sur des

jeux plus gros (plus de 5000 sites) ont toujours donné, jusqu’à présent, un meilleur fit pour CAT, com-

paré à GTR (Lartillot et al. 2007). Ceci indique que le modèle CAT est un système “lourd” ayant besoin

de beaucoup de données afin de converger vers un mélange biochimiquement raisonnable. Toutefois, la

description de la composante de mélange pourrait être améliorée afin d’obtenir de meilleurs ajustements

sur de petits alignements.

La description actuelle de cette composante évalue les probabilités a priori des K profils des catégo-

ries selon une distribution Dirichlet généralisée, de centre φ et de concentration µ :

p(Πc
k | φ,µ) = Dirichletµφ(Πc

k).

8.2.2 Un mélange d’hyper-paramètres

Le centre φ est relativement “plat”, car il indique les fréquences moyennes en résidus sur tous les

profils, et doit accommoder l’ensemble des contraintes biochimiques distinctes. Sachant un centre plat,

donc approximativement centré sur le simplexe, et une concentration µ élevée, des profils “pointus” et

excentrés paraissent a priori improbables. Réciproquement, si µ est faible, alors les profils “pointus”

éloignés du centre φ sont a priori plus probables, mais en revanche, on ne dispose d’aucune indication

concernant la pertinence biochimique des différents secteurs de la plus vaste zone considérée sur le sim-

plexe. Par exemple, des profils globalement centrés autour de résidus hydrophobes I, V, L et M, mais de

formes différentes, sont potentiellement biochimiquement pertinents. Pourtant, rien dans la considéra-
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tion de l’unique centre φ, et celle d’une concentration µ particulière, n’indique au modèle que plusieurs

profils distincts concentrés spécifiquement autour de ces quatre résidus pourront être observés aux sites

hydrophobes. Réinférer par tirages i.i.d. sur le simplexe ces profils globalement IVLM a un coût a priori,

qu’il convient de réduire.

On songe donc à décrire la loi a priori des K profils selon un mélange additionnel de H catégories

d’hyper-paramètres. Plutôt qu’un seul, on considère H vecteurs centres, φφφ = {φ1,φ2, ...,φH}, et H concen-

trations, µµµ = {µ1,µ2, ...,µH}, autour de ces centres. Les concentrations indiquent les dispersions a priori

des profils Πc
k autour de chacun des centres φh. Le mélange d’hyper-paramètres implique de plus des

poids, w = {w1,w2, ...,wH}, spécifiant la probabilité de chaque profil d’être décrit par une des catégories

d’hyper-paramètres. La probabilité a priori d’un profil devient :

p(Πc
k | φφφ,µµµ,w) =

H∑
h=1

whDirichletµhφh(Πc
k) (8.1)

8.2.3 Hyper-paramètres empiriques

Afin de limiter le nombre de niveaux hiérarchiques du modèle, et les problèmes d’incertitudes liés

à cette surparamétrisation, on peut opter pour une approche empirique où les hyper-paramètres centres

φφφ sont appris préalablement, et de manière statistiquement robuste, sur de larges ensembles de don-

nées. Les centres appris sont considérés comme fixes durant les analyses phylogénétiques, alors que les

concentrations µµµ et les poids w sont libres.

Les catégories de centres souhaitées indiquent typiquement les distributions empiriques observées

selon les structures particulières des protéines (hélices alpha, feuillets bêta), et les localisations des ré-

sidus dans leurs repliements (exposés, enfouis). Plus généralement, on peut envisager de calculer ces

centres comme les composantes principales des profils inférés par un modèle de mélange classique, sur

de grands ensembles de données.

Un travail (non publié) dans ces deux directions est actuellement effectué au laboratoire par Si Quang

Le (post-doctorant). Notons que les distributions produites, utilisées en tant qu’hyper-paramètres, per-

mettent effectivement d’améliorer l’adéquation du modèle CAT sur de plus petits jeux de données (non

publié).

8.3 Optimisation du modèle CAT-BP

8.3.1 Modèle non stationnaire par branche

La complexité du calcul des vraisemblances grâce à l’algorithme du pruning dépend en particulier du

nombre N de modulateurs. Afin de réduire la complexité et les temps de calculs impliqués, on souhaiterait
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disposer d’un modèle dont le processus de modulation opère selon les branches, tout en conservant les

avantages du formalisme du modèle BP, soit essentiellement une dimensionnalité libre, et l’inférence de

dérives indépendantes.

Modulateur moyen par branche

Une première solution s’inspire de la stratégie utilisée par Huelsenbeck et al. (1999), où les modula-

tions de taux moyen sont intégrées au long d’une branche selon les différentes valeurs des modulateurs

placés dessus. Soit N j le nombre d’événements de modulation, placés aux positions relatives yn sur la

branche j, alors le modulateur moyen, Πc
j, au long cette branche s’écrit :

Πc
j,s =

N j∑
n=0

(yn+1− yn)Πb
n,s,

où y0 = 0 et yN j+1 = 1. Les modulateurs moyens Πc
j sont alors combinés avec les profils Πc

k (équation

7.1), résultant en K(2J − 2) vecteurs de probabilités stationnaires πk j. Pour un site donné, on applique

alors un simple pruning par branche, utilisant le vecteur πk j adéquat.

Modèle binomial

On peut par ailleurs décrire un modèle “binomial” pour le processus stochastique de modulation. Les

événements de transitions compositionnelles apparaissent aux bases des branches avec une probabilité

ε, c’est-à-dire qu’avec une probabilité 1− ε, une branche conserve le jeu de fréquences stationnaires

de la branche précédente. Le nombre N d’événements d’une réalisation est donc au minimum 0, et

au maximum, le nombre de branches 2J − 2. Par conséquent 2J − 2− N branches ne supportent pas

d’événements en leurs bases et la probabilité a priori binomiale de la distribution des N événements

s’écrit :

p(N | ε, J) = εN(1− ε)2J−2−N . (8.2)

8.3.2 Vraisemblance des données augmentées

La technique des mappings stochastiques permet d’échantillonner un scénario substitutionnel, condi-

tionnellement au modèle et aux données (Nielsen 2002). Autrement dit, on simule un scénario substitu-

tionnel conditionnellement à une réalisation du modèle, lequel est de plus compatible avec les données

aux feuilles. Un mapping est aussi dénommé “données augmentées”.

Les données augmentées, Ξ, sont entièrement définies par l’ensemble des substitutions “mappées”

au long de la topologie. Soit Ξkn =σknσknσkn l’ensemble des Hkn substitutions mappées pour les sites affiliés

à la catégorie k, et au long de la zone d’effet du modulateur n. Chaque substitution σknh appartient à

146



8.3. OPTIMISATION DU MODÈLE CAT-BP

l’ensemble des S états, σknh ∈ [1..S ]. Soit ηkns le nombre de substitutions vers un état s particulier.

Sous un processus de substitution Markov d’ordre 0, la vraisemblance des données augmentées est alors

multinomiale :

p(Ξkn | π
kn, θ) ∝

S∏
s=1

(
πkn

s

)ηkns
. (8.3)

Elle se calcule donc beaucoup plus rapidement que celle des données, obtenue grâce à l’algorithme

du pruning. Une optimisation possible consiste donc en son utilisation directe lors de l’évaluation des

rapports de Metropolis-Hastings.

Nous avons implémenté la production de mappings stochastique Ξ sous les modèles BP et CAT-BP,

afin d’optimiser les temps de calcul des vraisemblances, et donc les temps d’échantillonnage MCMC.

Cette optimisation n’est cependant pas évoquée dans les deux articles publiés.

8.3.3 Modèle conjugué

Lorsque la vraisemblance des données augmentées est multinomiale (équation 8.3), alors elle peut

être conjuguée avec une prior Dirichlet sur les vecteurs de probabilités stationnaires π (Lartillot 2006).

On peut alors exprimer de manière analytique la distribution a posteriori des vecteurs π, ce qui permet

une optimisation significative des temps de calculs impliqués par l’échantillonnage MCMC. Cependant,

sous le modèle CAT-BP, les probabilités a priori des fréquences stationnaires πkn ne sont pas Dirichlet,

et la conjugaison n’est pas applicable directement (et n’est en l’occurrence pas appliquée dans l’implé-

mentation actuelle).

Une paramétrisation, beaucoup plus riche, est néanmoins possible. Selon cette représentation, la

combinaison des profils Πc
k avec les modulateurs Πb

n ne définirait plus directement les profils πkn, mais

les hyper-paramètres de la distribution de laquelle ils sont tirés. On ajoute donc un niveau hiérarchique.

Soit Φkn ces hyper-paramètres centres, spécifiques aux sites i affiliés aux profils k, ainsi qu’aux branches

j appartenant aux zones d’effets des modulateurs n (équation 7.1) :

Φkn
s =

1
Z
Πc

k,sΠ
b
n,s,

Z =
S∑

s=1

Πc
k,sΠ

b
n,s.

Notons que les hyper-paramètres φkn sont obtenus de la même manière que les probabilités stationnaires

πkn. Cependant, selon la nouvelle approche, ces dernières sont considérées comme K(N + 1) vecteurs

libres, tirés de leurs distributions a priori, soit des Dirichlet généralisées de centres respectifs Φkn (équa-

tion 2.29) :

πkn ∼ DirichletµΦkn(), (8.4)

147



CHAPITRE 8. DISCUSSION, TRAVAIL ENVISAGÉ

où µ est un paramètre additionnel de concentration autour des centres Φkn.

Selon cette définition, la vraisemblance des données augmentées sachant les probabilités station-

naires πkn (équation 8.3), peut être conjuguée avec leurs probabilités a priori, Dirichlet généralisées de

centres respectifs Φkn, et de concentration µ (équation 8.4). En l’occurrence, la conjugaison d’une distri-

bution Dirichlet, de paramètres µΦs, avec une distribution multinomiale, de pseudo comptes ηs, est une

distribution Dirichlet de paramètres µΦs + ηs. On obtient ainsi une forme analytique de la distribution

marginale a posteriori des vecteurs de probabilités stationnaires πkn :

p(πkn | Ξkn, θ) = p(Ξkn | π
kn, θ)p(πkn | θ),

∝

S∏
s=1

(
πkn

s

)ηkns DirµΦkn(πkn),

∝ DirichletµΦkn+ηηη(π
kn), (8.5)

où ηηη est l’ensemble des pseudo comptes ηs. Connaissant la forme analytique de la distribution a posteriori

de πkn, on peut tirer de la posterior Dirichlet (équation 8.5), par Gibbs (voir partie 3.2.1) une nouveau

vecteur, πkn ′ , directement à l’équilibre, conditionnellement aux autres paramètres du modèle (Lartillot

2006) :

πkn ′ ∼ DirichletµΦkn+ηηη(π
kn).

Cette stratégie permet notamment d’économiser de nombreuses évaluations du rapport de Metropolis-

Hastings afin d’obtenir une valeur à l’équilibre de πkn. De plus, l’échantillonnage des ensembles de

vecteurs ΠcΠcΠc et ΠbΠbΠb n’implique plus l’évaluation du rapport de leurs vraisemblances, mais seulement des

rapports de leurs priors (soit des Dirichlet généralisées de paramètres respectifs µc, φc, µb et φb selon la

spécification actuelle, mais les spécifications présentées dans les parties 8.1 et 8.2 sont envisageables).

Le nombre de paramètres libres du modèle conjugué est toutefois assez important, soit K(N+1) vec-

teurs de fréquences stationnaires et K +N + 3 vecteurs définissant les hyper-paramètres centres, au lieu

de K +N +3 vecteurs libres dans la version actuelle de CAT-BP. On peut néanmoins limiter les fluctua-

tions des vecteurs πkn autour de leurs centres respectifs Φkn, ceci en fixant le paramètre de concentration

µ à une valeur très élevée. On contraint ainsi la “dimension effective” du modèle à K +N + 3 vecteurs

d’hyper-paramètres “effectivement” libres. En restreignant a priori les libertés des K(N+1) vecteurs πkn,

on limite les incertitudes induites par la surparamétrisation et le modèle conjugué présente une dimen-

sionnalité effective comparable à celle de CAT-BP.
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8.4 Combinaison des approches individuellement pertinentes

8.4.1 Combinaisons orthogonales de paramètres

Aspects orthogonaux des données

Comme cela a été précédemment évoqué, les dimensions spécifiques aux sites et aux clades consti-

tuent les deux aspects orthogonaux les plus incontournables statistiquement des jeux de données. Les

paramètres inférés selon ces deux dimensions exploitent de manière statistiquement robuste, (1) les don-

nées associées aux sous-ensembles de colonnes de la matrice de données D, soit les sites, ainsi que (2),

celles associées aux sous-ensembles de lignes de D, soit les séquences, recelant des informations rela-

tives à leurs propres séquences ancestrales. Les hétérogénéités orthogonales évoquées tout au long de ce

document ont été qualifiées de quantitatives, en référence aux vitesses substitutionnelles variables ob-

servées parmi les sites et les clades, ou de qualitatives, en référence aux compositions spécifiques aux

sites et aux clades. Ces deux types d’hétérogénéités sont déterminés, parmi les sites, par les contraintes

de sélection (contraintes fonctionnelles des sites), et parmi les clades, par des phénomènes de dérives

stochastiques ou d’adaptations (évolutions rapides, compositionnellement variables).

Combinaison orthogonale d’hétérogénéités quantitatives

Une étape importante du développement de modèles phylogénétiques plus fins a été la prise en

compte d’une évolution hétérogène quantitativement, relativement aux deux dimensions orthogonales,

sites et clades. Les longueurs t j des 2J−2 branches rendent compte des accélérations des taux de substi-

tution globalement sur l’ensemble des I sites, et les taux ri, propres aux I sites, de leurs propres vitesses,

globales sur l’ensemble des 2J−2 clades. Ces taux hétérogènes, r et t, sont combinés par simple produit

afin d’obtenir une espérance de nombre de substitutions spécifique à la fois à un clade j et à un site i,

soit ri× t j. Notons qu’une amélioration fondamentale de la modélisation peut résulter de la considération

d’une seulement des deux dimensions orthogonales, sites, ou clades.

Combinaison orthogonale d’hétérogénéités qualitatives

La contribution principale de ma thèse est l’introduction d’un modèle décrivant l’évolution des pro-

téines. Ce modèle, en analogie directe avec ce qui vient d’être dit, combine des hétérogénéités spécifiques

à la fois aux sites et aux clades, mais cette fois-ci d’ordre qualitatif (voir chapitre 7). Les vitesses par

branche et par site sont remplacées par des profils, respectivement Πb et Πc. Ces hétérogénéités décrivent

la nature des résidus susceptibles d’être substitués, avec des probabilités variables selon les sites et selon

les clades.

Nous avons précédemment introduit l’idée que les contraintes de sélection appliquées de manières
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hétérogènes aux sites induisent des distributions spécifiques en acides aminés, interprétables en termes

de propriétés biochimiques communes. De plus, nous avons montré dans la partie 6.2.1 comment les

hétérogénéités compositionnelles entre les clades peuvent résulter de facteurs environnementaux, éco-

logiques, et d’effet de dérives stochastiques (voir partie 6.2.1). Un certain nombre de modèles captant

ces hétérogénéités selon l’une seulement des dimensions, sites (partie 4.2), ou clades (partie 4.3), ont été

introduits ces dernières années. Tous ont été montrés, d’une part en meilleure adéquation avec les don-

nées modélisées, et d’autre part, plus robustes aux artéfacts de reconstructions (voir parties 6.2 et 7.2).

Cependant, aucun modèle n’a jusqu’à présent proposé la combinaison orthogonale des hétérogénéités

qualitatives de l’évolution des séquences.

Le modèle introduit dans cette thèse est le premier à permettre une inférence phylogénétique com-

binant simultanément ces deux aspects. Rappelons que ce modèle semble plus robuste que trois autres

modèles testés, face à un artéfact de LBA (Blanquart and Lartillot 2008). Les possibles raisons de cette

plus grande résistance nécessitent d’être soigneusement expliquées.

Causes des artéfacts de LBA

Dans le cas de l’évolution rapide de deux clades, soit la zone de Felsenstein induisant potentiellement

un artéfact de LBA, différents types de phénomènes agissent de concert et bruitent simultanément le

signal phylogénétique.

Deux phénomènes au moins sont identifiés. (1) Entre les deux espèces à évolution rapide, un grand

nombre d’homoplasies (ou convergence) pourront être observées aux sites rapides et spécialisés biochi-

miquement (sites KR, IVL, etc.). (2) De même, si ces deux clades subissent des dérives compositionnelles

similaires, alors la rapidité de leur évolution exacerbe les convergences compositionnelles entre les deux

espèces, en particulier aux sites rapides.

Face à cette saturation du signal exacerbée par l’évolution rapide des deux clades, et selon leurs

spécifications, les modèles sont plus ou moins capables d’anticiper autant d’homoplasies que ce qui

est observé, et de discerner le signal phylogénétique rémanent parmi le bruit. La sous-estimation des

quantités d’homoplasies observées, quelqu’en soit la cause, va alors provoquer l’attraction des longues

branches.

Le modèle CAT-BP est capable de résoudre un artéfact de LBA insoluble pour trois modèles ne

considérant pas simultanément les hétérogénéités orthogonales des processus de substitution. Autrement

dit, un modèle considérant comme homogènes les processus de substitution, soit parmi les sites (BP),

soit parmi les clades (CAT), et a fortiori parmi les sites et les clades (GTR), subit des violations de

ses hypothèses d’homogénéité par des données hétérogènes simultanément selon les deux dimensions

orthogonales. La conséquence de ces violations est une difficulté à discerner le signal phylogénétique

du bruit provoqué par différents facteurs combinés, soit la saturation des sites rapides (violations de
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BP et GTR), et la convergence compositionnelle des séquences (violations de CAT et GTR). Ces deux

phénomènes sont exacerbés par l’évolution rapides de deux clades, dans cette situation à risque, toute

violation peut rendre un modèle plus sensible à l’artéfact de LBA (Blanquart and Lartillot 2008).

On insiste alors sur la pertinence de la combinaison CAT-BP, laquelle seule apparaît être capable

d’éviter les effets évoqués de violations, et donc l’artéfact de LBA. La combinaison produit en consé-

quence un effet synergique : le comportement du modèle combiné résulte en une amélioration, comparé

à la somme de ses parties. Cet aspect synergique suggère par ailleurs que les différentes approches in-

troduites jusqu’à maintenant, individuellement pertinentes et modélisant différents aspects des données,

devraient être combinées plutôt que testées séparément.

Les deux parties suivantes présentent des phénomènes dont les modélisations pourraient être combi-

nées avec le modèle CAT-BP, ce qui a été envisagée durant ma thèse, mais malheureusement non finalisé.

8.4.2 Combinaison avec une spécification hétérotache

Un phénomène identifié, et induisant potentiellement des difficultés d’interprétation pour les mo-

dèles, est l’évolution hétérotache des séquences. Ce phénomène implique qu’un site ne demeure pas sous

une vitesse évolutive constante au cours de son évolution. Cet aspect n’est pas intégré par les taux ri des

sites, lesquels sont constants et ne peuvent être modulés que simultanément selon les taux t j spécifiques

aux clades. Tout comme pour la non considération des hétérogénéités des processus de substitution, ce

phénomène, lorsqu’il n’est pas modélisé, est générateur de violations et d’artéfacts (voir partie 4.1.5).

Des formalismes existent pourtant, permettant à chaque site de connaître des accélérations ou des ralen-

tissements au cours de son évolution, indépendamment des variations de vitesses affectant les autres sites

au même moment (voir partie 2.2.5).

La théorie de l’évolution covariante indique que ce phénomène est induit par les dépendances struc-

turelles des sites, lesquelles impliquent des comportements substitutionnels corrélés. Une substitution

apparaissant en une position peut impliquer, pour les sites dépendants, un effet en cascade et une ac-

célération de leurs taux de substitution. Pour ces sites, des substitutions compensant la déstabilisation

éventuellement occasionnée sont alors sélectionnées. La séquence, soit typiquement une protéine (ou un

ARN fonctionnel de transfert ou ribosomique), est ainsi stabilisée dans une nouvelle conformation. Ces

coévolutions entre les sites n’opèrent pas seulement au sein d’une même protéine, mais potentiellement

entre plusieurs protéines en interaction dans les réseaux métaboliques d’un unique organisme, ou même

entre plusieurs protéines de plusieurs organismes en interaction au sein d’un réseau écologique. L’évo-

lution hétérotache pourrait dès lors participer pour une grande part dans la structuration des séquences

étudiées.

Il serait par conséquent intéressant d’inclure systématiquement une dimension hétérotache dans les

modèles phylogénétiques, et notamment au modèle CAT-BP. Il en résulterait potentiellement, de par un
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éventuel effet synergique, une plus grande résistance aux artéfacts et violations dûs à la non considération

de cet aspect de l’évolution moléculaire.

8.4.3 Variations temporelles des contraintes biochimiques des sites

De manière analogue à une évolution hétérotache induisant des variations indépendantes de vitesses,

on doit imaginer que les distributions en résidus spécifiques aux sites soient elles-mêmes variables au

cours de leur évolution. Cet aspect n’est que rarement abordé dans la littérature, certaines études montrent

cependant qu’un même site peut changer d’exposition au cours de son évolution et passer alternativement

d’une position enfouie dans la protéine à une position exposée au milieu aqueux, soit d’une contrainte

biochimique hydrophobe à une contrainte hydrophile (Holmes and Rubin 2002). Une hélice alpha, à

demi exposée et à demi enfouie, peut par exemple subir des torsions dûes à des substitutions potentielle-

ment distantes ou à des modifications de l’encombrement stérique. En conséquence, les résidus situés à

l’interface avec le milieu aqueux sont alternativement exposés ou enfouis. Les contraintes biochimiques

leur étant appliquées sont alors variables.

Cependant, les modèles de mélange, considérant comme constante au cours du temps la catégorie

biochimique affectée à ces sites, sont mal pourvus pour rendre compte de ce type de phénomène, et

contraints d’inférer des catégories hybrides, en l’occurrence hydrophile/hydrophobe. Ces catégories plus

dispersées pourraient rendre ces modèles plus sensibles aux effets de saturation du signal phylogénétique

(voir partie 7.2). Il serait alors intéressant de reprendre les formalismes développés dans le cas de la mo-

délisation de l’évolution hétérotache (formalisme de Markov Markov-Modulé, MMM), et ainsi permettre

à chaque site de changer de catégorie de manière stochastique au cours de son évolution. On pourrait ainsi

quantifier le phénomène et son impact, d’une part sur la pertinence biochimique des catégories inférées,

et d’autre part en termes de violations des modèles.
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9.1 Le paradigme Bayésien en phylogénétique

9.1.1 Les applications Bayésiennes en phylogénétique

Les méthodes Bayésiennes sont maintenant largement utilisées par les modélisateurs de l’évolution

moléculaire et abordent un grand nombre de ses aspects.

Comme évoqué dans la partie 4.2, ces méthodes permettent la modélisation des hétérogénéités des

dynamiques évolutives entre les sites, par la distribution de taux différents (Pond and Frost 2005), de

processus stochastiques de substitution (Hudelot et al. 2003, Lartillot and Philippe 2004), de contraintes

sélectives de différentes natures (Huelsenbeck et al. 2006), ou encore de généalogies (Husmeier and

McGuire 2002, Suchard et al. 2003). La modélisation des hétérogénéités temporelles fait aussi appel à

la méthodologie Bayésienne (partie 4.3). Certains modèles permettent la variation temporelle des taux

d’évolution (Huelsenbeck et al. 1999), ou encore celle des processus de substitution (Foster 2004, Blan-

quart and Lartillot 2006, Gowri-Shankar and Rattray 2007). La combinaison de processus de substitution,

spécifiques à la fois aux sites et aux clades, est aussi envisagée (Blanquart and Lartillot 2008).
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La résolution des liens phylogénétiques entre les espèces est étroitement liée aux hypothèses topo-

logiques, si bien que la topologie binaire apparaît comme une simplification extrême de la complexité

des phénomènes évolutifs. Certains modèles Bayésiens permettent la manipulation de topologies plus

complexes, telles des topologies ayant des nœuds d’arités quelconques (Lewis et al. 2005), des topolo-

gies coalescentes représentant simultanément les spéciations et les généalogies au sein des populations

(Wilson et al. 2003), des topologies de duplications (Arvestad et al. 2003) ou encore des topologies de

cospéciations (Huelsenbeck et al. 2000).

Les méthodes Bayésiennes permettent de plus l’inférence simultanée des phylogénies et de l’aligne-

ment des séquences homologues (Lunter et al. 2005, Redelings and Suchard 2005, Suchard and Rede-

lings 2006). Ce point est crucial pour l’inférence phylogénétique, puisque les données utilisées, sous la

forme d’alignements de séquences, sont produites grâce à des méthodes ne prenant pas en compte les

relations de parenté. Une part des résultats produits par les modèles phylogénétiques peut donc être sous

l’influence des hypothèses faites par les méthodes d’alignement des séquences homologues.

La modélisation Bayésienne aborde enfin les problèmes de datation des nœuds internes des phylogé-

nies (Thorne et al. 1998, Kishino et al. 2001, Thorne and Kishino 2002, Drummond et al. 2006, Rannala

and Yang 2007), ou encore le point difficile et pourtant crucial de la dépendance des histoires évolutives

entre les sites (Robinson et al. 2003, Rodrigue et al. 2005).

9.1.2 Techniques MCMC

Les différentes techniques appliquées lors du développement des modèles Bayésiens sont actuelle-

ment conventionnelles.

La première étape requiert la description du modèle, à savoir sa vraisemblance, ainsi que la spécifica-

tion des distributions a priori de ses paramètres. Selon la complexité du modèle construit, et sa proximité

avec les modèles existants, ces développements peuvent s’avérer plus ou moins difficiles mathématique-

ment. L’implémentation du modèle implique ensuite la conception d’un noyau MCMC. Chaque mouve-

ment stochastique de ce noyau nécessite enfin le calcul d’un rapport de Hastings.

Ensuite, l’échantillonnage de la distribution a posteriori du modèle pose le problème général d’un

mélange efficace dans l’espace des paramètres. L’optimalité du mélange dépend notamment d’un ré-

glage judicieux de l’amplitude des mouvements, ainsi que de leurs fréquences d’appel (voir partie 3.3.2).

Notons que les mesures des temps de décorrélation des échantillons indiquent l’efficacité d’un noyau

MCMC, lequel peut-être optimisé empiriquement de manière à minimiser ces temps (voir partie 3.3.3).

Un certain nombre d’heuristiques ont par ailleurs été développées afin d’accélérer la convergence des

chaînes et d’optimiser le mélange durant la phase stationnaire (partie 3.3.4).

Enfin, résultant d’une stratégie d’échantillonnage, les méthodes Bayésiennes sont par essence gour-

mandes en temps de calcul, lesquels sont en particulier essentiellement déterminés par la complexité
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algorithmique du calcul des vraisemblances. Quelques stratégies d’optimisation sont toutefois possibles.

La sauvegarde des vraisemblances partielles obtenues à l’issue d’un pruning, et leur réutilisation pour

la mise à jour d’un maximum de paramètres, permet de réduire la durée de l’échantillonnage (Guindon

and Gascuel 2003, Boussau and Gouy 2006). Une autre optimisation résulte de l’exploitation des don-

nées augmentées (Nielsen 2002), le calcul des vraisemblances augmentées étant plus rapide que celui

des vraisemblances des données. Enfin, tirant profit des données augmentées et grâce à la spécification

de priors conjuguées, on peut dériver analytiquement les distributions conditionnelles a posteriori des

paramètres, puis échantillonner par Gibbs ces distributions (Neal 2000, Lartillot 2006).

9.1.3 Les avantages

La principale différence entre les méthodes ML et Bayésiennes est l’exploitation par ces dernières de

la notion de probabilité a priori. Comme évoqué partie 2.4.5, la nécessité de décrire ces probabilités a pu

être contestée, relativement aux choix faits justement “a priori” par les modélisateurs Bayésiens. Il est

cependant également possible de voir dans la définition de ces distributions la chance de pouvoir indiquer

au modèle, grâce à des priors informatives (voir partie 8.2.3), ce qu’il doit savoir discerner au sein des

données. De plus, l’exemple des modèles non stationnaires à catégories de composition par branche

(partie 4.3.2) montre que la spécification de priors flexibles permet au modèle une meilleure finesse dans

son ajustement aux données (Gowri-Shankar and Rattray 2007). Nous proposons à ce propos un certain

nombre de spécifications a priori plus flexibles destinées aux modèles non stationnaires, et susceptibles

de permettre à ces modèles de s’ajuster plus finement aux données (chapitre 8.1).

Là n’est cependant pas l’avantage essentiel de l’une ou de l’autre des deux méthodes, ML ou Bayes.

Le paradigme Bayésien offre essentiellement l’opportunité du développement de modèles plus com-

plexes, comme en témoignent ceux cités dans la partie 9.1.1. S’il existe des solutions analytiques pour

l’optimisation de la vraisemblance sous des modèles n’impliquant qu’une unique matrice de substitu-

tion, les modèles plus sophistiqués ne permettent souvent pas d’inférer analytiquement leurs paramètres,

et il n’existe d’autre choix que de procéder à leur échantillonnage par MCMC. L’avantage capital de

la famille des méthodes Bayésiennes est donc de rendre exploitables, via la méthodologie MCMC, des

modèles pour lesquels il n’existe aucune solution analytique pour l’inférence des paramètres.

Le préambule des articles détaillant de nouvelles méthodes Bayésiennes pour l’analyse phylogéné-

tique avance d’ailleurs cette simple idée pour toute justification de l’utilisation de la méthode. Au fond,

les différences théoriques entre ML et Bayésien ne sont probablement pas les vraies raisons de l’essor

actuel des méthodes Bayésiennes, lequel est plus probablement dû à la liberté et à la flexibilité des mo-

délisations que ces méthodes permettent. On constate donc que les méthodes Bayésiennes ouvrent en

phylogénétique la voie pour la conception de modèles toujours plus complexes.
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9.2 Complexification des modèles phylogénétiques

On peut alors légitimement se poser la question de savoir si cette complexification des modèles est

réellement nécessaire. Aussi rustiques soient-elles, les premières méthodes de reconstruction en phylogé-

nétique moléculaire dégagèrent aisément les embranchements principaux du vivant. Citons par exemple

la méthode employée par Woese and Fox (1977) et ayant dévoilé les trois domaines du vivant. Les cher-

cheurs dans ce nouveau domaine furent en un premier temps optimistes et pensaient que l’acquisition

seule des données suffirait à dégager l’histoire du processus évolutif sur Terre.

C’était sans compter sur la complexité du phénomène, et si tous les outils développés donnent une

vision relativement fiable de l’histoire évolutive dans sa globalité, il apparaît que leurs capacités respec-

tives à en révéler les détails diffèrent significativement. On remarqua alors les failles des méthodes et

leur comportement artéfactuel induit par l’inadéquation de leurs hypothèses simplificatrices, lorsqu’elles

sont confrontées à la réalité complexe de l’évolution moléculaire (voir partie 4.1).

Ces hypothèses simplificatrices sont bien sûr nécessaires et constituent le lot du modélisateur, mais

elles se révèlent aussi violées lorsqu’elles ne sont pas vérifiées par les données. Subissant des viola-

tions importantes, les méthodes ne mesurent plus les relations phylogénétiques entre les espèces, mais

seulement ce qu’elles sont amenées à croire en fonction de leurs spécifications. Il apparaît ainsi possible

qu’étant donnés les outils dont disposent actuellement les phylogénéticiens, certaines relations de parenté

phylogénétique risquent d’être à jamais inaccessibles. Le manque de fiabilité des méthodes brise donc

l’espoir d’obtenir facilement l’arbre du vivant.

Le modèle phylogénétique standard (partie 2.3.1), présenté ici comme le B A BA des méthodes

d’analyse, est toutefois le fruit de la recherche des deux dernières décennies du vingtième siècle, et il

concentre un certain nombre de raffinements visant à mieux modéliser les données moléculaires. No-

tamment, les modèles probabilistes de substitution s’attachent à rendre compte d’échangeabilités biochi-

miquement pertinentes, les taux spécifiques aux sites décrivent les différentes pressions de sélection et

enfin, les longueurs des branches représentent les différentes vitesses globales d’évolution des clades.

Ce modèle recèle donc une complexité et une pertinence certaines, lesquelles déterminent en grande

partie la précision des connaissances acquises actuellement en phylogénétique. Il concentre cependant

un certain nombre de simplifications inadéquates, lesquelles restent sujettes à des violations importantes.

La nouvelle génération de modèles émergeant ces dernières années s’applique à réviser une à une ces hy-

pothèses standards et introduit de nouvelles hypothèses plus subtiles, dans le but de parfaire l’adéquation

de la modélisation aux données.
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9.3 Les enjeux

La robustesse des modèles peut être testée grâce à la résolution d’artéfacts trivialement reconnais-

sables. Un exemple est le positionnement du hérisson au sein des mammifères. Les évidences mor-

phologiques et les analyses des gènes nucléaires s’accordent à placer ce dernier parmi les mammifères

placentaires insectivores. Cependant l’évolution de ses gènes mitochondriaux est atypique, notamment

très rapide et biaisée, et provoque la violation des hypothèses standards des modèles. Ceci conduit au po-

sitionnement de cette espèce en position basale des placentaires, où elle est attirée par le groupe externe

des marsupiaux (Nikaido et al. 2003). Un second exemple, étudié notamment dans le chapitre 7, concerne

la phylogénie des arthropodes et le positionnement clairement artéfactuel de deux insectes hyménoptères

parmi les chélicérates. Là encore, les espèces impliquées dans l’artéfact ont connu des évolutions rapides

et biaisées.

Ce type d’analyse ne révèle rien sur l’évolution des espèces, mais seulement sur la pertinence et

la robustesse des modèles. L’enjeu de ces études est donc d’éprouver la fiabilité des modèles, et leur

propension à produire des phylogénies correctes.

L’enjeu de la mise au point de modèles plus fiables est majeur, et réside dans la possibilité de confir-

mer ou d’infirmer des hypothèses évolutives concurrentes, mais difficilement départageables en l’absence

de confiance relativement à la fiabilité des modèles. Un exemple concerne l’évolution des métazoaires

bilatériens et les hypothèses évolutives dites “Coelomata” et “Ecdysozoa”. Ces deux hypothèses di-

vergent par le positionnement relatif des groupes vertébrés, arthropodes et nématodes. Selon l’hypothèse

classique Coelomata, vertébrés et arthropodes formeraient une monophylie excluant les nématodes. A

l’opposé l’hypothèse Ecdysozoa, émergeante et appuyée par des modèles plus subtils, regroupe arthro-

podes et nématodes, à l’exclusion des vertébrés. Les études soutenant cette dernière hypothèse montrent

que l’hypothèse Coelomata pourrait être artéfactuelle (Delsuc et al. 2005, Lartillot et al. 2007).

La fiabilité de notre vision de l’histoire évolutive est donc actuellement compromise par la propension

des modèles à produire des artéfacts, laquelle est directement liée à la spécification de leurs hypothèses.

Les modèles cités dans la partie 9.1.1 s’appliquent à réviser une à une les hypothèses actuellement faites

de manière standard, et participent d’une manière générale à l’amélioration des reconstructions.

Cependant, bien que les modèles étudiés dans ce document (de mélange, et non stationnaire), soient

individuellement robustes contre certains types de violations, le comportement de leur combinaison

montre que chacun d’entre eux reste sensible aux violations évitées spécifiquement par l’autre. En consé-

quence, les approches séparées demeurent sensibles à un artéfact, que seule leur combinaison peut ré-

soudre.

La généralisation de ce cas suggère que certaines violations puissent être si importantes que toute

nouvelle modélisation n’intégrant pas la spécification ad hoc compromette d’emblée sa propre fiabilité.
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Cette nouvelle modélisation, par exemple une de celles citées dans la partie 9.1.1, tente de décrire un

aspect annexe des données. Cependant, l’importance de la violation subie en premier lieu implique l’im-

possibilité de mesurer les avantages nets, en termes de résolution d’autres violations, réellement apportés

par la modélisation de l’aspect annexe.

Autrement dit, l’amélioration nette en termes de fiabilité, induite par une spécification particulière

que l’on souhaiterait tester, peut être annulée par les violations d’une, ou de plusieurs autres spécifications

inadéquates.

Il semble donc nécessaire de dépasser les faiblesses individuelles des modèles par la combinaison de

leurs avantages respectifs. De cette combinaison résulterait un modèle “ultime” en terme de complexité,

et capable de combiner toutes les approches individuellement pertinentes. Toutefois, notons qu’un mo-

dèle ne subissant pas de violation de la part des données est une asymptote sans doute à jamais inacces-

sible.

Un tel modèle délivrera-t-il asymptotiquement l’histoire “véritable” de l’évolution des espèces ? Sans

aucun doute non, mais il en donnera certainement le portrait le plus fiable jamais dressé.

9.4 Contribution

Deux modèles non stationnaires pour la modélisation phylogénétique ont été introduits dans ce do-

cument (Blanquart and Lartillot 2006, Blanquart and Lartillot 2008), et sont formulés selon les concepts

associés aux méthodes probabilistes, Bayésiennes, et Monte Carlo. Bien que permettant une améliora-

tion significative de la qualité des inférences, ces modèles souffrent de quelques lacunes, et des difficultés

sont encore rencontrées face à certaines caractéristiques des données. Un certain nombre de perspectives

sont toutefois envisageables afin d’améliorer les performances des modèles, aussi bien concernant les

temps de calcul impliqués que la précision des inférences et la faculté des modèles de décrire au mieux

les données.

La mise en œuvre et la validation de toutes ces modélisations alternatives nécessiteraient encore

quelques mois, sinon quelques années, de travail. Je formule donc le souhait que ce document soit suffi-

samment clair et complet pour permettre la poursuite des développements entrepris et suggérés.

Une implémentation des modèles est incluse au package PhyloBayes, développé par Nicolas Lar-

tillot et ses collaborateurs. Ma propre contribution à ce développement est disponible sous le nom “non

homogeneous PhyloBayes”, dont la première version publique est téléchargeable à l’adresse suivante :

nh_PhyloBayes.

Cette implémentation représente environ 50 000 lignes de code, ce qui représente le développement

le plus important de tout mon parcours d’informaticien.

Je souhaiterais enfin exprimer toute la satisfaction que j’ai éprouvé durant ma thèse de doctorat,
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laquelle doit probablement être partagée par nombre de docteurs. En effet, mon tempérament passionné

s’est retrouvé profondément absorbé par le sujet proposé, si bien que je ressens cette formation au métier

de chercheur comme l’expérience professionnelle la plus enrichissante intellectuellement qu’il m’ait été

offert de vivre.
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A Bayesian Compound Stochastic Process for Modeling Nonstationary and
Nonhomogeneous Sequence Evolution

Samuel Blanquart and Nicolas Lartillot
Projet Méthodes et Algorithmes pour la Bioinformatique, LIRMM-CNRS, Montpellier, France

Variations of nucleotidic composition affect phylogenetic inference conducted under stationary models of evolution. In
particular, they may cause unrelated taxa sharing similar base composition to be grouped together in the resulting phy-
logeny. To address this problem, we developed a nonstationary and nonhomogeneous model accounting for compositional
biases. Unlike previous nonstationary models, which are branchwise, that is, assume that base composition only changes at
the nodes of the tree, in our model, the process of compositional drift is totally uncoupled from the speciation events. In
addition, the total number of events of compositional drift distributed across the tree is directly inferred from the data. We
implemented the method in a Bayesian framework, relying on Markov Chain Monte Carlo algorithms, and applied it to
several nucleotidic data sets. In most cases, the stationarity assumption was rejected in favor of our nonstationary model. In
addition, we show that our method is able to resolve a well-known artifact. By Bayes factor evaluation, we compared our
model with 2 previously developed nonstationary models. We show that the coupling between speciations and compo-
sitional shifts inherent to branchwise models may lead to an overparameterization, resulting in a lesser fit. In some cases,
this leads to incorrect conclusions, concerning the nature of the compositional biases. In contrast, our compound model
more flexibly adapts its effective number of parameters to the data sets under investigation. Altogether, our results show
that accounting for nonstationary sequence evolution may require more elaborate and more flexible models than those
currently used.

Introduction

Base composition has been shown to be highly vari-
able among species (Jukes and Bhushan 1986; Montero
et al. 1990; Bernardi 1993), a phenomenon generally
denoted as compositional biases. When analyzing phyloge-
netic relationships between species using standard methods,
a similar nucleotidic composition is often interpreted as
phylogenetic signal, leading unrelated species to be
grouped together in the resulting tree (Lockhart et al.
1992, 1994; Lake 1994; Galtier and Gouy 1995; Yang
and Roberts 1995; Foster and Hickey 1999; Mooers and
Holmes 2000; Foster 2004).

A first way to avoid this problem consists in recoding
the character states into functional groups, so as to homog-
enize the composition between sequences. For instance, the
RY coding (Woese et al. 1991) consists in replacing nucleo-
tides A and G by R (purine) and C and T by Y (pyrimidine).
In this way, only transversion events are considered,
nucleotides A and G, C and T become synonymous and
GC biases are removed. As transitions often occur more
frequently than transversions (Brown et al. 1982), the RY
coding also decreases saturation and this enhances ancient
phylogenetic signal. It has been used for resolving deep
divergences (Phillips and Penny 2002; Delsuc et al.
2003). An analogous coding system has been proposed
for amino acid sequences (Dayhoff coding, Hrdy et al.
2004). More generally, one can accommodate the data
by removing saturated sites from the analysis such as third
codon positions (Swofford et al. 1996; Delsuc et al. 2002;
Canbäck et al. 2004) or fast-evolving sites (Brinkmann and
Philippe 1999; Philippe et al. 2000). These methods have
not been specifically devised to deal with compositional
biases, but assuming that biased sites are generally among

the fast-evolving ones, they should nevertheless be efficient
against them. Altogether, these filtering and recoding meth-
ods have proven quite effective, in particular, for resolving
deep divergences (Philippe et al. 2000; Phillips and Penny
2002; Delsuc et al. 2003). On the other hand, they may also
result in a loss of phylogenetic information. Moreover, the
RY and the Dayhoff coding may not be efficient in all sit-
uations. For instance, the RY coding only alleviates GC
biases and will not efficiently suppress more general com-
positional shifts in DNA composition.

All methods mentioned thus far aim at filtering away
the compositional bias from the data set but do not question
the underlying evolutionary model itself, which is still as-
sumed to be stationary and homogeneous. In contrast, a se-
ries of methods based on nonstationary models have been
proposed. Among them, there are distance-based methods,
such as the ‘‘LogDet’’ (Lockhart et al. 1994), ‘‘paralinear’’
(Lake 1994), or modified ‘‘Tamura–Nei’’ (Tamura and
Kumar 2002) distances, and full-likelihood approaches,
based on maximum likelihood (Yang and Roberts 1995;
Galtier and Gouy 1998) or Bayesian (Foster 2004) frame-
works. Some of these methods have been successfully ap-
plied, in particular, to studies about ancestral GC contents
(Galtier et al. 1999; Tarrio et al. 2001) or to phylogenetic
inference from GC-biased sequences (Herbeck et al. 2004).

In the model proposed by Galtier and Gouy, a single
parameter is associated to each branch of the phylogenetic
tree. This parameter represents the branch-specific GC ra-
tio. The model proposed by Yang and Robert accommo-
dates more general biases as 3 free parameters, handling
frequencies for each of the 4 nucleotides, are assigned to
each branch. In both models, the values of the parameters
are estimated from the data by maximum likelihood. How-
ever, associating different compositions to each branch may
result in a large amount of free parameters, and problems of
overparameterization may then be encountered (Foster
2004). In order to reduce such overparameterization effects,
Foster (2004) proposed a model based on a predefined num-
ber of clusters of base frequencies, smaller than the number
of branches. The base frequencies of each cluster, and the
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cluster each branch is associated to, are sampled from their
joint posterior distribution by Markov chain Monte Carlo
(MCMC, Neal 1993). Such a method may be effective
in reducing the number of parameters. On the other hand,
it still lacks flexibility as the number of different clusters is
fixed to a prespecified number. Ideally, this number should
be a free parameter of the phylogenetic inference. More-
over, it does not completely address the problems that
are the original cause of the overparameterization of the
branchwise models, such as those of Galtier and Gouy
or Yang and Roberts. Fundamentally, this overparameteri-
zation is a consequence of the fact that the equilibrium fre-
quencies of the substitution process are reassessed at the
base of each branch of the tree, whereas in many practical
situations, the equilibrium frequencies may have remained
constant for time periods spanning several branches, some-
times entire groups. Moreover, in the branchwise models,
changes of compositional bias are associated with specia-
tion events, that is, with the nodes of the phylogenetic tree,
which is not realistic; speciation events and changes of
composition should ideally be uncoupled.

In this direction, an interesting solution was proposed
by Huelsenbeck et al. (1999), allowing variations of the
substitution rate along lineages, according to the so-called
compound stochastic process. Specifically, substitutions
between sequence states happen according to a classical
first-order Markov process, whose instant rate is described
by a second, piecewise constant, stochastic process. Real-
izations of the second stochastic process are sampled using
MCMC methods. The number of rate change events is thus
a free variable in the model of Huelsenbeck et al.

Here we propose a nonstationary model, also based on
a compound stochastic process, generalizing the models of
both Galtier and Gouy and Yang and Robert. As in the
model of Huelsenbeck et al., we use an additional stochastic
process operating along lineages, but this time, to model
compositional shift events. Those events occur indepen-
dently from speciations, according to a Poisson process,
and are thus a free, Poisson distributed variable of our
model. Importantly, this approach allows a flexible dimen-
sionality, in contrast to previous proposed nonstationary
models. We implemented this model in a Bayesian frame-
work, using the MCMC approach to sample realizations of
the compositional shift stochastic process, and applied it to
several nucleotidic data sets. In particular, our results show
that its free dimensionality leads our model to better fit the
data, especially compared with the model proposed by
Yang and Robert, which in contrast appears to be penalized
by its lack of control of the dimensionality.

Methods

A set of homologous aligned sequences is available in
the form of a data matrix of J sequences of K sites. Phyloge-
netic relationships between the J extant species are repre-
sented by a rooted binary tree, denoted as s, whose nodes
represent speciation events. A length is associated to each
branch. Let t 5 ft1, ., t2J � 2g, where (1, ., 2J � 2) are
branch indices, denote the set of branch lengths. Addition-
ally, sites have their own rate of substitution, r5 (r1, ., rK),
distributed according to a continuous gamma distribution.

Markovian Model of the Substitution Process

Probabilistic models in phylogenetics usually assume
that sequence evolution can be seen as a Markovian pro-
cess. This Markovian process is defined on a state space
of size S (S 5 4 for nucleotide, S 5 20 for amino acid)
and is characterized by a stochastic instantaneous rate ma-
trix, Q, of size S3 S. Given a stationary probability vector,
p (or ‘‘profile’’), of size S, and a matrix q of relative ex-
change rates between states, a stochastic matrix Q is ob-
tained as follows:

Qlm 5 qlmpm; l 6¼ m; ð1Þ

Qll 5
X
l 6¼m

Qlm: ð2Þ

At a site k of rate rk, and along a branch j of length tj,
the evolutionary distance vjk is

vjk 5 tjrk:

A state l is substituted into a state m in an evolutionary
distance vjk with probability:

PlmðvjkÞ5 ½evjkQ�lm: ð3Þ

Nonstationary Model of Substitution

Homogeneous models of sequence evolution assume
a single Markovian substitution process, defined by a single
Q matrix operating along the whole tree. The Markovian
process is assumed to be at equilibrium, and thus, the model
is stationary. In this article, we design a nonstationary
model of sequence evolution. We model shifts of sequence
composition along lineages as a compound and piecewise
constant stochastic process, defined as follows: discontin-
uous changes occur according to a Poisson process of rate e.
At each discontinuity point, the profile p of the substitution
process (i.e., its stationary probability vector) switches to
a new value p#, directly drawn from a prespecified distri-
bution G0 on the simplex:

pðp#jpÞ5G0ðp#Þ:

We use by default a uniform distribution for G0. Note
that p# is independent from p, consequently the series of
successive compositional shifts follows a 0th-order Markov
process. The relative exchange rates q, which are here con-
sidered as free parameters, are kept constant in the whole
tree, so that the substitution process is described by a sto-
chastic matrix Q5 pq before, and Q#5 p#q after, the dis-
continuity point. Thanks to these compositional shift events,
our nonstationary model can take into account substitution
processes specific to each part of the tree. For example, high
stationary probabilities for G and C found in a given lineage
will drive an evolution toward a GC richer content.

Ideally, the likelihood of particular values of the
parameters (topology, branch lengths, etc.) has to be inte-
grated over all realizations of the stochastic compositional
shift process described above. However, computing this
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integral directly is intractable. We, therefore, use the
MCMC approach to sample realizations of this process.
We call ‘‘break points,’’ or BP, the points at which the dis-
continuous changes occur (fig. 1). A realization of the pro-
cess is then defined by the number (N) of break points, each
of them being specified by its position in the tree and its
associated profile.

Data Structure for the Nonstationary Model

Conditional on a particular tree, of total length T, the
number N of break points follows a Poisson process of rate
e. With N break points, plus a default root break point
placed at the root of the tree (with index 0), we split the
tree into N 1 1 constant areas (i.e., where the substitution
process is homogeneous).

A break point n is entirely characterized by its profile
pn, the lineage where it appears bn (i.e., the branch onto the
break point is placed), and the point along the branch at
which it appears xn (i.e., the relative position of the break
point on its branch bn: 0 , xn , 1), where 0 � n � N. By
extension, for the particular root break point, we defined
b0 5 0, t0 5 0, and x0 5 0. Let us denote by Nj the number
of break point on the jth branch. Thus, N is equal toP2J�2

j5 1 Nj; where J is the number of taxa and 2J � 2 the
number of branches.

Given the global set of relative exchange rates q and
a break point profile pn, one can compute the Qn matrix
(eqs. 1 and 2). Then, substitution probabilities between
states (eq. 3) are computed, in each area of the split tree,
using in each case the relevant rate matrix.

Finally, as the stationary assumption does not apply,
we cannot assume that stationary probabilities at the root
are equal to those of the process at this point of the tree
(i.e., p0). As in Galtier and Gouy, we therefore define an
extraparameter pN, which represents the stationary proba-
bilities at the root. Altogether, the parameter vector h of the
nonstationary model is written:

h5 fs; r; t; q; e; N; ðpnÞ; ðbnÞ; ðxnÞ; pNg:

Probability Densities of the Data Structure

The fact that we define break points with relative posi-
tions on branches induces a nontrivial prior distribution,
which is explained here. Break points appear following
a Poisson process of rate l, as in Huelsenbeck et al.
(1999). Thus, the number Nj of break points on branch j,
of length tj, follows a Poisson distribution of mean ltj:

pðNjÞ5
e
�ltjðltjÞNj

Nj!
:

Given Nj, all possible distributions of the Nj break
points along the branch are equally likely. Denoting one
such distribution by Xj 5 fx1,x2,.,xNj

g, such that
x1,x2,.,xNj

the density of Xj is pðXjÞ5 1
Z; where

Z5

Z
0,x1

Z
,x2

� � �
Z
,xNj

,1

dx1dx2 � � � dxNj
5

1

Nj!
:

The joint probability density for Nj and Xj is thus:

pðNj;XjÞ5
e
�ltjðltjÞNj

Nj!
Nj!5 e

�ltjðltjÞNj :

Taking the product over all branches and rearranging the
factors yields the prior density of the overall break point
distribution:

pðN; xÞ5
Y2J�2

j5 1

ðe�ltjðltjÞNjÞ5e

�
�l
P2J�2

j5 1
tj

�
l

�P2J�2

j5 1
Nj

� Y2J�2

j5 1

t
Nj

j

5 e�lTlN
Y2J�2

j5 1

tNj

j 5
e
�lTðlTÞN

N!

� �
N!

T
N

Y2J�2

j5 1

tNj

j

 !
:

This last formula can be decomposed into 2 factors:
the first factor is the probability of observing N break points
on the whole tree, given a Poisson distribution of rescaled
rate e 5 lT. The second is the probability density of a par-
ticular distribution of the N break points on the tree. We
directly parameterize our model in terms of e, rather than
l. This allows a more direct interpretation of the results: e is
simply the mean number of break points across the whole
tree.

Canonical priors are used for all other model param-
eters. Specifically, we use a uniform prior over topologies
(s), a Gamma distribution of mean 1 and variance 1

a for
the rate across sites (r), an exponential prior of mean 1

b
for the branch lengths (t), an exponential prior of mean
1 for relative exchange rate parameters (q), and finally,
a uniform prior for the profiles (p). The hyperparameters

FIG. 1.—Splitting the tree into piecewise constant areas. Three BP are
placed on the tree: a default break point placed at the root of the tree, de-
fining the black area, and 2 other break points, defining the hatched
and white areas. Each area involves a specific Markovian process of
substitution.
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a, b, and e are also free parameters of the model, and all
follow exponential priors of mean 1.

Likelihood Computation

We can easily adapt the pruning algorithm of
Felsenstein (1981) to compute the likelihood given the
break points and the base frequencies. In effect, each break
point is equivalent to a new node, so that a branch with Nj

break points is subdivided into Nj 1 1 segments. Along
each segment, the vector of partial likelihoods is propagated
using the relevant Q matrix, which is itself obtained by
combining the global set of relative exchange rates with
the local base frequencies.

MCMC Sampling

By Bayes theorem, the posterior probability is propor-
tional to the prior times the likelihood:

pðhjD;MÞ5 pðDjh;MÞpðhjMÞ
pðDjMÞ ;

where D denotes the data, M a given model, and h a partic-
ular realization of its associated parameters. In order to ob-
tain a sample from the posterior distribution of h, we use
the MCMC sampling method, based on the Metropolis–
Hasting’s algorithm. Applying MCMC to phylogenetic re-
construction problems has been developed by Larget and
Simon (1999), Huelsenbeck and Ronquist (2001), and
Huelsenbeck et al. (2002). We have implemented the non-
stationary model into the software ‘‘PhyloBayes’’ (Lartillot
and Philippe 2004), which provides a MCMC implementa-
tion in a stationary context. Briefly, at each step of
a MCMC, one modifies the current value of parameter vec-
tor h, according to a stochastic kernel q(h, dh#), obtaining
a new value h#, which is accepted with probability:

pacceptðh#Þ5min 1;
pðh#jD;MÞ
pðhjD;MÞ

qðh#; dhÞ
qðh; dh#Þ

� �
;

where
pðh#jD;MÞ
pðhjD;MÞ 5

pðDjh#;MÞpðh#jMÞ
pðDjh;MÞpðhjMÞ is the ratio of posterior den-

sities, or Metropolis ratio, and H5
qðh#;dhÞ
qðh;dh#Þ is the Hastings

ratio (Neal 1993), that is, the probability of proposing
a backward modification on h# that would exactly reverse
the forward modification on h, divided by the probability of
the forward modification. Green (2003) provides a general
formula for the Hastings ratio:

H5
g#ðw#Þ
gðwÞ jJj ; ð5Þ

where w and w# are the set of random numbers picked with
distribution g and g#, when modifying h into h#, or symmet-

rically h# into h. The second factor jJj 5 jdet½@ðh#;w#Þ@ðh;wÞ �j is

the absolute value of the Jacobian determinant of the trans-
formation from fh, wg to fh#, w#g. Originally, Green’s
formula was introduced for dealing with reversible
MCMC moves, but as noted by Holder et al. (2005), this
formula happens to be useful in much more general MCMC
frameworks.

Update Mechanisms

Three stochastic kernels, or update mechanisms, were
devised to update the break point structure mapped onto
a given topology, allowing one to update the number, posi-
tions, and profiles of the break points. We also devised 3
topological update mechanisms that keep track of the break
point structure and leave the total length of the tree and the
number of break points unchanged: a ‘‘subtree pruning and
regrafting’’ or SPR, as described by Swofford et al. (1996),
a ‘‘node sliding’’ as described by Lartillot and Philippe
(2004), and a topological move of the root’s position.
All these update mechanisms, and their corresponding
Hastings ratios, are described in the Appendix. Rates across
sites, relative exchange rates, branch lengths, and hyper-
parameters are updated as described by Lartillot and
Philippe (2004).

Nonstationary Model Configurations

Several variants of our nonstationary model can be
proposed. Instead of considering the general compositional
shift process, where state frequencies of the p profiles are
free parameters, one can constrain the model so that pC 5
pG and pA 5 pT, according to a GC ratio parameter. Ad-
ditionally, rather than considering the number of break
points and their positions as free parameters, it is possible
to constrain the model so that a break point is placed at the
beginning of each branch. In this way, our nonstationary
model reduces to the models proposed by Galtier and Gouy
or Yang and Robert. More specifically, if one uses GC ratio
parameters, one obtains the model proposed by Galtier and
Gouy, denoted in the following as GGGC, and otherwise, if
profiles are left unconstrained, the settings are equivalent to
the model proposed by Yang and Robert, denoted as YRp.
By homology, one denotes our model (considering the
number of break points and their positions as free param-
eters) by BPGC and BPp, depending on whether GC or un-
constrained profiles are used. Finally, when constraining
the number of break points to N 5 0, and setting pN 5 p0,
the Markovian substitution process defined at the root is
applied to the whole tree and our nonstationary model re-
duces to a stationary and homogeneous GTR 1 Gamma
model, denoted in the following as STAT.

MCMC Settings

We define a MCMC cycle as the consecutive call to all
relevant update mechanisms, given a model. Some update
mechanisms are called several times, with different tuning
parameters (see table S1, Supplementary Material online
for details concerning a cycle). Continuous update mecha-
nisms were tuned so as to reach an acceptance ratio of 30–
70%. The transdimensional update (creating and deleting
break point) cannot by tuned. Its acceptance ratio was
highly variable, for example, of about 10% for a data set
of 5 16S rRNAs, and seems to decrease as the lengths of
sequences increase. We run chains for a total of 500,000
cycles, discarding a burn-in period of 100,000 cycles
and saving 4,000 samples among the 400,000 remaining
points. Some chains were performed under free topology,
in which case we computed the majority-rule consensus
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(Margush and McMorris 1981) from the topologies of the
4,000 resulting samples. When chains were run under fixed
topology, we estimated for each branch j the mean number
of break points:

bNj 5
1

A

XA
a5 1

Na

j ;

where A is the number of samples, and Na
j is the number of

break points placed on branch j at sample a. We also com-
puted the mean profile per branch:

bpij 5
1

A

XA
a5 1

XNa
j

n5 0

ðxan1 1 � x
a

nÞp
a

in; 1 � i � S;

where bpij is the mean frequency, averaged over A samples,
of state i along branch j, xan11 and xan are the relative posi-
tions of 2 consecutive break points (with xa0 5 0 and
xaNj11 5 taj ), taj is the length of branch j, pain is the frequency
of state i defined at break point n, and a denotes a particular
sample. We estimated standard errors (SE) on bNj and bpij us-
ing the ‘‘window estimators’’ method described by Geyer
(1992), discussed by Raftery and Lewis (1992), and used
by Wilson et al. (2003). The method consists in estimating
the effective size of the sample from its autocorrelation
function. The SE is then equal to the standard deviation di-
vided by the square root of the effective size. To check con-
vergence of the MCMC, each experiment was run twice.

Model Comparison by Bayes Factor Evaluation

Given a data set D, the relative fit between 2 models
M0 and M1 can be formulated by the ratio of their marginal
likelihoods:

B5
pðDjM1Þ
pðDjM0Þ

;

where

pðDjMiÞ5
Z
H

pðDjh;MiÞpðhjMiÞdh:

A Bayes factor B greater (respectively, lower) than one
indicates a support in favor of model M1 (respectively,
M0). To numerically estimate the Bayes factor, we used
the thermodynamic integration method (Ogata 1989; Gel-
man et al. 2004). An implementation of this method is pro-
vided in the PhyloBayes program (Lartillot and Philippe
2006). Specifically, we used the ‘‘model-switch’’ scheme
as defined in that paper. We performed several types of ther-
modynamic integrations: 1) between one of the BPp, BPGC,
YRp, GGGC, and STAT models and the stationary model
already implemented in the PhyloBayes program, under
free or fixed topology, and 2) between 2 topologies under
a fixed model. The first type of thermodynamic integration
allows us to compare fits of model configurations using the
stationary model as a reference. The second type of thermo-
dynamic integration is a way of determining the relative
support of 2 candidate topologies under a given model. Al-
though sampling the topology space already gives such an
answer, problems in the chains’ mixing behavior may be

encountered, and thus evaluation of the following Bayes
factor:

B5
pðDjM; s1Þ
pðDjM; s2Þ

;

where s1 and s2 are the 2 candidate topologies, provides
a confirmation of the results obtained under free topology.

For each experiment, we ran a 1,000,000 cycle long
bidirectional thermodynamic integration. For each direc-
tion, we got a set of 1,000 samples. Sampling, thermic
lag, and discretization errors are combined into a single
95% confidence interval for the Bayes factor approxima-
tion, as proposed by Lartillot and Philippe (2006).

Material

We first applied the nonstationary model to a data set
of 5 eubacterial (Thermus thermophilus, Deinococcus ra-
diodurans, Bacillus subtilis, Thermotoga maritima, and
Aquifex pyrophilus) 16S rRNAs, assembled by Embley
et al. (1993). A topology s1, supported by much indepen-
dent evidences (Murray 1991; Eisen 1995; Gupta 1998),
groups T. thermophilus with D. radiodurans, to the exclu-
sion of B. subtilis, T. maritima, and A. pyrophilus (fig. 2A).
However, this set of sequences is known to be prone
to phylogenetic reconstruction artifacts under stationary
models due to the attraction of sequence of similar com-
position (Embley et al. 1993; Mooers and Holmes 2000;
Foster 2004). The artifact leads to group together the mes-
ophilic bacteria D. radiodurans and B. subtilis, leading
to topology s2 (fig. 2B). In the following, we will call

FIG. 2.—Candidate phylogenies for bacteria Thermus thermophilus,
Deinococcus radiodurans, Bacillus subtilis, Thermotoga maritima, and
Aquifex pyrophilus. (A) The assumed correct phylogeny. (B) A commonly
obtained reconstruction artifact, where mesophilic bacteria with similar GC
content attract together (as well as thermophilic GC richer bacteria, which
also attract together). Percentages indicate the GC content of each species.
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s1 and s2, respectively, as the ‘‘correct’’ and the ‘‘artifact’’
topology.

We additionally compared the fits of the 4 nonstation-
ary model configurations (BPp, YRp, BPGC, and GGGC, see
Methods), on several sets of bacterial 16S rRNAs and of
yeast genes. First, we analyzed 4 data sets of 5, 10, 15,
and 20 Proteobacteria and Deinococci 16S rRNAs (species
belonging to data sets 5, 10, and 20: Pelobacter propioni-
cus, Photobacterium profundum, Vitreoscilla stercoraria,
Sulfurospirillum arcachonensis, and D. radiodurans; to
data sets 10, 15, and 20: Thioploca ingrica, Burkholderia
pseudomallei, Zymomonas mobilis, Alvinella pompejana
epibiont, and T. thermophilus; to data sets 15 and 20: Syn-
trophus gentianae, Flavimonas oryzihabitans, Leptothrix
cholodnii, Rhodospirillum molischianum, and Deinococcus
murrayi; to data set 15: Desulfuromusa bakii, Zymobacter
palmae, Rickettsia honei, Campylobacter rectus, and Ther-
mus ruber; and to data set 20: Desulfovibrio fairfieldensis,
Nitrosomonas europae, Acidosphaera rubrifaciens, Arco-
bacter cryaerophilus, and Thermus filiformis).

Second, we analyzed the BAS1 gene, chosen among
the 106 genes of the data set assembled by Rokas and Carroll
(2005). In the latter case, we investigate 2 versions of the
data set, comprising 7 and 14 species (species belonging
to data sets 7 and 14: Saccharomyces paradoxus, Saccha-
romyces kudriavzevii, Saccharomyces castellii, Saccharo-
myces kluyveri, Kluyveromyces lactis, Debaryomyces
hansenii, and Yarrowia lipolytica; and to data set 14: Sac-
charomyces cerevisiae, Saccharomyces mikatae, Saccha-
romyces bayanus, Candida glabrata, Candida albicans,
Ashbya gossypii, and Kluyveromyces waltii).

For each data set, we evaluated the Bayes factors using
thermodynamic integration between the nonstationary
models and the reference stationary model, under fixed to-
pology (see Methods). For the 4 bacterial 16S rRNAs data
sets, the topologies were obtained using the MrBayes soft-
ware (Huelsenbeck and Ronquist 2001) under the default
GTR 1 Gamma model, and for the 2 yeast gene data sets,
we use the topology obtained using MrBayes, by Jeffroy
et al. (2006) on amino acid sequences. In the latter case,
MrBayes chains were run under the WAG 1 Gamma 1
Invariant model.

Results
Check of Model and Implementation

We performed several checks of our implementation.
First, when the likelihood terms in the Metropolis–Hastings
ratio are omitted, the MCMC should yield a sample from
the prior distribution defined by our model, which we
checked, marginally, on several parameters of interest
(break point number and profiles, relative exchange rates,
branch lengths, fig. S1, Supplementary Material online; and
bipartitions, fig. S2, Supplementary Material online). Sec-
ond, we compared the posterior mean values obtained under
the default GTR 1 Gamma model of MrBayes, with those
of our model configured as closely as possible to MrBayes
(table S2, Supplementary Material online). All parameter
posterior values determined under our model were close
to those estimated by MrBayes: the largest relative differ-
ence is of 0.8%, obtained for the total tree length. This latter

difference still represents 5 times the SE, but this could be
explained by the fact that our stationary configuration is not
strictly identical to that of MrBayes. In particular, the prior
of the relative exchange rates is not the same. Finally, we
performed simulations, and measured the hit probabilities,
as was done by Wilson et al. (2003). The underlying idea is
that, if the implementation is correct, the expected fraction
of the simulations for which the true (simulation) value of
a given parameter falls within the p 3 100% confidence
interval should be equal to p. Our checks (table S3, Supple-
mentary Material online) are consistent with these expected
fractions.

Posterior Values of Model Parameters on
Fixed Topologies

As a way of illustrating the behavior of our model, we
performed a series of fixed topology analyses. We consid-
ered the data set of 5 16S rRNAs (T. thermophilus, D. ra-
diodurans, B. subtilis, T. maritima, and A. pyrophilus) and
run chains under the BPp model, fixing the topology to its
correct s1 or to its artifact s2 configuration. We rooted the
tree as in Olsen et al. (1994) and Galtier and Gouy (1998),
in the branch leading to A. pyrophilus. As the number of
break points on each branch, as well as their respective pro-
files, may change during the MCMC, we propose to visu-
alize the average effect of all these fluctuations by just
looking at the mean posterior number of break points,
and at the mean posterior profiles of stationary probabilities,
on each branch (fig. 3 and table S4, Supplementary Material
online).

On both the correct and the artifact topologies, AT rich
profiles are favored along terminal branches leading to B.
subtilis and D. radiodurans (fig. 3A and B, Supplementary
Material online) and more specifically in the case of the ar-
tifact topology, also along the internal branch leading to the
clade (B. subtilis and D. radiodurans) (fig. 3A). The model
thus takes into account the compositional shift of B. subtilis
and D. radiodurans toward an AT richer content. More-
over, one obtains mean posterior numbers of break point
(1) of 1.030 on the B. subtilis and D. radiodurans ancestor
branch, and of at most 0.074 on all other branches, for the
artifact topology (fig. 3C), and (2) of 1.234 on the B. subtilis
branch, of 1.269 on the D. radiodurans branch, and of at
most 0.117 on all other branches, for the correct topology
(fig. 3D). In other words, on average, the chains mainly
sampled break points on branches leading to the most sig-
nificantly biased sequences of the data set. Moreover, the
model parsimoniously adapts to the correct, or to the arti-
fact, topology and explains the compositional shift of B.
subtilis and D. radiodurans toward AT richness, respec-
tively, as a convergent evolution (2 independent events)
or as a shared derived character (1 ancestral event).

Comparison of 2 Candidate Topologies

We then wanted to know which of the 2 candidate to-
pologies is preferred, depending on the model used, that is,
the nonstationary model BPp or the stationary model STAT.
As expected from previous analyzes (Foster 2004), under
the STAT model B. subtilis groups with D. radiodurans
(artifact topology s2), with a posterior probability of

Nonstationary Model of Evolution 2063



0.97. In contrast, under the BPp model, we obtained the
clade (T. thermophilus and D. radiodurans) with a posterior
probability of 1 (correct topology s1).

As a confirmation, we evaluated the relative support of
the s1 and s2 topologies, by thermodynamic integration un-
der a fixed model, either BPp or STAT (see Methods). A
positive value of the logarithm of the Bayes factor (95%
credibility interval [2.4, 15.7]) is obtained under the non-
stationary model, whereas a negative value (in interval
[�9.5, �0.1]) is obtained under the stationary model. This
means that the correct s1 topology better fits the data under
the BPp model, and in contrast, that the artifact s2 topology
is chosen by STAT. These results are consistent with our
analyses under free topology and show that our model is
able to recover the correct topology.

As previously suggested by Foster (2004), this dis-
agreement between the 2 models may be explained by
the fact that the stationary model tends to artifactually group
together unrelated taxa sharing similar base composition. In
contrast, the nonstationary model, handling compositional
heterogeneities, would be able to discern the phylogenetic
signal from the compositional bias. If this interpretation is
correct, one would expect a better fit on this data set for the
nonstationary model than for the stationary one. We, there-
fore, compared the 2 models by Bayes factor evaluation,
using the thermodynamic integration method. Importantly,
as the 2 models do not favor the same phylogeny, the in-
tegration was done under free topology (see Methods). We
estimated the logarithm of the Bayes factor to lie in a 95%
credibility interval of [59.3, 67.2] (table 1). This estimation
strongly rejects the stationary model in favor of the BPp

model and thus retrospectively confirms previous results
and assumptions considering the s1 topology to be closer

than s2 to biological reality, and s2 to be an artifact caused
by compositional bias (Murray 1991; Embley et al. 1993;
Eisen 1995; Gupta 1998; Mooers and Holmes 2000; Foster
2004).

Comparison between Nonstationary Model
Configurations

Several nonstationary models have already been pro-
posed (Yang and Roberts 1995; Galtier and Gouy 1998;
Foster 2004), which differ mostly by the kind of bias that
they consider (i.e., GC or general biases). In addition all
these models are branchwise (i.e., the stationary probabil-
ities of the substitution process are reassessed at the base of
each branch). We wanted to provide a comprehensive anal-
ysis of the relative merits of some of these models, in par-
ticular those of Yang and Roberts (1995) and Galtier and
Gouy (1998), whose configurations can be reproduced in
our implementation (i.e., YRp and GGGC, see Methods).
We, therefore, performed a general Bayes factor analysis
of the bacterial 16S rRNA data set introduced in the

Table 1
Logarithm of the Bayes Factor Estimated for Several
Alternative Models on 16S rRNAs (Thermus thermophilus,
Deinococcus radiodurans, Bacillus subtilis, Thermotoga
maritima, and Aquifex pyrophilus). The Stationary Model
Is Used as a Reference (the comparison to the STAT
configuration is a control, which is expected to be close to 0).
95% Credibility Interval Is Shown

BPp YRp BPGC GGGC STAT

[59.3, 67.2] [50.4, 65.6] [59.3, 65.5] [59.0, 65.5] [�4.5, 5.3]

FIG. 3.—Posterior mean profiles and number of break points per branch obtained under the nonstationary model on the artifact (A and C) and the
correct (B and D) topology. (A) and (B): posterior mean profiles, with the pN profile placed at the very bottom of the figure. (C) and (D): posterior mean
number of break points.
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previous section, under all these model configurations and
using thermodynamic integration under free topology.

According to our results, all nonstationary models bet-
ter fit the data than the stationary model, confirming that the
stationary model is strongly rejected on this data set (table
1). In addition, among the nonstationary models under con-
sideration, BPp obtained the best Bayes factor and YRp the
worst. However, the estimated Bayes factors are very close
to each other, which suggests that the differences are not
significant in this case.

In order to get a more informative view of the relative
merits of the nonstationary models, we performed additional
Bayes factor evaluations on 4 other data sets of 5, 10, 15,
and 20 Proteobacteria and Deinococci 16S rRNAs (see Ma-
terial). On the 10, 15, and 20 species data sets, the estimated
Bayes factors are all positive, rejecting the stationary model
in favor of the nonstationary ones (fig. 4A). Only the 5 spe-
cies data set behaves differently. However, it displays weak
compositional heterogeneity and is close to stationarity (a v2

test yields a minimum P value of 0.22 over the 5 taxa). Ac-
cordingly, on this data set, all models except BPp are re-
jected in favor of the stationary model. Interestingly, the
mean posterior number of break points sampled under
the BPp model is close to 0 in this case (95% CI 5 [0,
2], table 2), indicating that, when the analyzed data display
no significant compositional bias, the compound process
model reduces itself to the stationary model.

As shown in table 2, the mean posterior number of
break points inferred by BPp and BPGC models remains
smaller than the number of branches, which implies that
these models always use fewer free parameters than their
homologous branchwise versions. This could indicate that
not all the stationary profiles assumed by the YRp and
GGGC models (i.e., one per branch) are useful and, thus,
that some of them represent no real compositional shift

events. Consistent with this observation, we note that the
YRp model systematically obtained the worst Bayes factor
and, at the same time, handles the largest number of free
parameters (table 2 and fig. 4B). These correlation between
Bayes factors and model dimensionality can be explained
as follows: for n successive branches along which there are
no compositional shift events, the YRp has to infer n times
anew the same profile; this is a highly unlikely configura-
tion a priori, which penalizes the model by lowering its mar-
ginal likelihood. Note that this interpretation does not
totally fit all the observations. In particular, the BPGC model
handles the smallest number of free parameters, yet it ob-
tains a smaller Bayes factor than its homologous model,
GGGC. However, this may be due to the conservative prior
we chose for the e parameter, which leads the mean number
of break points e and, consequently, the posterior number of
break points to tend toward one. This prior seems to penal-
ize the BPGC model, compared with its homologous GGGC

having a fixed number of break points, especially when
many break points must be fitted, that is, when the number
of analyzed biased sequences increases, as is the case here
(table 2).

FIG. 4.—(A) Bayes factor estimations, obtained by thermodynamic integration under fixed topology, on 4 16S rRNA data sets. Error bars stand for
95% CI. (B) Mean posterior number of free parameters for each of the considered data sets (inferred from table 2).

Table 2
Posterior Mean Number of Break Points Sampled under
Nonstationary Models, on Data Sets of 5, 10, 15, and 20
Proteobacteria and Deinococci 16S rRNAs. 95% CI Are
Shown within Brackets

BPp BPGC YRp and GGGC

5 Species 0.7 [0, 2] 1.6 [0, 4] 8
10 Species 2.0 [1, 3] 5.8 [2, 12] 18
15 Species 5.1 [3, 7] 9.7 [5, 16] 28
20 Species 7.6 [3, 11] 11.4 [7, 16] 38
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Finally, the 2 GC models (BPGC and GGGC) obtained
the best fit on the data sets of 15 and 20 species. This may
indicate that these data sets do not contain significant biases
other than GC biases. Consistent with this, rRNA stems
have similar proportions of G and C nucleotides (Higgs
2000), and thus, the observed compositional biases should
be well described by GC ratio parameters. In this case, GC
bias–based models avoid another overparameterization ef-
fect as they do not have to repeatedly infer similar propor-
tions for A and T and for G and C.

However, not all biases are GC, and therefore, to offer
a more complete spectrum of model comparisons, we an-
alyzed data sets displaying more unequal composition in G
and C nucleotides. We evaluated the Bayes factors of the
nonstationary models for 2 data sets of 7 and 14 yeast spe-
cies, for the BAS1 gene (see Material). In these 2 cases, the
BPGC and GGGC were penalized and did not obtain the best
Bayes factor (fig. 5A). Importantly, on the 14 species data
set, the YRp model again obtained the worst Bayes factor
and, at the same time, was the model involving the highest
number of free parameters (table 3 and fig. 5B). In contrast,
on both data sets, the BPp model obtained the best fit. Note
that only 2.2 (95% CI 5 [1, 4]), and 4.1 (95% CI 5 [2, 6]),
break points are inferred on average, respectively, on the 7
and 14 species data sets (table 3), which results in a consid-
erably smaller number of free parameters, compared with
YRp. These observations reinforce the interpretation pro-
posed above for the lack of fit of YRp, that is, that it is fun-
damentally an overparameterization problem.

Importantly, in the present case, this overparameteri-
zation phenomenon causes YRp to obtain a worse fit than
GGGC. Thus, relying on branchwise models only, one
would conclude that the bias of the 14 species data set is
a pure GC bias, rather than a more general one. However,
the BAS1 gene displays very unequal proportions in G and
C (35% of A, 16% of C, 28% of G, and 21% of T). Con-

sistent with this, the break point models show a better fit in
favor of general biases (BPp), compared with GC biases
(BPGC). Hence, we are here in a case where the lack of con-
trol of the number of parameters inherent to branchwise
models would have resulted in a wrong biological interpre-
tation. In contrast, our compound process model, which is
able to control its dimensionality according to the data, pro-
vides a more reliable conclusion.

Discussion

The nonstationary model introduced here differs from
previous full-likelihood–based models handling composi-
tional bias phenomena (Yang and Roberts 1995; Galtier
and Gouy 1998; Foster 2004) by allowing one to infer a free
number of compositional shift events along lineages. This
was done using the compound stochastic process method,
inspired from Huelsenbeck et al. (1999), to model varia-
tions of substitution rates along lineages. To deal with
the implied variations in the model dimensionality, we used
the Green (2003) formalism. Compared with the models
proposed by Galtier and Gouy and Yang and Robert,
and as we were able to show by Bayes factor evaluations,
our model is less subject to overparameterization effects,
especially when many species are analyzed.

The overparameterization issue seems to be highly im-
portant and is particularly conspicuous in the case of the
branchwise general compositional shift model (the Yang
and Robert–like settings). In our experiments, this model
always involved the greatest number of parameters and,
at the same time, obtained the worst fit. One would expect
this overparameterization problem to loose its importance
as the length of the alignment increases as the branchwise
versions of the nonstationary model are consistent in the
limit of infinite sequence length (Chang 1996). But in prac-
tice, it should be remembered that many phylogenetic stud-
ies are conducted with rRNA, using a large number of taxa
(Maidak et al. 1996; Cole et al. 2003). As was demonstrated
previously by Hasegawa and Hashimoto (1993), rRNAs are
often compositionally biased and should therefore be inves-
tigated using adequate nonstationary models. Yet, in such
cases, branchwise models will probably not be so reliable
because of overparameterization. In contrast, our break
point version should behave more reliably. Branchwise
models may also be problematic when applied to the amino
acid sequences, as amino acid alphabet implies 19 free
parameters per branch (instead of 3 for nucleotides), which
would have overwhelming deleterious consequences on the
fit of the model and maybe also on the estimated phylogeny.
Because amino acid sequences can be biased (Foster et al.
1997; Foster and Hickey 1999), an efficient nonstationary

FIG. 5.—(A) Bayes factor estimations, obtained by thermodynamic
integration under fixed topology, on 2 yeast gene data sets. Error bars stand
for 95% CI. (B) Mean posterior number of free parameters for the 2 data
sets (inferred from table 3).

Table 3
Posterior Mean Number of Break Points Sampled under
Nonstationary Models, on Data Sets of 7 and 14 BAS1 Genes
of Yeast Species. 95% CI Are Shown within Brackets

BPp BPGC YRp and GGGC

7 Species 2.2 [1, 4] 1.6 [0, 3] 12
14 Species 4.1 [2, 6] 4.0 [2, 7] 26
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model is also needed in this case. Normally, the break point
model should be able to handle this correctly.

It is not clear whether the branchwise model of Foster
is sensitive to such overparameterization effects. It was, in
fact, explicitly designed to avoid these problems. However,
the equilibrium frequencies still need to be rechosen among
the available ones at the base of each branch, which also has
a cost, in principle, and possibly a significant one in a con-
text where there are few compositional shift events, com-
pared with the number of nodes. In addition, at least in the
current version of this model, the number of profiles needs
to be fixed a priori, which lacks flexibility. In this respect,
it would be informative to modify this model such as it
handles a free number of profiles, using reversible-jump
Monte Carlo (e.g., as in Green 2003) and then to compare
this modified version to our model. Or conversely, to draw
the profile of each break point of our compound process
model from a predefined set of profiles, as in Foster’s
model.

Apart from this, some improvements of the realism of
our model can be considered. First, the exponential prior on
the apparition rate of compositional shift events is conser-
vative and penalizes the model when many events have to
be fitted. To avoid this problem, one could instead use an-
other prior (e.g., uniform). Second, one could change the
uniform distribution G0, from which profiles are a priori
created and evaluated, to a generalized Dirichlet, whose hy-
perparameters can also be inferred. Third, modeling the
compositional shifts as piecewise constant processes is
not realistic and should be considered as a convenient math-
ematical device. In this respect, another improvement of the
model would be to use a first order, rather than a 0th order,
Markov process, when creating the profile of a new break
point. Each break point profile depending on the profile of

the previous break point, more break points may be created,
which may allow to model quasi continuous compositional
shift, although at the cost of an increasing computational
time (the complexity of our modified pruning algorithm de-
pending linearly on the number of break points). All these
elaborations of our model could improve the quality of our
reconstruction of the history of compositional trends of the
substitution process. In each case, Bayes factor evaluation
can be performed to see which of these configurations ac-
tually improve the resulting fit.

In a completely opposite direction, one could try to
simplify the current model and keep only its most essential
aspects. In particular, if one is not so much interested in the
detailed reconstruction of the history of the compositional
shifts, but only in the phylogenetic reconstruction, it might
make sense to consider the branch of the phylogenetic tree
as the fundamental unit of resolution. In this context, one
could go back to the usual practice consisting in constrain-
ing the stochastic events to appear at the tree nodes, al-
though now, not systematically, but with a probability
that could itself be estimated from the data. This proposition
remains different from the models proposed by Foster, Galt-
ier and Gouy, and Yang and Robert, as (1) the equilibrium
frequencies are not systematically reassessed for all
branches, and as (2) each event leads to an independent
compositional drift. Such a simplified version of the com-
pound stochastic process presented here may have the same
statistical properties than more complex versions, while
avoiding the overparameterization pitfalls.

Supplementary Material

Supplementary figures S1 and S2 and tables S1–S4 are
available at Molecular Biology and Evolution online (http://
www.mbe.oxfordjournals.org/).
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Appendix
Creating and Deleting Break Points

Note that, in the following, w will denote a random
number picked from a uniform distribution.

The number of break points N is a free parameter of the
nonstationary model. The ‘‘create/delete’’ MCMC update
mechanism creates, or deletes, a break point with probabil-
ity pcreate 5

1
2
; or pdelete 5

1
2
; if N . 0. If N 5 0, then there is

no break point to delete and pcreate 5 1. When deleted,
a break point is uniformally picked among the N extant ones
(except the default root break point, which cannot be

FIG. 6.—Computing the Jacobian in the case of the SPR move. Var-
iables indicated on the drawing are as in the text (Appendix). Two break
points with relative positions x1 and x2 are shown. Branch lengths and
break point’s relative positions are calculated given the equations shown
at the bottom of the figure.
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destroyed for obvious reasons). The probability to delete
one of the extant break points is thus:

pd 5 pdelete

1

N
:

When created, the position of the new break point on
the tree, that is, its branch b and its relative position x on its
branch, are picked uniformally. The probability of creating
a break point, at any relative position, on a given branch j is
thus pðb5 jÞ5 tj

T: The profile p of the newly created break
point is randomly picked following a uniform Dirichlet dis-
tribution: p(p)5 Dir(p). Taking the product yields the over-
all probability:

pc 5 pcreate

tj
T

DirðpÞ:

By definition, the Hastings ratio, H, is the probability
of the backward move divided by the probability of the
forward move. Thus, in the case of break point creation,
Hc 5

pd
pc
; and reciprocally, in the case of break point

deletion, Hd 5
pc
pd
:

Hc 5
pdelete

1

N1 1

pcreate
tj

T
DirðpÞ; ð6Þ

Hd 5
pcreate

tj

T
DirðpÞ

pdelete
1

N

: ð7Þ

Note that some factors involved in these expressions
will cancel out with the ratio of prior probabilities,

pðh#Þ
pðhÞ : Ac-

cording to equation (4), this ratio is:

pðh#Þ
pðhÞ 5

e tj DirðpÞ
T

; ð8Þ

in the case of a creation, and

pðh#Þ
pðhÞ 5

T

e tj DirðpÞ; ð9Þ

in the case of a deletion. Combining equation (6) with equa-
tion (8) and equation (7) with equation (9) yields factored
Hastings-prior ratios, HP:

HPc 5Hc

pðh#Þ
pðhÞ 5

e pdelete

ðN1 1Þpcreate

;HPd 5Hd

pðh#Þ
pðhÞ 5

N pcreate

e pdelete

;

that is, in the case of a creation: HPc 5
e
2

if N 5 0 and
HPc 5

e
N11

if N . 0, and in the case of a deletion:
HPd 5

2
e if N 5 1 and HPd 5

N
e if N . 1.

Updating Break Point Positions

To update the relative positions of break points, we ran-
domly pick one of them, except the default root break point,
and set its new relative position as x# 5 x 1 k(w � 0.5),
where k is the tuning parameter, and w is a uniform [0, 1]
number. If x# � 0 or x# � 1, we reflect x# back into [0,
1]. The corresponding Hastings ratio is 1. Note that this up-
date mechanism may swap the relative positions of 2 break
points on their branch, and as a result, modify the effect areas.

Updating Break Point Profiles

To update break point profiles, we uniformally pick
one of them, including the profile of the default root break
point. The new profile p# is picked from a Dirichlet distri-
bution centered on the current p profile value: p# ;
Dirichlet(kp1, kp2, ., kpS), where k is the tuning param-
eter specifying the amplitude of the update mechanism. The
Hastings ratio is given by Larget and Simon (1999):

H5
YS
m5 1

pkp#m�1

m CðkpmÞ
p#kpm�1

m Cðkp#mÞ
;

where C( ) is the Gamma function. We also use this MCMC
move to update the pN profile.

Subtree Pruning and Regrafting

The SPR, described in Swofford et al. (1996), is a global
topological move, in which a subtree is pruned and recon-
nected elsewhere in the remaining tree. In this move, the to-
tal length of the tree is left unchanged, and branches behave
like solid ‘‘sticks.’’ Taking advantage of this property, one
can easily generalize the SPR update mechanism to the pres-
ent nonstationary context, essentially, by tracking the posi-
tions of the break points during the topological change as if
they were clipped at a given position along a given stick.
However, when a break point is on one of the branches that
will be split, or merged into another branch, its ‘‘relative’’
position will change. This will induce a nontrivial Hastings
ratio, which we compute using Green’s formula (eq. 5).

Specifically, let t1 and t2 denote the lengths of the
branches to be merged in a branch of length t# 5 t1 1 t2,
and symmetrically t will stand for the length of the branch
split into 2 branches of lengths t#1 and t#2, t5 t#1 1 t#2 (fig. 6).
Let w 2 [0, 1] be the uniform random number that was
used to decide the position of the regrafting. Then we have

t#1 5 tw;

t#2 5 tð1 � wÞ;

t#5 t1 1 t2:

The reverse move would have been performed upon
drawing a random number:

w#5
t1

t1 1 t2
:

The Jacobian of the SPR move, without taking break
points into account, is thus:

J0 5
@ðt#; t#1; t#2;w#Þ
@ðt; t1; t2;wÞ

5

0 w 1 � w 0

1 0 0 t2
ðt1 1 t2Þ2

1 0 0 �t1
ðt1 1 t2Þ2

0 t �t 0

��������
��������;

whose determinant’s absolute value is

j detðJ0Þ j5
t#1 1 t#2
t1 1 t2

: ð10Þ
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Now, let xk 2 [0, 1] denote the relative position
of break point k before, and x#k after, the topological
move. Suppose that break point k was placed on branch
of length t1. Its new X coordinate on the new branch of
length t# 5 t1 1 t2 will be x#k 5

xkt1
t11t2

: More generally,
we have:

x#k 5

xk t1
t1 1 t2

if break point kis on t1;
xk t2 1 t1
t1 1 t2

if break point k is on t2;
xk
w

if break point k is on t and ends up on t#1 ;
xk�w

1�w
if break point k is on t and ends up on t#2 :

8>><>>:
ð11Þ

The Jacobian of the SPR move, taking break points
into account, is

J5

���� @ðx#k Þ
@ðxlÞ

@ðt#;t#1 ;t#2 ;w#Þ
@ðxlÞ

@ðx#k Þ
@ðt;t1 ;t2;wÞ

J0

����:
As ft#, t#1, t#2, w#g are not functions of any xl,

@ðt#;t#1 ;t#2;w#Þ
@ðxlÞ 5 0; so that the cross derivative

@ðx#k Þ
@ðt;t1;t2;wÞ cancel

out and the determinant factors into:

detðJÞ5 detðJ0Þdet
@ðx#kÞ
@ðxlÞ

� �
:

Moreover, terms
@ðx#k Þ
@ðxlÞ 5 0 for k 6¼ l, so that

@ðx#k Þ
@ðxlÞ is a di-

agonal matrix whose determinant is

det
@ðx#kÞ
@ðxlÞ

� �
5
YK
k5 1

@ðx#kÞ
@ðxkÞ

; ð12Þ

where K is the number of break points whose rela-
tive positions have changed during the SPR. Given equa-
tion (11), the derivatives involved in this product
would be:

x#k 5

t1
t1 1 t2

if break point k is on t1;
t2

t1 1 t2
if break point k is on t2;

1

w
if break point k is on t and ends up on t#1 ;

1

1�w
if break point k is on t and ends up on t#2 :

8>><>>:
ð13Þ

Let N1, N2, and N denote the number of break points
initially placed on the branches of length t1, t2, and t, respec-
tively, and N#1, N#2, and N#, the number of break points fi-
nally placed on the branches of length t#1 and t#2 and on the
merged branch of length t#, respectively (we then have
N# 5 N11N2, N5N#11N#2, and K5N1N11N25
N#1N#11N#2). With the derivatives given by equation
(13), we now reformulate equation (12):

det
@ðx#kÞ
@ðxlÞ

� �
5

t1
t11t2

� �N1 t2
t11t2

� �N2 1

wc

� �N#1 1

1�wc

� �N#2

:

ð14Þ
Finally, we have

g#ðw#Þ
gðwÞ 5 1 (as the random numbers w

and w# are picked uniformally), and thus, gathering equa-
tion (10) and equation (14) yields the Hastings ratio of the
SPR move:

H5
g#ðw#Þ
gðwÞ j detðJÞ j

5
t#1 1 t#2
t1 1 t2

� �
t
N1

1 t
N2

2 ðt#1 1 t#2ÞN#1 1N#2

ðt1 1 t2ÞN1 1N2 t#N#11 t#N#22

� �
:

ð15Þ

More generally, during a topological move, each time
a break point will swap from a branch of length t to a branch
of length t#, its relative position will change and a new term

will appear in the Jacobian
@ðx#k Þ
@ðxlÞ :

@ðx#k Þ
@ðxkÞ

5
t

t#
: ð16Þ

Node Sliding

The node sliding, described in Lartillot and Philippe
(2004), is a local topological move inspired from the LO-
CAL move (Larget and Simon 1999). The difference with
the LOCAL move is simply that the tree length is left un-
changed. Let a, b, c, u, and v denote 5 nodes in the tree,
topologically associated into branches u/c; u/v;
v/a; and v/b; of lengths t1, t2, t3, and t4, respectively.
We randomly choose between the 2 paths c � u � v �
a and c � u � v � b, a path C, of origin c and of length
tC5 t1 1 t2 1 t3 or tC5 t1 1 t2 1 t4. Node u is moved along
path C at a new position B5 t11k w� 1

2

� �
; where k is a tun-

ing parameter and w is a uniform random [0, 1] number.
This results in 2 cases, depending on how B compares with
t1 1 t2: 1) B. t1 1 t2, the topology is modified and node u
swaps on branch v/a or v/b; which is split, and branches
u/c and u/v merge together, or: 2) B , t1 1 t2, the to-
pology is not modified and only the branch lengths t1 and t2
change.

Relative positions of break points placed on branches
whose lengths are modified will change, inducing a nontriv-
ial Hastings ratio. Calculation of this ratio, using Green’s
formula, is very close to that performed for the SPR move
and will, therefore, not be fully explained here. Briefly, the
absolute value of the Jacobian determinant, without taking
break points into account, is equal to 1 in both cases (i.e.,
with or without the node-sliding proposal results in a topo-
logical change). Additionally, each time a break point
swaps from one branch, of length t, to another, of length

t#, a new term equal to t
t# appears in the Jacobian

@ðx#kÞ
@ðxlÞ

(eq. 16), yielding the following Hastings ratio when the to-
pology is modified:

H5
g#ðw#Þ
gðwÞ j detðJÞ j5 t

N1

1 t
N2

2 ðt#1 1 t#2ÞN#1 1N#2

ðt1 1 t2ÞN1 1N2 t#N#1

1 t#N#2

2

;

where t#1 and t#2 are the lengths of the split branches, and sym-
metrically t1 and t2 are the lengths of the 2 merged branches.
In the other case, when the topology is not modified:

H5
g#ðw#Þ
gðwÞ j detðJÞ j5 tN1

1 tN2

2

t#N#11 t#N#22

;

where t#1 and t#2 are new lengths of the 2 branches of initial
lengths t1 and t2. In both cases, N1, N2, N#1; and N#2 denote
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the number of break points placed on branches of lengths t1,

t2, t#1; and t#2; respectively, and
g#ðw#Þ
gðwÞ 5 1; as w and w# are

uniform random numbers.

Updating the Root Position

Because the model is nonstationary, and thus not re-
versible, the pulley principle of Felsenstein (1981) no lon-
ger applies and the likelihood now depends on the position
of the root (Yang and Roberts 1995; Galtier and Gouy
1998). We thus implemented a topological move of the root
position. During this move, we simply disconnect the root
node from the tree (the root’s sibling branches are merged
together) and reconnect it at position B 5 wt, where w is
a uniform random [0, 1] number on a randomly chosen
branch of length t. The branch onto which the root is recon-
nected is split into 2 branches. Using Green’s formula, we
obtain the same Hastings ratio as for the SPR move, and this
using exactly the same derivation (eq. 15), where t1 and t2
are lengths of branches to be merged, and t#1 and t#2 are
lengths of the 2 branches resulting from the split, N1,
N2, N#1; and N#2 are the numbers of break points placed
on branches of lengths t1, t2, t#1; and t#2; respectively.

Update Hyperparameter e

Finally, the prior mean number of break points, e, is
a free parameter of the model and has therefore to be
updated. To do this, we pick w uniformally in [0, 1], we
set e#5 ee w�1

2ð Þk; where k is a tuning parameter. Only uni-
form random numbers are involved, so that the Hastings
ratio is simply equal to the Jacobian: H5 j detðJÞ j5
@ðe#Þ
@ðeÞ 5 e w�1

2ð Þk:
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ANNEXE A. MODÈLE NON STATIONNAIRE D’ÉVOLUTION DES SÉQUENCES

A.2 Supplementary material

198



� �������	��
���������������������� �"!#�	���%$&���(')�"���#*+*+
+�,.-%��0/1� 23�425
+��6�7�8������

-%��0/19����:��,;�	��#�����(<0�#=����	�!#�?>A@B�;*C�D25
+��

E�F1G�H�IKJ#LMJNF1OQPRH5FTSVUKW5X0Y[ZK\TJNFT]�^_FTSVU`YaJ[Jb\TU

c HQJ[dfehg WieTjhjhk

lnmpo?orqts?u s?vxwty{z}| u y?w~srz�� y{q

�



�7�a�����&���	�a�f�Q�R�A���N�N�������������K�a�����	�a�����K�a�	�i���a�������3�������� i������� �_���a� �R¡
¢f£;¤R¥C¦¨§7¦+©Kª�«8¬£M« ©K¥V©Kª�£`§+£`¥�«8¥¨®¯°¥�±h®¦¨§¨¥¨®³²8´8§¨®¯°µR¦7´8µR±8£¶¥�¯°´8¥·ª�¯1±8£¶¬¹¸#¢A£;«�£¶¥»º¼¯°¥¨ª½©

5, 000, 000 ¾¶¿h¾ ¬£M¬¯°µ8À
Á�Â�Á�ÂMÃ�´8µR±8£¶¥Ä¤8Åh£�±Æ§C¯°«�¯°¬¯°À ¿ ©KµR±A¤8Åh®³µ8À�§¨ÇR£ÈÇ ¿ «�£¶¥»É¹« ©K¥+©Kª�£¶§C£¶¥+¦�§C¯ α = 0.5

Ã
β = 0.1

©KµR±
ε = 10

¸
Ê#¥¨®¯°¥4±h®¦C§¨¥¨®³²8´8§¨®¯°µR¦4¯KºQ§¨ÇR£7µ1´8ª0²�£¶¥4¯KºQ²8¥C£�©KËT«�¯°®³µ1§;ÌNÍ�®³ÀÎ´8¥C£MÏ�¸ �7Ð�Ñ Ã ¾ ´8ª0´8¬b©K§¨®³Ò�£�±R£`µ ¦¨®³§ ¿ ¯Kº�§¨ÇR£7²8¥C£�©KËT«�¯°®³µ1§
«8¥C¯K¤R¬£�¦�ÌNÍ�®³ÀÎ´8¥C£�Ï�¸ �MÓ�Ñ Ã�§¨ÇR£;¥C£¶¬b©K§¨®³Ò�£M£`Å ¾ Ç ©Kµ8ÀÔ£M¥+©K§C£�¦�ÌNÍ�®³ÀÎ´8¥C£"Ï�¸ � Â Ñ ©KµR±6¯Kº3§¨ÇR£�²8¥V©Kµ ¾ Ç6¬£¶µ8ÀÎ§¨ÇR¦�ÌNÍ�®³ÀÎ´8¥C£
Ï�¸ �6Õ"Ñ Ã#©K¥C£Ö©K«R«8¥C¯�ÅT®³ª×©K§C£�±ÆºN¥C¯°ªØ©

50, 000
¦+©Kª�«8¬£�¦�¦C£¶§�¸�Ù4© ¾ ÇÚ¦+©Kª�«8¬£�±�±h®¦¨§¨¥¨®³²8´8§¨®¯°µn®¦ ¾ ¯°ª�« ©K¥C£�±�§C¯

®³§C¦ ¾ ¯°¥¨¥C£�¦¨«�¯°µR±h®³µ8ÀÛ£`ÅT«�£ ¾ §C£�±�±h®¦¨§¨¥¨®³²8´R§¨®¯°µiÃiÜÞÝ�Ê�¯°®¦C¦+¯°µ�¯Kº4ª�£�©Kµ
ε = 10

ºN¯°¥M§¨ÇR£Dµ1´8ª0²�£¶¥�¯Kº4²8¥C£�©KË1«�¯°®³µT§C¦
Ì
P (N) = e−εεN

N !

Ñ ÃMßÖÝ·à;µ8®áºN¯°¥¨ªâ¯°µã§¨ÇR£
S = 4

¦¨®³ª�«8¬£`Å�¯KºD§¨ÇR£�²8¥C£�©KËT«�¯°®³µ1§Û«8¥C¯K¤R¬£�¦AÌ
P (πi < a) =

1− (1− a)S−1 Ñ Ã�ä×Ý1Ù	Åh«�¯°µR£¶µ1§¨®b©K¬i¯Kº3ª�£�©Kµ 1
ºN¯°¥�¥C£¶¬b©K§¨®³ÒÔ£B£`Å ¾ Ç ©Kµ8ÀÔ£M¥+©K§C£�¦�Ì P (ρi < a) = 1− e−a Ñ ©KµR±Öå�Ý

Ù	ÅT«�¯°µR£¶µ1§C®©K¬�¯Kº	ª�£�©Kµ
ε = 0.1

º¼¯°¥7²8¥+©Kµ ¾ Ç�¬£¶µ8ÀÎ§¨ÇR¦0Ì
P (li < a) = e

−
1

β
a Ñ ¸_æçµ�©K¬³¬ ¾ ©°¦C£�¦�Ãh§¨ÇR£"¯°²R¦C£¶¥¨Ò�£�±�©KµR±

£`ÅT«�£ ¾ §C£�±�±h®¦¨§¨¥¨®³²8´8§¨®¯°µR¦M©K¥C£�®³µR±h®¦C§¨®³µ8ÀÎ´8®¦¨Ç ©K²8¬£ÎÃ�£`ÅT«�£ ¾ §�ºN¯°¥;©Ä¦C¬³®áÀÎÇT§�±8£¶Ò1®b©K§¨®¯°µ�®³µÛ§¨ÇR£ ¾ ©°¦C£"¯Kº	§¨ÇR£�¥C£¶¬b©K§¨®³ÒÔ£
£`Å ¾ Ç ©Kµ8ÀÔ£�©K²8®³¬³®³§ ¿ « ©K¥+©Kª�£¶§C£¶¥C¦DÌa« ©KµR£¶¬	Â Ñ ¸

è



�7�a�����&���	�éÆ�Q�R�A���N�N�������������K�a�����	�a�����K�a�	�i���a���Ú� ê���� �_���[�����a���
Ï1®áÅ

5.000.000 ¾¶¿T¾ ¬£È¬¯°µ8À�Á�Â�Á�Â�¦Dë·©°¦0¥¨´8µÆ´8µR±8£¶¥Dºa¥C£�£È§C¯°«�¯°¬¯°À ¿ Ã_¯°µ 5
Ã
6
Ã
7
Ã
8
Ã
9
©Kµ ±

10
¦C£�ì�´R£¶µ ¾ £�¦

±R©K§+©°¦C£¶§C¦�Ã�¦+©Kª�«8¬³®³µ8ÀA§¨ÇR£�§C¯°«�¯°¬¯°À ¿ «8¥¨®¯°¥×±h®¦¨§¨¥¨®³²8´8§C®³¯°µ3¸�Í ¯°¥×£�© ¾ ÇíÁ�Â�Á�ÂMÃ#ë�£�£¶ÒÎ©K¬³´ ©K§C£�§¨ÇR£ÖºN¥C£�ì�´R£¶µ ¾¶¿
¯Kº�£�© ¾ ÇÆ§¨¥C£�£×²8®³« ©K¥¨§¨®³§¨®¯°µÆºN¥C¯°ªî©

50, 000
¦+©Kª�«8¬£�¦D¦+£`§ÖÌNÍ�®³ÀÎ´8¥C£�Ï�¸ è Ã	ï;É ¾ ¯�¯°¥+±h®³µ ©K§C£ Ñ ©KµR± ¾ ¯°ª�« ©K¥C£6§¨ÇR£¶ª

§C¯�§¨ÇR£¶®³¥;£`Åh«�£ ¾ §C£�±�«8¥C¯°² ©K²8®³¬³®³§ ¿ ®³µÞ©�´8µ8®áºN¯°¥¨ª½§C¯°«�¯°¬¯°À ¿ ¦¨« © ¾ £ÈÌNÍ�®³ÀÎ´8¥C£DÏ�¸ è Ã8ðMÉ ¾ ¯1¯°¥C±h®³µ ©K§C£ Ñ Ýñ®áº#§C¯°«�¯°¬¯°ÀÎ®³£�¦�Ã
Ç ©�Ò1®³µ8À

J
¬£�©�ÒÔ£�¦�Ã�©K¥C£7´8µ8®áºN¯°¥¨ª×©K¬³¬ ¿ ±h®¦¨§¨¥¨®³²8´8§C£�±5Ã�§¨ÇR£¶µ�§¨ÇR£�£`ÅT«�£ ¾ §C£�±�«8¥+¯°² ©K²8®³¬³®á§ ¿ ¯Kº5©M²8®³« ©K¥¨§¨®³§¨®¯°µiÃ1¥C£�¦¨´8¬³§¨®³µ8À

®³µ�§òë�¯�¦¨´8²R¦+£¶§C¦�¯Kº
k
©KµR±

J − k
¬£�©�Ò�£�¦�Ãh®¦

P (k, J) = (2k−3)!!(2(J−k)−3)!!
(2J−5)!!

¸

ó



ô �8�	�a���	�N��õöä÷õøä?ùÔ���3�	�����&�h���a���
Â�¯°µh¤RÀÎ´8¥+©K§¨®¯°µÞ¯Kº_©ÄÁ�Â�Á�Â ¾¶¿h¾ ¬³£ÎÃ8ë7®³§¨ÇÛ§¨ÇR£Bª�¯1±8£¶¬�±8£¶«�£`µ ±8£¶µ1§�µT´8ª0²�£¶¥�¯Kº ¾ ©K¬³¬¦�§C¯�£�© ¾ ÇÛ´8«�±R©K§C£�ª�£ ¾ Ç ©&É
µ8®¦¨ªÛÃ ©KµR±�§¨ÇR£ ¾ ¯°¥¨¥C£�¦¨«�¯°µR±8®áµRÀ×§¨´8µ8®³µ8À�«�©K¥+©Kª�£¶§C£¶¥�¸

ú;´8ª0²�£¶¥�¯Kº ¾ ©K¬³¬¦ û3´8µ8®³µ8À×« ©K¥+©Kª�£¶§C£¶¥
Í8¥C£�£�§C¯°«�¯°¬¯°À ¿ Í�®áÅh£�±�§C¯°«�¯°¬¯°À ¿
BPπ STAT BPπ STAT

ü�ý;þ � � ÿ ÿ É
þ������ � � ÿ ÿ É

� ����� ü	��
��
���� � � ÿ ÿ ÿ ¸ �
� ����� ü	��
��
���� � � ÿ ÿ ÿ ¸��
� ����� ü	��
��
���� � � ÿ ÿ �

� ý������������������������ � ÿ � ÿ É
� ý �"!�������
#������� � ÿ � ÿ ÿ ¸��
� ý%$&�'����
�������'( � � � � ��ÿ Ã ÿÎÿÎÿ
� ý(ü)�'����
#������'( � � � � ��ÿÎÿ Ã ÿÎÿÎÿ

π∞
� ÿ � ÿ ��ÿ Ã ÿÎÿÎÿ

* ��� � �	��+!�,+�-$ � � � � ÿ ¸ �
.��+� � �	���+!�, � � � � �
.��+� � �	���+!�, � � � � ��ÿ

þ/����� � � � � �
þ0�-�'����
21�Aþ3������$ � � � � �
þ0�-�'����
21�Aþ3������$ � � � � ÿ ¸ �

ε
� � � � �

ε
� � � � ÿ ¸ �

β
� � � � �

β
� � � � ÿ ¸ �

α
� � � � �

α
� � � � ÿ ¸ �

4



ô �8�	�a���	�bé ä÷���A���8�°�a�����65×�[����õ%�KßÄ�Ô¡����
¢f£�©Kµ ©K¬ ¿�7 £�±È© ��ÿ Ê#¥C¯°§C£�¯°² © ¾ §+£¶¥¨®b©0©KµR± Õ £¶®³µR¯ ¾ ¯ ¾�¾ ® �98 ÏD¥;:;ú Ð ¦#±R©K§+©°¦C£¶§MÌN¦C£�£=<?>'@BADCDEF>HG Ñ Ã�´8µR±8£¶¥_§¨ÇR£JIBûK:
L I�©Kª�ª×©"ª�¯1±8£¶¬�Ìaë7®³§¨Ç�º¼¯°´8¥4±h®¦ ¾ ¥C£¶§C£�¥+©K§C£ ¾ ©K§C£¶ÀÔ¯°¥¨®£¶¦ Ñ Ã1´R¦¨®³µ8ÀM<NCPOJ>HQ�ASRJTVU�WXU#W6©KµR±�´ ¦¨®³µ8À÷¯°´8¥4®³ª�«8¬£¶ª�£¶µhÉ
§+©K§¨®¯°µ6¦C£¶§4§C¯"§òë·¯÷±h®¦¨§¨®³µ ¾ §�¦C§+©K§¨®¯°µ ©K¥ ¿�¾ ¯°µh¤RÀÎ´8¥+©K§¨®¯°µR¦�Ý STAT

ÌN¦+£�£3<?AY@#ZV[&\ÎÃh©"±8£`º¹©K´8¬³§ñ²8¥C£�©KË1«�¯°®³µ1§�«8¬b© ¾ £�±
©K§;§¨ÇR£÷¥C¯1¯°§ Ñ ÃQ©KµR± ©^]�ÏTæ`_iÙ_úMû/]÷ª�¯1±8£ÎÃ�ë7ÇR£¶¥C£0²8¥C£�©KËT«�¯°®³µ1§C¦�©K¥C£0¦+©Kª�«8¬£�±�Ìaë7®³§¨Ç

ε = 10
Ñ Ã ²8´8§B©K¬³¬�Ç ©�Ò1®³µ8À

§¨ÇR£È¦+©Kª�£×«8¥C¯K¤R¬£�Ìa²8¥C£�©KËT«�¯°®³µ1§C¦DÇ ©�ÒÔ£×§¨Ç1´R¦0µR¯Þ£Da5£ ¾ §D¯°µ §¨ÇR£×¬³®³Ë�£¶¬³®³ÇR¯1¯1±�©KµR±Æ©K¥C£È¦V©Kª�«8¬£�±Æ© ¾�¾ ¯°¥C±h®³µ8À�§C¯
§¨ÇR£¶®³¥_«8¥¨®¯°¥ñ±h®¦¨§¨¥¨®³²8´8§¨®¯°µ Ñ ¸#¢A£ ¾ ¯°µh¤RÀÎ´8¥C£;¯°´8¥_ª�¯1±8£¶¬�©°¦ ¾ ¬¯Î¦C£¶¬ ¿ ©°¦#«�¯Î¦+¦¨®³²8¬£7§C¯�§¨ÇR£3<NCPOJ>HQ�ASR;±8£`º¹©K´8¬³§bIBûK:
L I�©Kª�ª×© ¾ ¯°µh¤RÀÎ´8¥+©K§¨®¯°µi¸�æòµ « ©K¥¨§¨® ¾ ´8¬b©K¥�Ã#ë�£ÈÇ ©�Ò�£×®³ª�«8¬£¶ª�£¶µ1§C£�±n±h®¦ ¾ ¥C£¶§C£6¥+©K§C£È®³µR¦¨§C£�©°±Æ¯Kº ¾ ¯°µ1§¨®³µ1´R¯°´R¦
¯°µR£�¦�Ã�©KµR±Ûë·£0©K¬¦C¯�¥C£¶µR¯°¥¨ª×©K¬³® 7 £�±Þ§¨ÇR£"¥+©K§C£"ª×©K§¨¥¨® ¾ £�¦ Q

¸·û·ÇR£÷¯°µ8¬ ¿ ±h®caQ£¶¥C£¶µ ¾ £÷²�£¶®³µ8ÀÈ§¨ÇR£"«8¥¨®¯°¥M¯Kº#¥C£¶¬b©K§¨®³ÒÔ£
¥+©K§C£�¦�ÃTë7Ç8® ¾ Ç6®¦7©÷´8µ8®áº¼¯°¥¨ª Õ ®³¥¨® ¾ Ç8¬£¶§·«8¥¨®¯°¥�ºN¯°¥J<NC;OJ>HQ�ASR"©KµR±Ö©÷«8¥C¯1±h´ ¾ §7¯Kº�£`Åh«�¯°µR£¶µ1§¨®b©K¬Q«8¥¨®¯°¥C¦·´8µR±8£¶¥7¯°´8¥
ª�¯1±8£¶¬¹¸#Ê�¯Î¦¨§C£¶¥¨®¯°¥�Ò°©K¬³´R£�¦�¯Kº5« ©K¥+©Kª�£¶§C£¶¥C¦�´8µR±8£¶¥�§¨ÇR£�§¨Ç8¥C£�£;±h®ca5£¶¥C£¶µ1§ñÒ�£¶¥C¦¨®¯°µÈ¯Kºi§¨ÇR£;¦¨§+©K§¨®¯°µ ©K¥ ¿ ª�¯1±8£¶¬¹Ã8©KµR±
¦¨§+©KµR±R©K¥C±�£¶¥¨¥C¯°¥C¦�£�¦¨§¨®³ª×©K§C£D´8µ ±8£¶¥÷ÏTû Ð ût©KµR±fÏTæd_3Ù_ú;û ª�¯1±8£¶¬³¦�Ãi©K¥C£D¦CÇR¯�ë7µ�û�©K²8¬£×Ï�¸ è ¸�Ê	¯Î¦¨§C£¶¥¨®¯°¥BÒÎ©K¬³´R£�¦
ºN¯°¥�ë7Ç8® ¾ Çn§¨ÇR£�±h®ca5£¶¥C£¶µ ¾ £�ë7®³§¨Çe<NC;Of>'QXADRXg ¦�£�¦¨§¨®³ª×©K§¨®¯°µ�£`Å ¾ £�£�±8¦�§¨Ç8¥C£�£Ö§¨®³ª�£�¦�§¨ÇR£

SE
©K¥C£�®áµ ±h® ¾ ©K§+£¶±Ú®³µ

²�¯°¬±Tº¼© ¾ £Î¸
ÁÞ¥ Ó © ¿ £�¦ ÏTû Ð û ÏTæ`_iÙ_úMû

_3¯°À�¬³®³ËÔ£¶¬³®³ÇR¯1¯1± É 8Îÿ'8'8 ¸ èÎó É 8Îÿ'8'8 ¸ è 4
±

ÿ ¸ ÿXh É 8Îÿ'8'8 ¸ è'i
±

ÿ ¸ ��ÿ
û3¥C£�£/_3£¶µ8ÀÎ§¨Ç � ¸ 4'4 ÿÎó � �kj	l5�Vm

± ÿ ¸ ÿÎÿÎèÎó � �kj-j+n�o
± ÿ ¸ ÿÎÿÎèh�

ρA↔C
ÿ ¸ ÿ'8ÎèÎó ÿ ¸ ÿ'8Îè �

±
ÿ ¸ ÿÎÿÎÿÎè ÿ ¸ ÿ'8Îè 4

±
ÿ ¸ ÿÎÿÎÿÎó

ρA↔G
ÿ ¸ èÎè'8Xh ÿ ¸ èÎè'8'p

±
ÿ ¸ ÿÎÿÎÿ 4 ÿ ¸ èÎè'8 �

±
ÿ ¸ ÿÎÿÎÿ �

ρA↔T
ÿ ¸ ��ó 4 i ÿ ¸ ��ó 4 p

±
ÿ ¸ ÿÎÿÎÿÎó ÿ ¸ ��ó 4��

±
ÿ ¸ ÿÎÿÎÿ 4

ρC↔G
ÿ ¸ ÿ'pÎÿ � ÿ ¸ ÿ'pÎÿÎÿ ± ÿ ¸ ÿÎÿÎÿÎè ÿ ¸ ÿ'pÎÿ 4 ± ÿ ¸ ÿÎÿÎÿÎó

ρC↔T
ÿ ¸ ó'pXh°ó ÿ ¸ ó'pXhHi

±
ÿ ¸ ÿÎÿÎÿ � ÿ ¸ ó'p'p'p

±
ÿ ¸ ÿÎÿÎÿXh

ρG↔T
ÿ ¸ ��ÿ'ph� ÿ ¸ ��ÿXhHp

±
ÿ ¸ ÿÎÿÎÿÎè q �N� q n��

±
ÿ ¸ ÿÎÿÎÿÎó

πA
ÿ ¸ è 4 8Xh ÿ ¸ è 4 8 �

±
ÿ ¸ ÿÎÿÎÿÎè ÿ ¸ è 4 8 4

±
ÿ ¸ ÿÎÿÎÿÎó

πC
ÿ ¸ èÎó'8Îÿ ÿ ¸ èÎó � i ± ÿ ¸ ÿÎÿÎÿÎè q �bé�r	lsj ± ÿ ¸ ÿÎÿÎÿÎè

πG
ÿ ¸ óh�9i 4 ÿ ¸ óh�9i'p

±
ÿ ¸ ÿÎÿÎÿÎè ÿ ¸ óÎèÎÿÎè

±
ÿ ¸ ÿÎÿÎÿÎó

πT
ÿ ¸ �9iXh'h ÿ ¸ �9iXh'h

±
ÿ ¸ ÿÎÿÎÿÎè ÿ ¸ �9iXhHi

±
ÿ ¸ ÿÎÿÎÿÎè

α
ÿ ¸ è'8ÎóXh ÿ ¸ è'8ÎóXh

±
ÿ ¸ ÿÎÿÎÿÎó ÿ ¸ è'8ÎóÎÿ

±
ÿ ¸ ÿÎÿÎÿ 4

ú;´8ª0²�£¶¥�¯Kº	²8¥C£�©KË1«�¯°®³µ1§C¦ É ÿ ��ÿ ¸ ÿh�
±

ÿ ¸ ÿXh

�



ô �8�	�a���	�2rÆ�i�a�����a�h���a���Ú���������a�1�
Ð ¦C£¶§÷¯Kº

n = 100
±R©K§+©°¦+£¶§C¦÷¯Kº

10
¦C£�ì1´R£¶µ ¾ £�¦÷¯Kº·¬£¶µ8ÀÎ§¨Ç 500

¦C®³§C£�¦�ë·©°¦0¦¨®³ª0´8¬b©K§C£�±f´R¦¨®³µ8ÀÛ« ©K¥V©Kª�£`§+£`¥+¦
±h¥+©�ë7µÈºN¥C¯°ª §¨ÇR£�«R¥¨®¯°¥·±h®¦¨§¨¥¨®³²8´8§¨®¯°µ�¯Kº3§¨ÇR£

BPπ
ª�¯1±8£¶¬_Ìaë7®³§¨Ç6Ç ¿ «�£¶¥»É¹« ©K¥+©Kª�£¶§C£¶¥C¦�¦C£¶§ñ§C¯ α = 0.5

Ã
β = 0.1

©KµR±
ε = 10

Ñ Ã#©KµR±f§¨ÇR£¶µ�©Kµ ©K¬ ¿V7 £�±5¸�Í ¯°¥D©�ÀÎ®³Ò�£¶µ ¦¨®³ª0´8¬b©K§C£�±Æ±R©K§+©°¦C£¶§Ä©KµR± ©�ÒÎ©K¥¨®b©K²8¬£
x
Ã�¬£¶§

Hx = 1
Ã�¯°¥

0
Ã�®³µR±h® ¾ ©K§C£�¦0ë7ÇR£¶§¨ÇR£¶¥D¯°¥÷µR¯°§÷§¨ÇR£�ÒÎ©K¬³´R£×¯Kº x

´R¦+£¶±�º¼¯°¥÷¦C®³ª0´8¬b©K§¨®³µ8ÀÞ§¨ÇR£×±R©K§+©�²�£¶¬¯°µ8ÀÔ¦0§C¯Û§¨ÇR£ ¾ ¯°µh¤ ±8£¶µ ¾ £
®³µ1§C£¶¥¨Ò°©K¬#¯Kº4¦C® 7 £ p

ÌN¦+© ¿ p = 0.9
Ã
90%CI

Ñ ¯Kº_§¨ÇR£D«�¯°¦C§C£¶¥¨®¯°¥B±h®¦C§¨¥¨®³²8´8§¨®¯°µ�¯Kº
x
¸Mæçº_§¨ÇR£0®³ª�«8¬£¶ª�£¶µ1§+©K§¨®¯Îµ�®¦

¾ ¯°¥¨¥C£ ¾ §�Ã�§¨ÇR£¶µ Hx
ºN¯°¥¨ª�¦ñ©�²8®³µR¯°ª�®b©K¬¹ÌNµiÃ « Ñ ±h®¦C§¨¥¨®³²8´8§¨®¯°µiÃ1ë7®³§¨Ç6©Bª�£�©Kµ

Hx = np
©KµR±È©�¦¨§+©KµR±R©K¥C±×±8£¶ÒT®b©K§¨®¯°µ

SD =
√

np(1− p)
¸ñû�©K²8¬£DÏ�¸ ó ¦¨ÇR¯&ë�¦�§¨ÇR£�ÒÎ©K¬³´R£�¦�¯Kº

Hx
¯°²8§+©K®³µR£�±Ûº¼¯°¥�¦¨®áÅÖÒ°©K¥¨®b©K²8¬£�¦�Ý4§¨ÇR£"§C¯°§+©K¬3¬£¶µ8ÀÎ§¨ÇÞ¯Kº

§¨ÇR£·§¨¥C£�£
T
ÃÎ§¨ÇR£·ª�£�©Kµ�¥+©K§+£7¯�ÒÔ£¶¥_¦¨®³§C£�¦

R
Ã°§¨ÇR£7£¶µ1§¨¥C¯°« ¿ ¯Kº�§¨ÇR£ π∞

«8¥C¯K¤R¬£ÎÃÔ§¨ÇR£·§C¯°§+©K¬8µ1´8ª0²�£¶¥4¯Kº�²8¥C£�©KËT«�¯°®³µ1§C¦
N
Ã�§¨ÇR£È£¶µ1§¨¥C¯°« ¿ ¯Kº�§¨ÇR£�ª�£�©Kµ «8¥C¯K¤R¬£

π̂j
¯�ÒÔ£¶¥D©�²R¥+©Kµ ¾ Ç j

ÌN¦C£�£t<?Au@#ZV[9\ Ñ ©KµR±f§¨Ç £�¥C£¶¬b©K§¨®³Ò�£×¥+©K§C£�¦
ρ
Ì[º¼¯°¥

§¨ÇR£M§òë�¯Ä¬b©°¦¨§·« ©K¥+©Kª�£¶§C£¶¥C¦�ë�£B¦CÇR¯�ë�§¨ÇR£Mª�£�©KµÛ¯Kº
Hx

ÃT§¨ÇR£"©�Ò�£¶¥+©KÀÔ£B¯�Ò�£¶¥·§¨ÇR£
18

²8¥+©Kµ ¾ ÇR£�¦·ºN¯°¥ Hbπ

Ã8©KµR±Ö§¨ÇR£
©�ÒÔ£¶¥+©KÀÔ£Ä¯�ÒÔ£¶¥M§¨ÇR£

6
¥C£¶¬b©K§¨®³ÒÔ£D¥+©K§C£�¦;º¼¯°¥

Hρ
Ñ ¸BÍ ¯°¥B£�© ¾ Ç�®³µ1§C£¶¥¨Ò°©K¬

p
Ã�§¨ÇR£

95% ¾ ¥C£�±h®³²8®³¬³®³§ ¿ ®³µ1§C£¶¥¨Ò°©K¬#£�ì1´ ©K¬�§C¯
1.96SD

®¦�ÀÎ®³ÒÔ£¶µiÃhÒ°©K¬³´R£�¦·¯Kº
Hx

¯°´8§7¯Kº3§¨ÇR£
95%

ÂM¸ æV¸h©K¥C£M®³µR±h® ¾ ©K§C£�±Ö®³µÖ²�¯°¬±Tº¼© ¾ £Î¸_úM¯°§C£;§¨Ç ©K§·§¨ÇR£MÒ°©K¬³´R£�¦7¯Kº
HN

©K¥C£0¦ ¿ ¦C§C£¶ª×©K§¨® ¾ ©K¬³¬ ¿ ¬b©K¥¨ÀÔ£¶¥;§¨Ç ©KµÞ£`Åh«�£ ¾ §C£�±5¸·û·Ç8®¦�®¦�µR¯°§;¦¨´8¥¨«8¥¨®¦¨®³µ8ÀRÃ�©°¦ N
®¦;©�±h®¦ ¾ ¥C£¶§C£"ÒÎ©K¥¨®b©K²8¬£0©Kµ ±

§¨Ç1´R¦�Ãh§CÇR£
p100%CI

ë7®³¬³¬3¯Kºa§C£¶µ�£¶µ ¾ ¯°ª�« ©°¦C¦;©Ä§C¯°§+©K¬i«8¥C¯°² ©K²8®³¬³®³§ ¿ ª×©°¦+¦7ÀÎ¥C£�©K§C£¶¥�§¨Ç�©Kµ
p
¸

«
95%

ÂM¸ æ`¸
HT HR Hρ HN Hπ∞ Hbπ

10% ±5.9
p � ��ÿ ¸ ÿ é é i i ¸ h

30% ±9
è � è'i óh� ¸ h j	r è'p èXh ¸ i

50% ±9.8
4'4 � è � ó ¸ ÿ o�é 4'4 4 h ¸ ÿ

70% ±9
8Îè h°ÿ h'h ¸ h hH8 8Îè 8'8 ¸ 4

90% ±5.9
iÎè pXh ih� ¸ ó iÎè pXh p'p ¸ 8

8



ô �8�	�a���	�kj�vM�8�&�R�A�Ô���1�6�_� �����1�K�a���×�������a�A�h���a���������Ú�� i������� �_���[�����a���
¢f£;£¶ÒÎ©K¬á´�©K§C£�±È«�¯Î¦¨§C£¶¥¨®¯°¥�Ò°©K¬³´R£�¦�¯Kºi§CÇR£�ª�£�©Kµ6µ1´8ª0²�£¶¥·¯Kºi²8¥C£�©KËT«�¯°®³µ1§

N̂j
©KµR±6¯Kºi§¨ÇR£�ª�£�©Kµ6«8¥C¯K¤R¬£

π̂j
¯&ÒÔ£¶¥

²8¥+©Kµ ¾ Ç j
Ã1¯°µ×§¨ÇR£;©K¥¨§C® º¹© ¾ §·©KµR±�§¨ÇR£ ¾ ¯°¥¨¥C£ ¾ §ñ§C¯°«�¯°¬¯°ÀÎ®£�¦�¸_ÙwaQ£ ¾ §¨®³Ò�£;¦+©Kª�«8¬£;¦¨® 7 £�¦ Aeff

©K¥C£ ¾ ©K¬ ¾ ´8¬b©K§C£�±È´R¦¨®³µ8À
§¨ÇR£0©K´8§C¯ ¾ ¯°¥¨¥C£¶¬b©K§¨®b¯°µ ª�£¶§¨ÇR¯1±5¸JIM®³Ò�£¶µ

Aeff

Ã ë�£÷£`Åh«8¥C£�¦C¦;¦¨§+©KµR±R©K¥C±Þ£¶¥¨¥C¯°¥C¦
SE

¯Kº_§¨ÇR£"«�¯Î¦¨§C£¶¥¨®¯°¥;ª�£�©KµR¦B©°¦
SE = ± σ√

Aeff

ÌN¦C£�£
Methods

Ñ Ãhë7ÇR£¶¥C£
σ
©K¥C£"¦¨§+©KµR±R©K¥C±Û±8£¶ÒT®b©K§¨®¯°µR¦�¯�Ò�£¶¥7§¨ÇR£ ¾ ¯°ª�«8¬£`§+£"¦V©Kª�«8¬£�¦+£¶§C¦�¸#Í ¯°¥

§¨ÇR£B§ ë�¯Ä§C¯°«�¯°¬¯°ÀÎ®£�¦�Ã8ë�£"¦¨ÇR¯�ë}§¨ÇR£�§¨Ç8¥C£�£�²8¥+©Kµ ¾ ÇR£�¦�ë7®³§¨ÇÛ§¨ÇR£BÀÎ¥+£�©K§+£¶¦C§�ª�£�©KµÛµ1´8ª0²�£¶¥;¯Kº�²8¥+£�©KËT«�¯°®³µ1§C¦�¸

h



§C¯°«�¯°¬¯°À ¿ Âñ¬b©°±8£ Á £�©Kµ
±SE σ Aeff 95%CI

Ð ¥¨§¨®áº¹© ¾ §

Ì Õ ¸ ¥+©hÃ Ó ¸ ¦C´ Ñ

N̂j
� � q r q ÿ ¸ ÿÎÿÎó ÿ ¸ �9pÎÿ 4 ÿÎÿÎÿ

[1, 2]

π̂A
ÿ ¸ 4'4 è ÿ ¸ ÿÎÿ 4 ÿ ¸ ÿXh°ó ó � è

[0.305, 0.582]

π̂C
ÿ ¸ ��ÿ � ÿ ¸ ÿÎÿh� ÿ ¸ ÿÎóÎè óÎó 4 8

[0.056, 0.184]

π̂G
ÿ ¸ �98Îó ÿ ¸ ÿÎÿh� ÿ ¸ ÿÎó'p hHiÎè

[0.100, 0.246]

π̂T
ÿ ¸ è'p'i ÿ ¸ ÿÎÿÎó ÿ ¸ ÿ'8Îè 4 è 4

[0.181, 0.416]

ÌNû�¸ §¨Ç Ñ

N̂j
ÿ ¸ ÿXh 4 ÿ ¸ ÿÎÿ 4 ÿ ¸ èXhHi 4 ÿÎÿÎÿ

[0, 1]

π̂A
ÿ ¸ óÎÿXh ÿ ¸ ÿÎÿ � ÿ ¸ ÿXhH8 è � �

[0.181, 0.466]

π̂C
ÿ ¸ èÎè'i ÿ ¸ ÿÎÿh� ÿ ¸ ÿ 4 8 ��óXh°ÿ

[0.144, 0.325]

π̂G
ÿ ¸ è'pÎè ÿ ¸ ÿÎÿ 4 ÿ ¸ ÿ �x4 � 4 8

[0.178, 0.386]

π̂T
ÿ ¸ �9pÎè ÿ ¸ ÿÎÿÎó ÿ ¸ ÿ �x4 óÎè'i

[0.089, 0.295]

Ì Ð ¸ « ¿ Ñ

N̂j
ÿ ¸ ÿXhT� ÿ ¸ ÿÎÿ 4 ÿ ¸ èXhH8 4 ÿÎÿÎÿ

[0, 1]

π̂A
ÿ ¸ óÎÿ � ÿ ¸ ÿÎÿ � ÿ ¸ ÿXhH8 è 4 8

[0.175, 0.467]

π̂C
ÿ ¸ èÎóÎè ÿ ¸ ÿÎÿh� ÿ ¸ ÿ 4 p �&h°ó �

[0.145, 0.332]

π̂G
ÿ ¸ è'p � ÿ ¸ ÿÎÿ � ÿ ¸ ÿ �'� ��è'8

[0.178, 0.390]

π̂T
ÿ ¸ �&hHi ÿ ¸ ÿÎÿÎó ÿ ¸ ÿ �x4 óh��ó

[0.084, 0.291]

Â�¯°¥¨¥+£ ¾ §

Ì Õ ¸ ¥+© Ñ

N̂j
� �bé-o-m ÿ ¸ ÿh� � ÿ ¸��'�x4 ��è'p �

[1, 3]

π̂A
ÿ ¸ 4 h 4 ÿ ¸ ÿÎÿ'i ÿ ¸ ÿXh°è 8Xh

[0.333, 0.615]

π̂C
ÿ ¸ ÿ'ph� ÿ ¸ ÿÎÿÎè ÿ ¸ ÿÎèh� �Î��ó

[0.042, 0.130]

π̂G
ÿ ¸ ��ó'8 ÿ ¸ ÿÎÿh� ÿ ¸ ÿÎóÎÿ 8 4 ó

[0.082, 0.201]

π̂T
ÿ ¸ óÎÿ'i ÿ ¸ ÿÎÿ'p ÿ ¸ ÿ'8'8 � i

[0.193, 0.453]

Ì Ó ¸ ¦¨´ Ñ

N̂j
� �bé-r�j ÿ ¸ ÿÎè � ÿ ¸�� � 4 4 ��ÿ

[1, 3]

π̂A
ÿ ¸ 4 h 4 ÿ ¸ ÿÎÿ'i ÿ ¸ ÿXhH8 8Îó

[0.325, 0.625]

π̂C
ÿ ¸ ÿXh'h ÿ ¸ ÿÎÿh� ÿ ¸ ÿÎèÎó 8Xh°ÿ

[0.037, 0.126]

π̂G
ÿ ¸ ��èÎó ÿ ¸ ÿÎÿÎè ÿ ¸ ÿÎóÎè èÎÿ �

[0.066, 0.191]

π̂T
ÿ ¸ óÎè'8 ÿ ¸ ÿÎÿ'i ÿ ¸ ÿXh°ÿ 8 4

[0.203, 0.475]

Ì Ð ¸ « ¿ Ñ

N̂j
ÿ ¸ �Î�&h ÿ ¸ ÿh��è ÿ ¸ ó'iXh �Î��ó'8

[0, 1]

π̂A
ÿ ¸ è'p'8 ÿ ¸ ÿÎÿXh ÿ ¸ ÿ'8Xh ih�

[0.165, 0.432]

π̂C
ÿ ¸ èÎóÎè ÿ ¸ ÿÎÿÎó ÿ ¸ ÿ 4'4 � � 8

[0.153, 0.323]

π̂G
ÿ ¸ óh�9i ÿ ¸ ÿÎÿ � ÿ ¸ ÿ � ó ��ÿÎÿ

[0.219, 0.432]

π̂T
ÿ ¸ �98Îó ÿ ¸ ÿÎÿXh ÿ ¸ ÿ � ó 8h�

[0.077, 0.288]

p



Annexe B

Modèle site-temps hétérogène de

l’évolution des protéines

B.1 Blanquart and Lartillot (2008), MBE.

207



and Evolution. All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oxfordjournals.org 
 The Author 2008. Published by Oxford University Press on behalf of the Society for Molecular Biology 

December 17, 2007

Running head: Site- and time-heterogeneous model of evolution

A site- and time-heterogeneous model of amino-acid replace-

ment

Samuel Blanquart1 and Nicolas Lartillot

Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier
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Abstract

We combined the CAT mixture model (Lartillot and Philippe 2004) and the non-stationary

BP model (Blanquart and Lartillot 2006) into a new model, CAT-BP, accounting for variations

of the evolutionary process both along the sequence and across lineages. As in CAT, the model

implements a mixture of distinct Markovian processes of substitution distributed among sites,

thus accommodating site-specific selective constraints induced by protein structure and function.

Furthermore, as in BP, these processes are non-stationary, and their equilibrium frequencies are

allowed to change along lineages in a correlated way, through discrete shifts in global amino acid

composition distributed along the phylogenetic tree.

We implemented the CAT-BP model in a Bayesian Markov Chain Monte Carlo framework,

and compared its predictions with those of three simpler models, BP, CAT, and the site- and time-

homogeneous GTR model, on a concatenation of four mitochondrial proteins of 20 arthropod

species. In contrast to GTR, BP and CAT, which all display a phylogenetic reconstruction

artefact positioning the bees Apis m. and Melipona b. among chelicerates, the CAT-BP model

is able to recover the monophyly of insects. Using posterior predictive tests, we further show

that the CAT-BP combination yields better anticipations of site- and taxon-specific amino acid

frequencies, and that it better accounts for the homoplasies that are responsible for the artefact.

Altogether, our results show that the joint modelling of heterogeneities across sites and

along time results in a synergistic improvement of the phylogenetic inference, indicating that

it is essential to disentangle the combined effects of both sources of heterogeneity, in order to

overcome systematic errors in protein phylogenetic analyses.

Introduction

The ‘pruning’ algorithm (Felsenstein 1981) was originally devised for data likelihood computation

under the so called F81 Markovian substitution process. It opened the way for probabilistic ap-

proaches in phylogenetics, first using Maximum Likelihood (ML), and subsequently using Bayesian

analysis based on Monte Carlo sampling (MCMC). Those full likelihood methods yield estimations

of parameters, such as the topology, the branch lengths, or the rates of substitution, based on the

observed data and on a set of assumptions formalized into a probabilistic model.

The original probabilistic evolutionary model was much simplified, essentially for practical rea-

sons. In particular, strong assumptions were made concerning (1) the constancy of the overall rate

of substitution across sites as well as along lineages, (2) the independence between positions along
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the sequence, and (3) the use of a single Markovian substitution process applied along all lineages

as well as over all sites. Following this simplified but seminal version, many models relaxing those

assumptions have been proposed.

The rate constancy assumption was relaxed by associating distinct gamma distributed rates of

substitution to each site (Yang 1994), and furthermore, by allowing them to vary along lineages

(Tuffley and Steel 1998; Huelsenbeck, Larget, and Swofford 1999; Galtier 2001). Site independence

was partially dealt with by accounting for structural properties of biochemical sequences, for example

concerning the Watson-Crick pairs in RNA stems (Jow et al. 2002; Hudelot et al. 2003; Gibson et al.

2005), the codon positions in DNA genes (Goldman and Yang 1994), or the physical constraints

implied by amino acid neighborhood in protein folding (Robinson et al. 2003; Rodrigue et al. 2005).

We are in this work more concerned with the third assumption, especially in the case of protein

sequences. This assumption, suggesting that a single Markovian process of substitution may be

applied for all sites and at all times, implies that the equilibrium frequencies (i.e. the stationary

probabilities) of the 20 amino acids are the same at all points along the sequence and along the

tree. It thus implies that all taxa and all sites should display homogeneous state compositions, up

to stochastic fluctuations. Yet, biological sequences do not display that property.

First, it has been shown that taxa may display heterogeneous state compositions, or composi-

tional biases. This concerns nucleotide (Jukes and Bhushan 1986; Montero et al. 1990; Bernardi

1993) as well as amino acid (Foster, Jermiin, and Hickey 1997) sequence contents, and goes against

the stationary assumption. It has furthermore been shown that under homogeneous models, unre-

lated sequences sharing similar compositions may attract each other, yielding erroneous clustering

in the phylogenies subsequently obtained (Lockhart et al. 1992; Lake 1994; Lockhart et al. 1994;

Galtier and Gouy 1995; Yang and Roberts 1995; Foster and Hickey 1999; Mooers and Holmes 2000;

Foster 2004). To address this problem, likelihood based models assuming that changes in the sub-

stitution process equilibrium frequencies may occur along lineages have been proposed (Yang and

Roberts 1995; Galtier and Gouy 1998; Foster 2004; Blanquart and Lartillot 2006; Boussau and

Gouy 2006; Gowri-Shankar and Rattray 2007). Relaxing the stationary assumption, those models

are denoted as non-stationary (although they are also non-homogeneous along time). Importantly,

they alleviate attraction artefacts due to similar compositional biases.

Concerning the homogeneity assumption along the sequence, it is readily observed that a given
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site of a protein alignment does not display all possible amino acids, but only a particular sub-

set, generally characterized by similar biochemical properties (for example, small hydrophobic and

aliphatic amino acids I, V, and L, or polar and positively charged ones, K and R). This was in a

first step accounted for using more general substitution processes than F81. Those more general

processes allow for higher exchange rates between biochemically equivalent amino acids, encoded

using general-time reversible matrices, either set to empirical values, such as JTT (Jones, Taylor,

and Thomton 1992) or WAG (Whelan and Goldman 2001), or considered as free parameters in

the so-called GTR model, (Lanave et al. 1984; Tavaré 1986; Barry and Hartigan 1987; Rodriguez

et al. 1990). They have been extensively used, and were shown efficient for improving model fit-

ness and phylogenetic accuracy. However, they appear not to be sufficient to accurately catch the

observed site-specific biochemical preferences (Lartillot and Philippe 2004). In particular, they

were shown to inaccurately handle saturation effects due to multiple substitutions among highly

exchangeable amino acids (Lartillot, Brinkmann, and Philippe 2007), which in certain cases may be

responsible for long branch attraction (LBA) artefacts (Felsenstein 1978). In contrast, site-specific

saturation effects were shown to be better handled by models explicitly encoding the variations of

the biochemical properties along the sequences into the stationary probabilities of the amino acid

replacement process, using site specific (Bruno 1996; Halpern and Bruno 1998) or mixture (Dimmic,

Mindell, and Goldstein 2000; Lartillot and Philippe 2004) models. Those kinds of models encode

the site-specific biochemical constraints more precisely and importantly, were shown to alleviate

LBA artefacts (Lartillot, Brinkmann, and Philippe 2007).

Altogether, those models outperform the standard time- and sequence-homogeneous model and

improve the phylogenetic reconstruction accuracy. However, now that it has been shown that

proteins indeed display variations of their evolutionary behavior both across lineages and along their

sequence, it is also obvious that, in general, they will display these two properties simultaneously.

Yet, until now, these two features have never been considered jointly in the frame of one single

time- and sequence-heterogeneous model. As we had previously proposed two models, handling site

specificities (Lartillot and Philippe 2004), and non-stationary sequence evolution (Blanquart and

Lartillot 2006), respectively named CAT and BP, we now propose to combine them into one single

non-stationary mixture model which we called CAT-BP.

In the CAT model, sites are clustered into K categories characterized by their own processes
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of amino acid replacement. The K processes are simple F81 processes, thus entirely defined by a

vector of equilibrium frequencies over the 20 amino acids. These processes are applied along all

branches of the tree, and are therefore assumed to be stationary and homogeneous. The resulting

model may consequently be affected by artefacts induced by similar compositional biases shared

between unrelated taxa. As an illustration, let us consider the two positively charged amino acids

Lysine and Arginine, K and R, which are respectively encoded in the standard genetic code by

codons K = {AAA,AAG}, and R = {CGT,CGC,CGA,CGG,AGA,AGG}. In case of a global

drift of a genome towards AT richness, a protein site functionally constrained to accept only K

or R will more likely display a state K (Foster, Jermiin, and Hickey 1997; Singer and Hickey

2000). Whatever the GC-content, on the other hand, such a site is likely to remain under the same

selective constraint throughout the tree, i.e. to always accept exclusively K or R. This suggests that

the site-specific substitution processes underlying the CAT mixture model should be modulated

along lineages, so as to accommodate compositional shifts, while keeping a certain biochemical

identity over the whole tree. In addition, on a given lineage, a global modulation of the amino acid

content has to be applied simultaneously and in a coherent fashion to all K substitution processes

defined by the mixture. More specifically, in the latter example of a globally increasing content of

K (and a concomitant decrease of R) induced by AT richness, all categories of the mixture have to

adapt in a correlated way their stationary probabilities for states K and R. Finally, compositional

biases at the amino acid level are not only driven by underlying nucleotidic biases, but also by more

general environmental conditions, such as temperature (Lobry and Chessel 2003; Singer and Hickey

2003; Lobry and Necsulea 2006), halophily adaptation (Kennedy et al. 2001; Fukuchi et al. 2003) or

even more specific ecological life styles (Bogatyreva, Finkelstein, and Galzitskaya 2006; Das et al.

2006; Tekaia and Yeramian 2006). This suggests that the most general kind of compositional shift

along time should be a priori considered, and not only shifts induced by nucleotide compositional

variations.

The CAT-BP model introduced here achieves this using the compound stochastic process for-

malism, first described by Huelsenbeck, Larget, and Swofford (1999) and used in a non-stationary

context in the BP model (Blanquart and Lartillot 2006). According to that formalism, N break-

points randomly appear along the lineages according to a Poisson process. Each breakpoint intro-

duces a discrete change in the global composition of the sequence. It has here been adapted so that
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each breakpoint now causes a simultaneous and coherent modulation of the stationary probabilities

of the K categories of the mixture. Thanks to this, the overall model still allows for site-specific

biochemical constraints, although it is no more stationary.

In this paper, we introduce the model, as well as the details related to its MCMC implementa-

tion. We compare the behavior of this model to that of GTR, CAT and BP, on a concatenation of

mitochondrial proteins of 20 arthropods. We show that all models infer a high level of saturation

on this dataset, and that GTR, CAT and BP all produce the same phylogenetic reconstruction

artefact, positioning two hymenopterans (bees) among chelicerates, where they are attracted by a

tick. These two bees, as well as the tick, are among the most AT rich and are furthermore the

fastest evolving among the 20 taxa represented in the alignment, suggesting an artefact resulting

from combined effects of fast evolution, site saturation and compositional biases. Interestingly, only

the CAT-BP combination is able to correctly place the two bees back within insects. Furthermore,

using posterior predictive tests (Meng 1994; Gelman, Meng, and Stern 1996; Bollback 2002; Nielsen

and Huelsenbeck 2002; Lartillot and Philippe 2004), we show that, unlike other investigated mod-

els, CAT-BP simultaneously accounts for the taxon- and site-specific distributions of amino acids

observed in this alignment.

Methods

Notation and Parameters

A set of aligned sequences is available in form of a data matrix D of J sequences of I sites. Phyloge-

netic relationships between the J sequences are represented by a rooted phylogenetic tree, denoted

as τ , whose internal nodes represent speciation events. A length is associated to each branch. Let

t = (tj), where j ∈ [1..2J − 2] are branch indices, denote the set of branch lengths. Additionally,

sites have their own rate of substitution, r = (ri), where i ∈ [1..I], distributed according to a

Gamma distribution of variance 1
α
, discretized into four categories.

Markovian substitution Process

Substitutions (or amino acid replacements) at a given site are modelled by a Markovian process

operating on a state space of size S (S = 20 for protein sequences). The most general time-reversible
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Markovian substitution process is usually denoted as GTR (Lanave et al. 1984; Tavaré 1986; Barry

and Hartigan 1987; Rodriguez et al. 1990). It involves a set of S stationary probabilities π = (πl),

where l ∈ [1..S], and a set of relative exchange rates ρ = (ρlm), where l,m ∈ [1..S]. The stochastic

kernel (rate matrix) of the resulting substitution process, usually denoted as Q, is obtained by

combining π and ρ as follows:

Qlm = πmρlm, l 6= m (1)

Qll = −
∑

l 6=m

Qlm, (2)

where we have defined ρlm = ρml for all l > m. Given Q, one can compute the probability pl→m(t)

of a substitution from a state l to a state m after an evolutionary time of ritj (along a branch of

length tj and for a site of rate ri):

pl→m(ritj) = [eritjQ]lm. (3)

We also use in this work the F81 process (Felsenstein 1981), which is the particular case where

ρlm = 1 ∀l,m. All relative exchange rates being equal, equation 3 simplifies into:

pl→m(ritj) = e−ritj δlm + (1− e−ritj )πm, (4)

where δlm is the Kronecker operator (δlm = 1 if l = m, 0 otherwise). Note that equation 4 is the

uniformized version of the F81 process (i.e. waiting times do not depend on the current state, and

virtual substitutions l → l are allowed). In addition, we do not normalize the Q matrix (equation

2). As a result, branch lengths are no more measured in terms of expected number of substitutions.

Site- and time-specific non-parametric devices

We model variations of the amino acid distributions, across sites and along time, using the two non-

parametric devices initially implemented into two separate models, CAT (Lartillot and Philippe

2004) and BP (Blanquart and Lartillot 2006), respectively. In the following, subscripts c and b

will be use as symbols denoting parameters related to the CAT or the BP component.

First, as in the CAT model, we assume that a mixture of K distinct categories, each defining

its own Markovian process of substitution, is distributed among the I sites. Each category of the

mixture, indexed by k ∈ [1..K], defines a normalized vector Πc
k, of size S, and with positive entries,
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which will be called a profile in the following. Let Πc = (Πc
k), where k ∈ [1..K], denotes the set

of profiles. The category a site i is associated to is specified by an allocation variable zi ∈ [1..K].

The vector z = (zi), where i ∈ [1..I], is called the allocation vector (figure 1). Note that in the

original version of the CAT model, the mixture of profiles is described as a Dirichlet Process (DP,

Ferguson 1973;Antoniak 1974), which is implemented following the Neal’s incremental algorithm

(Neal 2000). This implies that the number K of categories is a free parameter of the inference. In

this work however, for computational reasons, we opt for a fixed number K. The present version of

the CAT component is therefore akin to a classical mixture model.

Second, the model allows for variations along lineages of the global amino acid composition.

This is done using the compound stochastic process formalism (Huelsenbeck, Larget, and Swofford

1999; Blanquart and Lartillot 2006). The idea is to define a piecewise constant stochastic process,

running along the branches of the tree, and taking values in the space of positive normalized vectors

of size S. This stochastic process emits events along the tree, each of which modulates the K

substitution processes defined by the CAT mixture.

Specifically, a random number N of discontinuities, or breakpoints, appear along the tree ac-

cording to a Poisson process of rate λ. These breakpoints define a partition of the tree into N + 1

distinct areas. A modulator, i.e. a positive normalized vector Πb
n, of size S, is then specified in

each of the areas indexed by n (figure 1). Let Πb = (Πb
n), where n ∈ [0..N ], denote the set of the

N + 1 modulation vectors. By convention, we will give each modulator the index of the breakpoint

n defining the lower boundary (i.e. closer to the root) of its operating area, and we set Πb
0 to be the

modulator active immediately after the root of the tree. Two sets of parameters are used to describe

breakpoint coordinates along the tree: the set y = (yn ∈ [1..2J − 2])n∈[0..N ] yields the indices of

branches supporting the N + 1 breakpoints and x = (xn ∈ [0..1])n∈[0..N ] denotes the breakpoints’

relative coordinates on their respective branches. Hence, the overall modulation process can be

described as the combination of a Poisson process emitting events along the tree, and at each event,

a discrete stochastic shift of the modulation vector, from its current value Πb
n to a new value Πb

m.

In particular, in the case where λ tends to 0, N also tends to 0 (i.e. no breakpoint created along

the tree), and one obtains a single area along which the default root modulator Πb
0 is applied. The

model therefore reduces itself to a time-homogeneous one.

We then have, on one hand, site specific profiles that are constant along the whole tree, and on
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the other hand time specific modulators that are applied for all sites. Profiles and modulators have

now to interact with each other in order to define site- and lineage-specific stationary probabilities.

Specifically, the stationary probability vector πkn of the substitution process of the mixture category

k, in the area n of the tree, is obtained through a multiplicative combination of the profile Πc
k with

the modulator Πb
n (figure 1):

πkn
s =

1

Z
Πc

ksΠ
b
ns, ∀s ∈ [1..S], (5)

where Z is a normalization factor:

Z =
S∑

s=1

Πc
ksΠ

b
ns.

All of the K profiles are therefore simultaneously modified by a given modulator n. This combination

yields a total of K(N + 1) vectors of stationary probabilities πππ = (πkn), where k ∈ [1..K] and

n ∈ [0..N ], which are then used to compute the finite-time transition probabilities (equation 4),

along the relevant areas, and for the relevant sites. The resulting model is thus heterogeneous

both across sites and along lineages. Note that, unlike in the original versions of the CAT and BP

models, the vectors associated to the K categories and to the N + 1 modulators, although positive

and normalized over the S states, are not themselves the stationary probabilities of any stochastic

process.

The multiplicative rule used here (equation 5) has several advantages. First, it allows one to

create K(N + 1) processes out of only K + N + 1 set of state frequencies, implying 19(K + N + 1)

free parameters. Second, a given category of the mixture will modulate its stationary probability

vector while keeping a certain biochemical identity throughout the tree. And finally, upon traversing

a breakpoint, all the categories change in a coherent fashion: each amino acid has its stationary

probability either increased in all categories, or decreased in all of them.

As explain in Galtier and Gouy (1998), since the stationary assumption does not hold, we can

not assume that the stationary probabilities from which to draw the sequence at the root of the tree

(i.e. πk∞, where ∞ stands for the infinite time elapsed before the root), should be equal to those of

the substitution process starting at this point of the tree (i.e. πk0). Therefore, we should normally

define an additional modulator immediately upstream of the root, which would be denoted as Πb
∞,

and combine it with the profiles of the categories, so as to obtain the stationary probabilities πk∞

from which to draw the root sequence. On the other hand, the model, such as specified until now, is
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invariant by some particular transformations of the vertical Πc and the horizontal Πb components.

Specifically, simultaneously multiplying the lth. entry of the K profiles Πc
k by a factor ζ, dividing

the lth. entry of the N + 1 modulators Πb
n by the same factor ζ, and renormalizing all profiles and

modulators, will leave the K(N + 1) stationary probability vectors totally invariant. To alleviate

this problem, we can fix one of the modulators to be ‘flat’. Our choice is to consider Πb
∞ as the

flat modulator, which amounts to directly draw the sequence at the root from the profiles of the

categories:

πk∞ = Πc
k, ∀k ∈ [1..K].

In summary, a realization of the model results into K categories and N + 1 modulators, their

associated profiles Πc and modulation vectors Πb, and their distribution respectively across sites

z, and over lineages y and x.

The probability of the data given particular values of the parameters mentioned previously (or

likelihood), is computed using the dynamic programming ‘pruning’ algorithm (Felsenstein 1981).

This algorithm was adapted so as to propagate vectors of partial (conditional) likelihoods along

each piecewise constant area of the tree, using the relevant πkn probability vector (equation 5).

Non-parametric prior of the CAT component

Profiles, and their mixture among sites, are drawn from the following hierarchical prior distribution.

First, profiles Πc
k are drawn i.i.d. from a base distribution Gc

0(), which is a generalized Dirichlet

parameterized by a center φc on the S-dimensional simplex, and a concentration µc around that

center:

Πc
k ∼ Dirichletµcφc

1
,...,µcφc

S
().

In practice, this is done by drawing independent gamma variables, and renormalizing them (Lar-

tillot, Brinkmann, and Philippe 2007):

Πs ∼ γµcφc
s,1(), (6)

Πc
k,s =

Πs∑S
s=1 Πs

, (7)
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where γµcφc
s,1() is a standard gamma distribution of shape parameter µcφc

s. The prior density of a

profile is then:

p(Πc
k | µ

c, φc) =
Γ(
∑S

s=1 µcφc
s)∑S

s=1 Γ(µcφc
s)

S∏

s=1

(Πc
ks)

µcφc
s−1, (8)

where Γ() is the generalized factorial function.

Second, the allocations z = (zi)i∈[1..I] of the sites to the K profiles are drawn i.i.d. from a

multinomial of weight parameters w = (wk)k∈[1..K]; the weights are in turn considered as uniformly

distributed:

zi ∼ w

w ∼ Uniform(). (9)

In fact, the weight vector w can be integrated out analytically, and the prior marginal probability

of a particular allocation z is then:

p(z) =

∫

w

p(z | w)p(w)dw,

= (K − 1)!

∫

w

K∏

k=1

wηk

k dw,

=
(K − 1)!

(K + I − 1)!

K∏

k=1

ηk!, (10)

where ηk is the number of sites the category k is allocated to (
∑K

k=1 ηk = I).

Conversely, if needed, the weight vector w may be recovered, i.e. re-sampled conditionally on a

realization of z, by drawing it from a Dirichlet distribution of parameters ηk +1 (equations 6 and 7).

Conditional on this particular realization of w, the likelihood at a given site can then be summed

over all possible values of z:

p(Ci | θ,w) =

K∑

k=1

wkp(Ci | θ, zi = k), (11)

where θ collectively denotes all the ever mentioned parameters. Note that in practice, we never use

equation 11, except for computing the cross-validation scores (see below).

Non-parametric prior of the BP component

Each Modulators Πb
n are drawn i.i.d. from a base distribution Gb

0(), which again is a generalized

Dirichlet distribution (equation 8), of concentration µb and center φb (distinct from µc and φc). The
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joint prior of a breakpoint configuration is:

p(N,x,y | ǫ) =

(
e−ǫǫN

N !

)
 N !

TN

2J−2∏

j=1

t
Nj

j


 ,

where Nj denotes the number of breakpoints on branch j, T the total length of the tree, and ǫ = λT

the rescaled rate of the Poisson process of breakpoint creation (see Blanquart and Lartillot (2006)

for details). This consists in the product of the prior probability of the number of modulator N

(first factor), and given N , of the prior density of their distribution over the tree, as specified by x

and y (second factor).

Priors on parameters and hyper-parameters

All other model parameters and hyper-parameters have canonical priors. We use uniform priors over

topologies (τ) as well as for hyper-parameters φc and φb, truncated and arbitrary bounded uniform

priors for positive hyper-parameters µc, µb and ǫ, a hierarchical exponential prior of mean 1
β

for

branch lengths (t) and an exponential prior of mean 1 for hyper-parameters α and β (respectively

the prior inverse variance of the distribution of rates across sites, and the prior mean branch lengths).

Several alternative prior specifications to the one specified above were checked. All alternative

priors on single parameters (i.e. the priors on N , α, β and ǫ) yield results similar to those obtained

under the current implementation (Supplementary Materials). In contrast, discarding hierarchical

priors on population of parameters, such as branch lengths (hyper-parameterized with β), or pro-

files and modulators (hyper-parameterized with µ and φ), and instead describing each individuals

by an uniform prior, has much more impact on the model inferences. In particular, discarding

the two hierarchical non-parametric priors on Πc and Πb leads to a model lacking flexibility, and

reducing itself to homogeneous settings (i.e. all posterior probability concentrated on N = 0, see

Supplementary Materials for details).

MCMC Sampling

Let θ collectively denote the set of all the parameters of the model. By Bayes theorem, the posterior

probability p(θ | D,M) is proportional to the prior p(θ | M) times the likelihood p(D | θ,M):

p(θ | D,M) =
p(D | θ,M)p(θ | M)

p(D | M)
,
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where D denotes the data, M a given model and θ a particular realization of its associated param-

eters.

In order to obtain a sample from the posterior distribution of θ, we use the Markov Chain

Monte Carlo (MCMC) sampling method, based on the Metropolis-Hasting’s algorithm. We had

previously implemented the non-stationary model BP into the PhyloBayes software (Lartillot and

Philippe 2004, http://www.lirmm.fr/mab/article.php3?id article=329), which already pro-

vides a MCMC implementation of the CAT model. The MCMC kernels and Hastings ratios in-

volved in these two models have been described previously (Lartillot and Philippe 2004; Blanquart

and Lartillot 2006). The CAT-BP model is obtained by simply merging the CAT and the BP

components. Essentially, we only need modify our likelihood computation module, so as to use the

stationary probability vectors defined by equation 5. Otherwise, no other MCMC update mecha-

nism, in addition to those defined for either CAT or BP, is needed to sample from CAT-BP.

In their original versions, both CAT and BP involve transdimensional update mechanisms,

allowing them to adjust their dimensionality according to the data. In the BP model, the number

N of modulators is allowed to fluctuate, through an update mechanism that either creates a new

modulator somewhere in the tree, or deletes an already existing one. Likewise, the ”Switch-Mode”

update mechanism of CAT allows reallocation of each site either to one of the available categories

of the mixture, or to a newly created category. It thus simultaneously updates z and K.

In the CAT-BP combination introduced here, we keep the reversible jump component of the BP

model, but concerning the mixture of the CAT component, we opt instead for a fixed dimensionality.

This requires to specify K a priori, but this alleviates some difficulties of the MCMC sampling in

variable-dimensional space. The CAT-BP model will be made more general in a subsequent version.

To determine the value of K to be used in practice, we first run the CAT model on the data set of

interest, recover the estimated posterior mean number of components of the Dirichlet process K̃,

and fix K to this estimated value.

Accordingly, we have to simplify the original version of the Switch-Mode update mechanism, so

as to keep K fixed and update the allocation vector z only. This is still done using a Gibbs sampler

but, following equation 10 (and upon simplification of common factors), the distribution from which

the allocation variable is drawn is now:

z′i ∼ (ηk + 1)p(Ci | θ, zi = k, πk∗),∀k = 1..K,
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where ηk is the occupation number of category k (the site being reallocated has first to be excluded

from the mixture, thus,
∑K

k=1 ηk = I − 1, and not I), and πk∗ stands for all the N + 1 modulations

along the tree of the profile indexed by k.

Otherwise, Dirichlet resampling mechanisms, as described in Larget and Simon (1999), are used

to update the shapes of all normalized vectors of parameters (Πc, Πb, φc and φb). The hyper-

parameters ǫ, µc and µb are updated using multiplicative update mechanisms. Three different

topological update mechanisms keeping track of the breakpoint distribution were introduced (Blan-

quart and Lartillot 2006), a global SPR move, a local Node-Sliding move, and a move of the root

position. All other parameters (i.e. branch lengths (t) and its associated hyper-parameter β, and

the shape parameter α of the Gamma distributed rates across sites) were updated as in Lartillot

and Philippe (2004).

MCMC Settings

Chains were run for 5, 000 cycles, each cycle resulting in a saved sample, the first 3, 000 samples were

discarded as the ‘burn-in’. A cycle is defined by several calls to all available update mechanisms,

with tuning parameters empirically chosen such as to reach acceptance ratios from 30% to 90%.

Each experiment was run twice in order to check MCMC convergence (see Supplementary Materials,

part 2).

Cross Validations

We compared the fit of alternative models by k-fold cross-validation (CV, Smyth 2000; Lartillot,

Brinkmann, and Philippe 2007). The method consists in estimating the predictive power of a

model M on part of the data, Dtest, after having learnt the parameters on the other part Dlearn,

where Dlearn and Dtest result from a random split of the dataset D. By definition, in k-fold CV,

Dtest amounts to a fraction of 1/k of the total number of aligned positions.

Formally, the predictive power is expressed as the probability of the test set Dtest given the

learning set Dlearn:

p(Dtest | Dlearn,M) =

∫

θ

p(Dtest | θ,M)p(θ | Dlearn,M)dθ.

This marginal probability is thus the expectation of the likelihood conditional on Dtest, over the
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posterior under Dlearn. In the following, we will call it the cross-validation likelihood. This expec-

tation can be approximated by MCMC: one first gets A samples (θ(a))a∈[1..A] from the posterior

distribution under Dlearn, θ(a) ∼ p(θ | Dlearn,M), and then averages the likelihood p(Dtest | θ
(a),M)

over the A samples.

In our implementation, the likelihood of a column i is conditional on its allocation variable zi.

However, we have no prior knowledge about the allocation status of the sites of the test set Dtest.

Thus, the cross-validation likelihood needs to be integrated over z. This in turn requires that, for

each of the A samples, we draw a value for the prior weights of the K categories from a Dirichlet

distribution of parameters ηk + 1 (equations 6 and 7). Given the weights w = (wk)k∈[1..K], the

cross-validation likelihood at column Ci of the test set Dtest is given by equation 11. Taking the

product over all sites of the test set, and averaging over the A samples, yields an estimate of the

cross-validation likelihood score.

For a given random split, we then take as the cv-score of a given model M the difference in

cross-validation log likelihood between model M and a model of reference M0:

cv(M,Dtest,Dlearn | M0) = ln p(Dtest | Dlearn,M)− ln p(Dtest | Dlearn,M0).

Ideally, we want the expectation of this score over all possible random splits. In practice, the

procedure is repeated on a series of N such random splits (here N = 10), and the score is averaged

over these N replicates.

Posterior Predictive Tests

The posterior predictive method (Meng 1994; Gelman, Meng, and Stern 1996) allows one to in-

vestigate the ability of the models under study to capture some potentially important features of

the observed data. Given a test statistic ω, the method consists in comparing the observed value

ωo = ω(D) to the distribution ωs = ω(Ds) of ω under replicates Ds simulated from the posterior

predictive distribution:

Ds ∼ p(Ds | D,M),

or equivalently

Ds ∼ p(Ds | θ),
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where θ ∼ p(θ | D,M) is a sample from the posterior distribution under model M , given the true

data D. Following the MCMC paradigm, the posterior predictive distribution may be simulated

by first drawing a set of A samples (θ(a))a∈[1..A] from the posterior distribution, and then use each

sample θ(a) to simulate a replicate, Ds
a.

The posterior predictive distribution of ωs plays the role of the null distribution: if the observed

value ωo = ω(D) falls within it, this means that the observed data do not reject the model. On

the opposite, if the observed value is too extreme compared to the null distribution, the model is

rejected. Posterior predictive testing depends on the chosen test statistic. The interpretation is

that if the model is not able to reproduce the observed statistic ω, nor will it correctly anticipate

the impact that the features captured by ω may have on the inference.

The deviation of the observed value ωo to the null distribution can be assessed by evaluating

the p-value (i.e. the number of replicates Ds leading to a value ω(Ds) more extreme than ωo).

However, in practice, p-values obtained by MCMC simulation have a low dynamical range, and do

not allow one to discriminate between strongly rejected models. As an alternative, the discrepancy

between the observed value ωo and the null distribution can also be expressed by a Z-score Zω, a

score of 1 representing a distance equal to the null distribution’s standard deviation. As a rule of

thumb, assuming the null distribution is normal, a Z-score of 1.65 would correspond to a p-value of

0.05, and a Z-score of 3 to a p-value of 0.001.

We used four different statistics. First, we devised two test statistics, respectively accounting

for site-specific biochemically restricted diversity (ωd), and taxon-specific compositional biases (ωb).

The diversity at site i, denoted as ni, is defined as the number of distinct observed amino acids.

Averaging ni over all sites yields the mean site diversity ωd:

ωd =
1

I

I∑

i=1

ni. (12)

Concerning compositional biases, let F(D) and F(Dj) denote the empirical amino acid distribu-

tions measured, respectively, over the whole dataset, and for a given taxon j. An estimate of the

compositional bias of taxon j can be obtained by summing the square of the differences between

F(D) and F(Dj). Then, taking the maximum difference over all taxa yields the global bias ωb:

ωb = MAXj∈[1..J ]

(
S∑

s=1

(F(Dj)s −F(D)s)
2

)
. (13)
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The two other test statistics depend on the sequences at some internal nodes of the tree, and

thus can not be directly deduced from observed data or replicates thereof, but require first that we

reconstruct a full substitutional history Ξ along the tree, which we did using stochastic mapping

(Nielsen 2002). Specifically, given a parameter value θ drawn from the posterior distribution,

θ ∼ p(θ | D), stochastic substitution mappings can be simulated conditional on the observed data

D:

Ξo ∼ p(Ξ | θ,D).

The distribution of the statistic of interest over such simulated values of Ξo will yield the so-

called ‘observed’ distribution (strictly speaking, it is inferred, but based on the observed data).

Alternatively, the algorithm can be run unconstrained, without trying to fit the data observed at

the leaves, in which case the mapping is simulated conditional on the parameter value only:

Ξs ∼ p(Ξ | θ).

The distribution of the statistic over unconstrained mappings Ξs will yield the null (posterior pre-

dictive) distribution. In practice, given each of the sampled parameter value θ, one constrained Ξo,

and one unconstrained Ξs mappings were drawn.

The two test statistics based on mappings are conditional on a pre-specified topology, and focus

on some clades of interest. They are defined as the number of homoplasies (convergences), and the

number of synapomorphies (shared derived characters). Specifically, let A, B, C and D denote four

internal branches, each defining a ‘clade’ (in the unrooted sense of the term). Under the specified

topology, clade A clusters with B, and C with D. In this context, for a given site i, if the states

σA and σB inferred by the substitution mapping Ξ at the base of clades A and B are equal to some

state X, and the states σC and σD at the base of clades C and D are equal to some state Y different

from X, this defines an apparent synapomorphy (figure 2 A):

S = ((σA = σB) 6= (σC = σD)). (14)

Conversely, if A and C (or A and D) have a matching state X, and B and D (or B and C) a same

state Y , this defines a homoplasy (figure 2 B):

H = ((σA = σC) 6= (σB = σD)). (15)
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Given four clades of interest, the test statistics ωs and ωh, respectively represent the overall number

of apparent synapomorphies S and homoplasies H obtained over all sites under a given mapping.

Posterior estimates based on substitution mappings

Two additional estimations are extracted from posterior stochastic mappings. First, the stochastic

Q matrices of the Markovian processes of substitution being obtained as described in equation

2, they are unnormalized and consequently branch lengths are not directly measured in expected

number of substitution per site. In this situation, effective branch lengths are obtained a posteriori,

using stochastic mappings sampled from the posterior distribution, simply by averaging over sites

the number of substitutions Hij mapped on branch j at site i:

tj =
1

I

I∑

i=1

Hij.

Second, substitution mappings allow us to compute the saturation inferred by each model on the

dataset being investigated. Saturation can be defined as the number of independent substitution

events towards the same amino acid at a given site (thus, convergences or reversions). It can be

visualized by plotting, for each position, the number ni of distinct amino acid observed at site i as

a function of the total number of inferred substitutions Hi =
∑2J−2

j=1 Hij. Specifically, for site i, the

number of substitution Hi inferred under a model is averaged over stochastic mappings drawn from

the posterior distribution.

Material

We used a dataset introduced in a previous work (Delsuc, Brinkmann, and Philippe 2005), con-

sisting in an alignment of four mitochondrial proteins, COXI, COXII, COXIII and CYTB, for 20

arthropod species (9 hexapods, 4 crustaceans, 2 myriapods and 5 chelicerates). The species names,

followed by the mitochondrial genomes accession numbers are: Hexapoda: (Diptera) Anopheles

gambiae [NC 002084], Drosophila yakuba [NC 001322], Chrysomya chloropyga [NC 002697], (Lepi-

doptera) Ostrinia furnacalis [NC 003368], Bombyx mandarina [NC 003395], (Coleoptera) Crioceris

duodecimpunctata [NC 003372], Tribolium castaneum [NC 003081], (Hymenoptera) Apis mellifera

[NC 001566] Melipona bicolor [NC 004529]; Crustacea: Pagurus longicarpus [NC 003058], Pe-

naeus monodon [NC 002184], Daphnia pulex [NC 000844] and Triops cancriformis [NC 004465];
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Myriapoda: Narceus annularus [NC 003343] Thyropygus sp [NC 003344]; Chelicerata: Limu-

lus polyphemus [NC 003057], Ixodes hexagonus [NC 002010], Ornithodoros moubata [NC 004357],

Rhipicephalus sanguineus [NC 002074] and Varroa destructor [NC 004454]. This dataset was trans-

lated, yielding 1243 aligned amino acid positions. Data, softwares and “making of” are available on

our website: http://www.lirmm.fr/mab/article.php3?id article=313.

Results

Free topology analyses

Phylogenetic analyses of arthropod complete mitochondrial genomes have yielded surprising results

(Nardi et al. 2003), subsequently argued to be likely artefactual (Delsuc, Phillips, and Penny 2003;

Delsuc, Brinkmann, and Philippe 2005). In the 35 arthropod species phylogeny displayed in

the original paper (Nardi et al. 2003), obtained by a maximum likelihood analysis using a fairly

simple model (uniform rates across sites), not only were the hexapods (insects and collembolans)

found polyphyletic, but in addition, two species of bees, Apis mellifera and Heterodoxus macropus,

clustered with ticks, among chelicerates. In their subsequent re-analysis, Delsuc, Phillips, and Penny

(2003) investigated the phylogenetic relationships of the same arthropod species, but this time using

a nucleotidic dataset gathering the four most conserved mitochondrial genes COXI, COXII, COXIII

and CYTB. The first and third codon positions were RY-coded (Woese et al. 1991), and the dataset

was analyzed with a partitioned model, attributing three independent substitution models to each

codon positions, and accounting for varying rates across sites. This analysis succeeded to recover

both insect and chelicerate monophyly. Similar results were later obtained by Delsuc, Brinkmann,

and Philippe (2005) on the same four mitochondrial genes, with a reduced taxon resampling of

20 arthropod species. Investigating this second dataset, Delsuc, Brinkmann, and Philippe (2005)

showed that the ML phylogenetic reconstruction clusters four chelicerates among insects, on the

branch leading to hymenopterans Apis mellifera and Melipona bicolor, while the ML analysis of the

RY-coded dataset succeeds in recovering both insect and chelicerate monophyly.

We focused our experiments on the latter 20 species dataset, translated into amino acid se-

quences (1243 aligned positions). We first performed phylogenetic analyses of this dataset using

four alternative models: GTR (with both the MrBayes and PhyloBayes implementations), BP, CAT
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and CAT-BP. Among them, GTR is time- and sequence-homogeneous, BP accounts for variations

of the stationary probabilities along time, CAT for variations along the sequences, and CAT-BP for

both.

The GTR topology reconstructed by MrBayes, as well as other parameter estimates, are identical

to the ones obtained by our implementation. As expected, considering previous results (Nardi et al.

2003; Delsuc, Phillips, and Penny 2003; Delsuc, Brinkmann, and Philippe 2005), the topology

estimated by GTR displays an artefactual attraction between chelicerates and hymenopterans. More

specifically, GTR produces an erroneous and strongly supported clustering (posterior support of 1) of

the two bees Apis and Melipona with the tick Varroa destructor (figure 3 A). As suggested previously

(Delsuc, Brinkmann, and Philippe 2005), this result may be attributed to the significantly faster

evolution and the similar compositional biases of the artefactually clustered sequences.

The first observation consistent with this is that the two branches leading to the bees Apis and

Melipona, and to Varroa are the longest ones in the estimated tree: respectively 0.63 and 0.39, for

a total tree length of 5.48. The second observation bears on the nucleotidic content of the three

species, measured on the nucleotidic dataset to be the most AT rich: 81% AT for Melipona, 79%

AT for Apis and 75% AT for Varroa. The AT richness of Apis was shown to induce a bias also at

the amino acid level (Foster, Jermiin, and Hickey 1997), which in turn was suggested to have an

impact on the phylogenetic estimation accuracy (Foster and Hickey 1999). One may thus expect

the GTR reconstruction artefact to be due to a combination of saturation and compositional biases.

However, the BP model also produced the artefact (figure 3 B), even though it has been specifi-

cally designed to deal with, and shown efficient against, the negative impact of compositional biases

on phylogenetic reconstructions (Blanquart and Lartillot 2006). At first, this suggests that the sim-

ilar compositional biases displayed by the three species is not a sufficient stand alone explanation

of the observed artefact.

Similarly, the CAT model, although designed in order to accurately handle site saturation, and

able to avoid LBA in some cases (Lartillot, Brinkmann, and Philippe 2007), also produced the

artefactual clade, albeit with a slightly lower posterior probability support of 0.99 (figure 3 C).

Topological analyses under models CAT and BP thus suggest that the artefactual attraction of

bees and ticks can not be overcome by exclusively accounting for either site-specific features, or

independent evolution towards similar compositional biases.
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We run the CAT-BP model on this dataset, setting K = 50, which is approximately the posterior

mean number of categories found under the CAT model (i.e. K̃ = 60.1 ± 6.4). The dimensionality

of the modulation process is free, and is determined by a trade-off between the prior and the data.

In the present case, the number of breakpoints converged to Ñ = 6.92 ± 0.14 (Supplementary

Materials, table 1).

In contrast to the other three models, CAT-BP converged to a much more reasonable phyloge-

netic tree (figure 3 D), recovering the monophyly of insects by clustering the bees with lepidopterans

(posterior probability pp = 1), and the monophyly of ticks (pp = 1). Note that the tree found by

Delsuc, Brinkmann, and Philippe (2005) sightly differed from ours, in that hymenopterans were

found sistergroup of coleopterans, rather than of lepidopterans, as we found here. Hence, by com-

bining together the respective features of the CAT and the BP models, CAT-BP appears to be able

to overcome an artefact that is not correctly detected by either CAT or BP.

Interestingly, the lengths of the two branches leading to bees and to Varroa, as well as the

total tree length, increase as one goes from GTR to BP, CAT and CAT-BP (table 1), indicating

a progressively better detection of saturation. This is confirmed by the saturation graphs (see

Methods): GTR yields the largest, and CAT-BP the smallest amount of saturation with BP and

CAT inbetween (figure 4). Importantly, compared to GTR, one observes that CAT infers a much

higher saturation than BP, and also, that the increase in saturation observed between GTR and

CAT-BP is higher than the sum of the net increases observed between GTR and CAT and between

GTR and BP. The latter point suggests a synergistic behavior in the anticipation of saturation

resulting from the coupling between CAT and BP.

Posterior predictive assessment of site- and taxon-specific amino acid distribu-

tions

The arthropod dataset investigated here thus confronts the models with highly saturated sequences,

and two clades (bees and Varroa) evolving fast and towards strong and similar compositional biases.

The phylogenetic signal present in the sequences may thus be significantly blurred by noise, which

the four models do not seem to handle in the same way.

In order to understand why they behave differently when confronted to saturated sequences, the

four models were checked for their ability to account for the site- and taxon-specific distributions
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of amino acids observed in the data. We used the posterior predictive method, with two test statis-

tics, respectively denoted as ωd, for site diversity, and ωb, for compositional biases (see Methods,

equations 12 and 13). The posterior predictive experiments were performed on the fixed topologies

found by CAT-BP and GTR. The results are quite similar, whichever topology is used, and we thus

focus in the following on results obtained on the CAT-BP topology.

A protein site usually does not display all of the 20 possible amino acids, but rather a small

subset generally characterized by similar biochemical properties (Hasegawa and Fitch 1996; Crooks

and Brenner 2005). Standard empirical matrices, such as used in the GTR or the BP models,

try to implicitly capture site-specific selective effects through the relative exchange rates ρlm of

the substitution process: the exchange rates between biochemically similar amino acids are higher

than between unrelated amino acids. However, upon repeated amino acid replacements, the process

encoded by the 20×20 matrix rapidly reaches the stationary equilibrium, which in particular implies

that saturated sites should display a relatively wide spectrum (high diversity) of amino acids.

In contrast, mixture models such as CAT or CAT-BP explicitly account for site-specific bio-

chemical constraints through a set of K F81 processes, each of which is supposed to represent a

particular biochemical environment. Importantly, unlike standard models based on one single em-

pirical matrix, this way of encoding the biochemical constraint implies that sites may be saturated

and still display very few amino acids, namely those that have a significant weight according to

the relevant profile of the mixture. If the profiles are sparse, which they are most of the time, the

site-specific substitution processes are in effect operating over small subsets of the full amino acid

alphabet (Lartillot, Brinkmann, and Philippe 2007).

Thus, in practice, the four models investigated in this work lead to different predictions con-

cerning the mean site-specific amino acid diversity likely to be observed. In particular, on saturated

data, CAT and CAT-BP would tend to predict a lower diversity than GTR and BP. Thanks to the

posterior predictive formalism, it is possible to check which of these four models better predicts the

diversity actually observed.

On the arthropod mitochondrial data, the observed mean diversity ωo
d is of 2.74 distinct amino

acids per site. Upon posterior predictive simulations, the GTR and BP models produce a mean

diversity of respectively 3.35 and 3.42, which corresponds to Z-scores Zd of 6.8 and 7.4 respectively.

Thus, GTR and BP are strongly rejected by the data concerning their ability to correctly anticipate
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the observed site-specific biochemical restrictions. In contrast, CAT and CAT-BP both simulate a

mean diversity of 2.72, which is very close to the observed statistic ωo
d = 2.74. The Z-scores are

of 0.3 and 0.2 respectively, and the p-values (0.3 and 0.4) indicate that CAT and CAT-BP are not

rejected (figure 5). Thus, among the four models, CAT and CAT-BP provide a better explanation

of the observed site-specific amino-acid distributions.

We next checked the aptitude of the models to account for the amino acid compositional varia-

tions between taxa. The most compositionally diverged sequence, compared to the overall dataset

empirical distribution, is Melipona, which displays an observed bias statistic ωo
b of 0.007. The models

CAT and GTR involve stationary Markovian processes of substitution assumed to be at equilibrium

all along the tree. The probability of observing a given state anywhere in the tree is thus equal to its

stationary probability, and those models are therefore expected to simulate homogeneous sequence

compositions. Consistent with this, under CAT and GTR the posterior predictive distribution of

the test statistic ωs
b displays a mean of respectively 0.0006 and 0.0005, which is about 10 times lower

than the observed value. the Z-scores (39.6 and 44.0, respectively) indicate that both stationary

models are strongly rejected concerning their ability to anticipate the compositional biases observed

in the data (figure 6).

In contrast, BP and CAT-BP are explicitly non-stationary and non-homogeneous. They account

for lineages specific compositional shifts, which allows them to simulate much more heterogeneous

sequence compositions compared to stationary models. Accordingly, BP and CAT-BP predict a

mean value of 0.005 and 0.004 for the bias statistic, thus much closer to the observed value 0.007.

However, the Z-scores of 2.2 and 3.6 still indicate that BP and CAT-BP are also rejected at the

0.05 level (Zω > 1.65, see Methods), albeit far less strongly that are CAT and GTR.

Altogether, our posterior predictive experiments indicate that a mixture of substitution processes

is needed in order to anticipate the observed site-specific biochemical restrictions, and concomitantly,

that non-stationarity and non-homogeneity is required to better anticipate the observed composi-

tional biases. Among the four models investigated here, CAT-BP is the only one simultaneously

implementing those two requirements.
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Probability of homoplasies

The arthropod dataset presumably displays conflicting convergent signals between hymenopterans

and the chelicerate Varroa, which are apparently strong enough to compete with the true phyloge-

netic signal. In such a context, models that do not correctly anticipate how frequent homoplasies

(i.e. convergences and reversions) can be may fail at detecting them, and may instead miss-interpret

them as synapomorphies (i.e. shared derived characters). This could be the reason why GTR, BP

and CAT artefactually cluster bees with ticks. In contrast, the ability of CAT-BP to correctly cluster

bees within insects may reflect its better anticipation of the level of homoplasy in the dataset.

To investigate this in more detail, we performed a posterior predictive analysis, using as the test

statistic the number of convergences between the ancestor of hymenopterans and Varroa. Specifi-

cally, we constrained the monophyly of insects, by assuming the topology found by CAT-BP, and

defined the four clades (A) hymenopterans, (B) lepidopterans, (C) Varroa and (D) other chelicer-

ates (Ixodes, Ornithodoros and Rhipicephalus). Under these settings, we simulated substitution

mappings, either conditional on the data at the leaves (observed) or not (posterior predictive), and

in each case, we recorded the number of substitution mappings for which the states at the base of

the four clades A, B, C and D correspond to a convergent pattern between the bees and Varroa (ωh,

equation 15). For a model to predict significantly less convergences than what is actually observed

means that it does not offer any good explanation for these observed convergences, and is therefore

biased in favor of the artefact.

The ‘observed’ distribution of the statistic ωo
h, obtained from mappings constrained by the

observed data is very similar across the four models, with a mean of approximately 30 convergences

(figure 7 A). In contrast, the posterior predictive distribution ωs
h differs significantly between the

models. In all four cases, it is shifted towards lower values compared to the observed distribution,

indicating that the four models anticipate less homoplasies in favor of the artefact than they are

forced to infer on the true data. Among the four models, GTR displays the strongest under-

anticipation (ωs
h = 12.42). Compared to GTR, the BP model performs slightly better (ωs

h = 15.13).

The anticipation of the CAT model are much better (ωs
h = 27.53). In fact, CAT anticipates near

twice as many homoplasies than does either GTR or BP, suggesting that the predominant model

violation is caused by the non-consideration of site-specific effects, rather than by compositional

effects. Finally, among the four models, CAT-BP displays the best anticipation of the occurrence
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of convergences (ωs
h = 28.40), which is consistent with the fact that it recovers a more reasonable

topology.

Note that the observed and predictive distributions of ωh are not significantly different under

CAT-BP, but also under CAT. Yet, compared to CAT-BP, CAT still obtains the artefact, although

with a lesser support (pp = 0.99) compared to BP and GTR (pp = 1). In this respect, it should be

stressed that the present experiment is just meant for illustrative purposes, and does certainly not

capture all possible sources of signals in favor of the artefact. Other site patterns apart from those

that we have considered here probably have an influence on the phylogenetic estimates obtained

under each model.

A similar experiment using as a test statistic, not the number of homoplasies ωh, but the number

of apparent synapomorphies ωs (equation 14), yields an inverted picture: the expected number of

synapomorphies under the posterior predictive distribution, successively under GTR, BP, CAT and

CAT-BP, forms a decreasing series, consistent with the fact that models anticipating more noisy

data will expect not only more homoplasies, but also less synapomorphies (figure 8 B). However,

in contrast to what is observed in the case of the number of homoplasies ωh, even CAT and CAT-

BP are rejected for the ωs statistic, as the posterior predictive mean number of synapomorphies

are significantly higher than the observed means. In other words, all models observe much less

phylogenetic signal in favor of the correct phylogenetic relationships than what they would have

expected, which is in itself a good indicator of remaining model violations.

Cross-validations

Finally, the fits of the four models were compared by cross-validation (see Methods). The cross-

validation scores under each model, and using either the CAT-BP or the GTR topology, were

evaluated on 10 random replicated splits of the dataset. The GTR model was used as a reference.

The best fit is obtained by the BP model, followed by CAT-BP, GTR, and finally CAT (table 2).

The fact that BP is better than GTR, and similarly, that CAT-BP is better than CAT, indicates an

improvement brought by the addition of non-stationarity. On the other hand, the worse fit of CAT

compared to GTR, and similarly, of CAT-BP compared to BP, seems to indicate that the mixture

of Poisson processes is not adequate for this dataset. A reason could be that the dataset is too

small for CAT to be able to infer statistically robust categories. Note also that the order between
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the four models was not stable across the 10 replicates. For instance, BP was found less good than

GTR on 1 replicate, CAT better than GTR on 2, and CAT-BP better than BP on 2 out of the 10

replicates. This further indicates that the dataset is too small to draw definitive conclusions about

the relative merits of the models investigated here.

In conclusion, more experiments on various datasets are needed in order to determine whether

or not the CAT-BP model yields a good fit in general, as suggested by all other results obtained in

the present study.

Discussion

The importance of combining model features

We have introduced a new model for protein sequence evolution which gathers the advantages of

both mixture and non-stationary approaches. Models behaviors were investigated using posterior

predictive tests, based on two statistics, meant to measure how the models account for site- or

taxon-specific amino acid distributions. Importantly, the GTR, BP and CAT models were all

rejected by either one or both of these two statistics. Concomitantly, all three models produced a

phylogenetic reconstruction artefact, clustering the most AT-biased and fastest evolving species in

our arthropod case-study. In contrast the CAT-BP combination performed much better for the two

posterior predictive tests. It was also the only model able to avoid the phylogenetic artefact. The

more sensible phylogenetic tree estimated by CAT-BP, as well as its more accurate anticipations of

heterogeneities along time and along the sequence, suggest that simultaneously accounting for site-

specific and compositional effects results in a synergistic improvement of the phylogenetic inference.

Interestingly, this synergistic effect implies that, in itself, a phylogenetic artefact cannot be

unequivocally attributed to the violation of a particular assumption of the model. For instance,

in the present case, it is difficult to say that the attraction of bees and ticks is ‘caused by’ the

similar compositional biases of these two taxa, nor that it is ‘due to’ the high level of convergence

mechanically implied by the fact that the effective amino acid alphabet at each site is very small.

A more satisfactory interpretation of this problem, as indicated by our posterior predictive

experiments, is that CAT and BP tend to produce the same artefact because they both fail at

correctly explaining why so many sites support a sistergroup relationship between bees and ticks, yet
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this failure has a different cause in each case. CAT does not understand that similar compositional

biases may cause spurious convergences, whereas BP does not understand that selective restrictions

of the amino acid alphabet at a given site imply higher levels of convergent substitution towards

the same amino acid at that site. Conversely, this means that both problems have to be correctly

dealt with in the frame of one and the same model, if one wants to recover a reasonable phylogeny.

To illustrate more clearly how this synergy works, we focussed on the particularly striking case

of the columns displaying only K and R. We roughly estimated how each model evaluates the

probability of convergent evolution at those columns, in the context of the present artefact. The

stationary probabilities of the substitution process inferred by each model, averaged over all K/R

sites of the alignment, and on the two branches leading to bees and Varroa are shown on figure 8.

Compared to the global equilibrium frequency profiles estimated by GTR (figure 8 A), the profiles

estimated by BP along the two branches of interest (figure 8 B) are enriched in amino acids such as

Isoleucine (I) and Methionine (M), and depleted in Alanine (A) and Glycine (G), which is consistent

with the hypothesis that biases at the amino acid level are essentially driven by the GC-bias in the

present case (Foster, Jermiin, and Hickey 1997). On the other hand, the overall shape of the profile

is not fundamentally different between these two models, and more importantly, both profiles are

flat. In contrast, high stationary probabilities for states K and R are inferred under the mixture

models CAT and CAT-BP (figures 8 C and D), thus accommodating for the underlying selective

constraints at those K/R sites. Interestingly, whereas the overall frequency of K over lineages is

globally smaller than R, as displayed under CAT, the relation between them is inverted on the two

branches leading to the AT-rich clades bees and Varroa, as displayed specifically under CAT-BP.

This is consistent with the fact that K, but not R, is encoded with AT rich codons. Yet, such

an inversion in the relative stationary probability of the two amino-acids is not observed when

comparing the profiles under GTR and GTR-BP (figures 8 A and B).

From these profiles, one can get a crude estimate of how each model estimates the probability

for a K/R site to undergo convergent evolution towards K along the two lineages, simply by the

square of the stationary probability of K (Lartillot, Brinkmann, and Philippe 2007). This amounts

to assuming that the two branches are infinitely long and that processes are at equilibrium. The

resulting probability is about only 0.0004 under GTR, 0.001 under BP, goes up to 0.03 under CAT,

to reach more than 0.1 under CAT-BP. Seen from CAT-BP, this clearly illustrates why only the
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combination works: if one does not account for non-stationarity, one under-evaluates how likely

convergent evolution towards K will be by a factor 3 (comparing CAT-BP and CAT). And if one

does not model heterogeneities along the sequence, one misses the point by a factor 100 (comparing

CAT-BP and BP). In both cases, although for different reasons, the two models cannot ‘understand’

why there should be so many convergences towards state K between bees and ticks, which this leads

them to take this apparent signal as a true signal, and thus, to produce the same artefact.

More generally, in asymmetrical situations such as the present one, which is a typical case of long

branch attraction, the apparent signal in favor of the artefactual clustering of the two long branches

is often stronger in the absolute than the true phylogenetic signal (authentic synapomorphies).

In such situations, and provided that the dataset is big enough, any under-anticipation of the

probability of homoplasies, for whichever reason, will cause the same systematic artefact, where the

two long branches will be put together. In practice, this implies that models jointly combining all

the essential features leading to a better anticipation of phylogenetic noise will be the only one able

to correctly deal with such challenging phylogenetic problems.

Comments on the reconstructed phylogeny

As already mentioned, RY recoding had been thus far the only method able to recover the monophyly

of insects using the nucleotidic version of the dataset investigated here (Delsuc, Phillips, and Penny

2003; Delsuc, Brinkmann, and Philippe 2005). This may be due to the fact that the RY recoding

may jointly alleviate AT biases effects, by recoding purines A and G into the state R and pyrimidine

C and T into Y, and the overall saturation, by only considering transversions while eliminating the

much more frequent transitions. The resulting effects would then be similar to those described

for CAT-BP. In this direction, we tried several recoding schemes at the level of the amino acid

alphabet (Rodriguez-Ezpeleta et al. 2007). However, we still obtained the artefactual tree in all

cases (not shown). Amino acid recoding thus seems inefficient here. More generally, the divide

between phylogenetic noise and phylogenetic signal may be more subtle than what is assumed by

amino-acid recoding schemes, which may therefore be either inefficient, or result in a too extreme loss

of phylogenetic information. Accordingly, one should probably prefer the use of CAT-BP, or more

elaborate models in the same spirit, entailing the possibility of much more refined interpretations

of the data in terms of noise and signal.
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Although the phylogeny of Hexapoda remains controversial, the 9 insect species investigated here

are thought to group monophyletically into the so called Holometabola phylum. Within this phylum,

many studies have argued for the monophyly of Mecopterida, including Diptera and Lepidoptera to

the exclusion of Hymenoptera and Coleoptera (Wheeler et al. 2001; Whiting 2002; Castro and Dow-

ton 2005; Delsuc, Brinkmann, and Philippe 2005; Savard et al. 2006). Concerning the placement

of hymenopterans within Holometabola, no clear consensus has emerged yet. They may be found

first emerging species (Castro and Dowton 2005; Savard et al. 2006), sister group of Mecopterida

(Wheeler et al. 2001; Whiting 2002; Castro and Dowton 2005) or of Coleoptera (Delsuc, Phillips,

and Penny 2003; Delsuc, Brinkmann, and Philippe 2005). We indeed recover Diptera, Lepidoptera,

Hymenoptera and Coleoptera as strongly supported monophyletic clades. However, our topology

displays very low supports for the positions of those four clades among Holometabola and further

breaks the assumed Mecopterida monophyly. It should thus be considered with caution.

Future directions

Intuitively, one would like to interpret the posterior distribution of the modulators along the tree in

historical terms. However, the patterns found in the present analysis (see Supplementary Materials,

figure S1) do not lend themselves to an easy cladistic interpretation, as what was found previously

on a simpler case (Blanquart and Lartillot 2006). This observation suggests that, at least under

the present version of the model, the breakpoint distribution is more an ad-hoc device providing

the model with some non-parametric flexibility with respect to compositional heterogeneities, than

a reliable account of the history of events of compositional drifts along the lineages. Note, however,

that this does not prevent the posterior mean modulators along each branch to provide potentially

good estimates of the average compositional propensities along the corresponding lineages.

Apart from that, both our posterior predictive experiments and cross-validations show that the

CAT-BP model has still quite a few weaknesses. For instance, although BP and CAT-BP have been

specifically devised to account for compositional biases, both are slightly rejected by the composi-

tional test (p < 0.05), indicating that the stochastic process we have proposed to describe the mod-

ulations of the stationary probabilities over time is not sufficiently sophisticated to accurately catch

the dynamics of compositional shifts along lineages. Several of its features can be improved. First,

modulators are drawn i.i.d. from the Gb
0 distribution. As proposed previously (Blanquart and Lar-

29



tillot 2006), it would be interesting to test first order Markov processes instead, which would allow

more frequent but less dramatic changes along with time. The overall dimensionality/granularity of

the process could be tuned through the hyper-parameters controlling the amplitude of the discrete

shifts, or the rate of breakpoint creation. In another direction, the Dirichlet prior on modulators

itself is questionable, and could also be a limiting factor for describing modulator shapes and likely

transformations along time. As an alternative parameterization, one could rely on modulators de-

fined in a log-scale, and endowed with a multivariate Gaussian prior. Compared to a Dirichlet, a

multivariate Gaussian can be hyper-parameterized with much more flexibility (200 degrees of free-

dom available, compared to the 20 degrees of freedom of the Dirichlet). Finally, instead of using a

piecewise constant process, one could use a continuous autocorrelated diffusion process, similar to

those used for clock relaxation, but transposed in a multivariate framework. All those alternative

specifications are currently under investigation.

We also note that, in spite of its good performances in the homoplasy test (ωh) the CAT-BP

model is rejected by the test measuring the number of apparent synapomorphies (ωs), More ex-

periments on various datasets are obviously required to confirm this tendency, but this suggests

remaining model violations that are likely to have a significant impact on the phylogenetic accu-

racy, as they directly bear on the model’s anticipations concerning the intensity and the structure

of primary phylogenetic signal. Many candidate mis-specifications can be suggested, which could

be responsible for this weakness, among which the possible insufficiencies of the modulation process

mentioned above, but also of the mixture model across sites, or to yet other features, like het-

erotachy, or even variations with time of the site-specific biochemical preferences. The latter two

phenomena can be modelled using Markov Modulated Models (Galtier 2001; Holmes and Rubin

2002). Importantly, as was illustrated by this study, such model improvements, all of which have

already been proposed in the recent phylogenetic literature, should now be tested in combination

with each other, rather than separately, so as to take advantage of potential synergistic effects such

as the one observed here between CAT and BP.
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List of tables

Table 1.

Lengths in posterior number of substitutions per sites inferred on the GTR (upper quadrant) and

the CAT-BP (lower quadrant) topologies.

(Apis m., Melipona b.) Varroa d. Tree length

GTR 0.59 0.37 5.09

BP 0.60 0.47 5.38

CAT 1.62 0.71 9.93

CAT-BP 2.05 1.23 10.49

GTR 0.82 0.54 5.40

BP 0.78 0.57 5.41

CAT 2.07 1.13 9.40

CAT-BP 2.23 1.34 11.03
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Table 2.

Cross-validation scores using GTR as the reference, under the fixed CAT-BP and GTR topologies.

CAT-BP topology GTR topology

BP 28.6 ± 10.6 25.7 ± 9.3

CAT −8.8± 14.7 −8.5± 16.5

CAT-BP 15.8 ± 17.1 17.6 ± 17.2
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Figure legends

Figure 1.

A realization of the non-stationary mixture process. A site i is allocated to category k, of profile

Πc
k. One breakpoint has been created, splitting the tree into two areas under the influence of two

distinct modulators, Πb
0 (black area) and Πb

n (gray area, here n = 1). Profile Πc
k and modulator Πb

n

are combined into a site and lineage specific set of stationary probabilities πkn.

Figure 2.

Illustration of synapomorphic (figure 2 A) and homoplasic (figure 2 B) site patterns. A: a single

substitution can explain the data observed at the leaves, which defines an apparent synapomorphy.

B: two independent substitutions are needed to explain the site-pattern, which results in an unam-

biguous homoplasy.

Figure 3.

Posterior consensus trees obtained under GTR (A), BP (B), CAT (C) and CAT-BP (D) (Only

posterior supports < 1 are indicated).

Figure 4.

Saturation graph obtained under GTR (A), BP (B), CAT (C) and CAT-BP (D). For each site,

the diversity (i.e. the number of distinct states observed at the corresponding column) is plotted

against the posterior mean number of substitution inferred under each model.

Figure 5.

Observed value (ωo
d = 2.74, arrow) and posterior predictive distribution of the diversity test statistic

ωd under GTR (A), BP (B), CAT (C) and CAT-BP (D).

Figure 6.

Observed value (ωo
b = 0.007, arrow) and posterior predictive distribution of the compositional test

statistic ωb under GTR (A), BP (B), CAT (C) and CAT-BP (D).
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Figure 7.

Observed (dark gray) and predictive (light gray) number of homoplasies (A) and of apparent synapo-

morphies (B) under GTR, BP, CAT and CAT-BP.

Figure 8.

Mean stationary probabilities inferred under GTR (A) and CAT (C), BP (B) and CAT-BP (D),

along the branches leading to the hymenopteran clade (1) and to Varroa d. (2).
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1 Monte Carlo estimators

1.1 Statistics on the model’s parameters

The posterior distribution of the model is measured through several statistics, the most general being the

logarithm of the likelihood:

− ln L = − ln(p(D | θ,M)). (1)

Most of other statistics used are the values of the parameters α, N and the hyper-parameters ε, β, µb and

µc. One also investigates more precisely the number of modulator per branch, N j (figure S1). Vectors

and sets of parameters require further calculations, in order to determine convenient summary statistics.

First, the total tree length T is expressed as:

T =
J∑

j=1

t j. (2)

The states of vectors, such as φb and φc, are visualized by their Shannon entropy:

E(φ) =
1
S

S∑
s=1

φs lnφs. (3)

The modulation process state over branch j is summarized by the entropy of the averaged modulator

Πb
j,s:

Πb
j,s =

N j∑
n=0

(xn+1− xn)Πb
n,s,

where, when n = 0 and n = N j+1, then x0 = 0 and xN j+1 = 1, and Πb
0 stands for the modulator propagated

up to the beginning of the branch. Mean modulators Πb
j are subsequently averaged over the whole tree:

Πb
s =

1
T

J∑
j=1

t jΠ
b
j,s. (4)

Finally, the state of the mixture process is first illustrated by the occupancy rates of the K categories

over sites, ηηη, where ηk sites are allocated to the category k. One also summarise the state of the mixture

process by averaging the K profiles over sites:

Πc
s =

K∑
k=1

ηk

I
Πc

k,s. (5)

The Shannon entropies (equation 3) of the tree latter vectors, Πb, ηηη and Πc are respectively denoted as

E(Πb), E(ηηη) and E(Πc).



1.2 Estimations on the statistics’ posterior distributions

A set θA = {θ1, ..., θA} of parameter values is sampled from the posterior distribution of the model, θa ∼

p(θ | D). In the following g̃(θA), where g() stands for any of the previous statistics, will denote a Monte

Carlo estimation over A samples:

g̃(θA) =
1
A

A∑
a=1

g(θa). (6)

Let S Dg(θA) denotes the standard deviation of the posterior distribution g(θA):

S Dg(θA) =

√√√
1
A

A∑
a=1

(
g(θa)− g̃(θA)

)2
. (7)

For a given series of samples θA, the standard error S Eg(θA) associated to the Monte Carlo estimation

g̃(θA) is expressed as its standard deviation divided by the square root of its effective size Ae f f :

S Eg(θA) =
S Dg(θA)√

Ae f f
. (8)

The effective size is obtained following the decorrelation method of Geyer (1992), and Raftery and Lewis

(1992) . A last measure on the posterior distribution of a statistic g(), over the θA sample set, is its 95%

credibility interval, 95% CIg(θA).

1.3 Results under CATBP

g g̃ S Dg S Eg 95% CIg

− ln L 16649.2 69.0901 12.514 [16516.9,16790.1]
T 10.485 0.7562 0.0657 [9.1251,12.018]
α 0.3421 0.0191 0.0023 [0.3063,0.3821]
N 6.9205 1.0357 0.1378 [5,9]
E(Πb) 0.9368 0.0103 0.0009 [0.9145,0.9553]
E(Πc) 0.9321 0.0040 0.0003 [0.9240,0.9395]
E(ηηη) 3.5661 0.0421 0.0054 [3.4809,3.6459]
E(φb) 0.9651 0.0085 0.0007 [0.9477,0.9799]
E(φc) 0.9558 0.0077 0.0003 [0.9398,0.9705]
µb 79.551 12.596 0.2817 [57.508,107.12]
µc 4.1845 0.2687 0.0202 [3.6967,4.7467]
ε 7.9098 3.0125 0.1422 [3.0369,15.039]
β 0.2894 0.0529 0.0026 [0.2011,0.4107]

Table 1: Monte Carlo estimators g̃, standard deviations S Dg, standards errors S Eg and 95% CIg cred-
ibility interval measured for the main statistics summarizing the posterior distribution of the CATBP
model parameters (free topology analysis).



Figure S1: Posterior number of modulator per branch, Ñ j, infered under the CAT BP model (null values

are omited, branches leading to Varroa and to the hymenopterans are shorten).



2 Assessing convergence

The convergence of two independent chains may be checked, given a statistic, by looking at the differ-

ences between their posterior distributions and respective Monte Carlo estimators. The most obvious

comparisons rely on the absolute, g1 − g2, and relative, 100(g1−g2)
g2

, differences between the estimates of

the two independent runs.

Additionally, a Monte Carlo estimator is expected to fluctuate, around its current estimated value,

within an interval of g±1.5S Eg (equation 8, Geyer 1992, Raftery and Lewis 1992). Therefore, an abso-

lute difference |g1−g2| lesser than 1.5S E1 and 1.5S E2 is expected in the case of a correct convergence of

both chains (figure S2 A). Another convergence check is provided by the 95%CI overlap. This overlap,
100(CI1

⋂
CI2)

CI1
⋃

CI2
, is expected to be as close as possible to 100% (figure S2 B). All the Monte Carlo estima-

tions summarized in the table 1 are checked versus a second independent run, applying the four latter

convergence indicators (table 2). Results indicate that all chains have correctly converged.

Finally, the independent chains are classically checked for the convergence of the posterior proba-

bilities of each bipartition. The result for two chains sampling the posterior topology under the CAT BP

model are reported in the table 3. The obtained maximum posterior probability difference was of 39%

(this may indicate that sample sizes of A = 2000 are too small, and that supports for the branching within

insects are poorly estimated).



Figure S2: Posterior distribution of α, sampled by two independant chains. S2 A: 3 standard error

intervals. S2 B: 95%CI intervals.



g g1−g2
100(g1−g2)

g2
S Eg × (g1−g2) 100(CI1

⋂
CI2)

CI1
⋃

CI2

−̃ ln L 11.352 0.0681% 0.907 91.07%
T̃ 0.0247 0.2355% 0.376 84.47%
α̃ 0.0001 0.0346% 0.066 89.47%
Ñ 0.0700 1.0115% 0.507 80.00%
˜
E(Πb) 0.0025 0.2719% 2.976 84.46%
˜
E(Πc) 0.0008 0.0944% 2.783 88.23%
Ẽ(ηηη) 0.0109 0.3072% 2.040 88.05%
Ẽ(φb) 0.0030 0.3156% 4.102 80.82%
Ẽ(φc) 0.0009 0.0981% 2.869 95.93%
µ̃b 2.8324 3.5605% 10.05 88.69%
µ̃c 0.0354 0.8482% 1.755 92.69%
ε̃ 0.0982 1.2426% 0.691 96.56%
β̃ 0.0004 0.1423% 0.159 96.13%

Table 2: Comparison of two independent free topology analyses under the CAT BP model. The statistic

for which the chains are likely to have convergence difficulties are displayed in red.
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pp1 pp2

. . . . . . . . . . . * * . . . * * * * 0.13 0.52

. . . . . . . . . . . . . * * * * * * * 0.85 0.47

. . . . * * * * * * * * * * * * * * * * 0.22 0.09

. . * * . . . . . . . * * * * * * * * * 0.70 0.79

. . * * * * * * * * * . . . . . . . . . 0.07 0.10

. . . . . . . * * * . . . . . . . . . . 0.96 0.97

. . . . . . . . . . . . . . . . * * . . 0.99 1.00

Table 3: Comparison of bipartition posterior probabilities (pp) obtained from two independent runs

under the CAT BP model. Only differences greater than 1% are shown.



3 Alternative prior specifications

Several alternative prior specifications were checked. Let UNI denotes an arbitrarily bounded uniform

prior distribution, EXPζ and POIζ respectively an exponential and a Poisson prior distribution, both

of expectation ζ, and DIRµ,φ a generalized Dirichlet prior, parameterized with a concentration µ and a

center φ on the simplex. The reference configuration is denoted as CAT BP (table 4, first line). The seven

designed alternative prior specifications imply the modification of only one of the prior at a time (table

4).

We first consider alternative uniform priors for the parameters α and β, resulting into the models

CAT BPα UNI and CAT BPβ UNI , respectively. The non-stationary component of the model implies N

modulators which are a priori distributed according to a Poisson distribution of rate ε. We originally

defined a uniform prior distribution over ε, we now propose two alternative exponential specifications,

CAT BPε EXPJ and CAT BPε EXP 1
J
, of respective permissive and conservative expectations J and 1

J . An-

other alternative specification, CAT BPN UNI , does not involve the hyper-parameter ε and assumes a

uniform prior distribution over the number of modulator instead.

In a Bayesian spirit, hyper-parameters are ideally used in the case where the distribution of a pop-

ulation of homologous parameters has to be collectively controlled. Following the specification of our

model, this is typically the case of the J branch lengths t j, of the K profiles Πc and of the N modulators

Πb, whose distributions are parameterized by respective hyper-parameters β, µcφc and µbφb. At odds

with this standard practice, we devised two models CAT BPt j UNI and CAT BPΠb,Πc UNI , considering

respectively the branch lengths, and both the profiles and modulators, as drawn from uniform priors.



α β t j ε N Πc Πb

CAT BP EXP1 EXP1 EXPβ UNI POIε DIRµcφc DIRµbφb

CAT BPα UNI UNI + + + + + +

CAT BPβ UNI + UNI + + + + +

CAT BPε EXPJ + + + EXPJ + + +

CAT BPε EXP 1
J

+ + + EXP 1
J
+ + +

CAT BPN UNI + + + −−− UNI + +

CAT BPt j UNI + −−− UNI + + + +

CAT BPΠb,Πc UNI + + + + + UNI UNI

Table 4: Reference and alternative prior specifications of the model CAT BP. Symbol + indicates that

the prior is the same as in the reference version, and −−− indicates that a given hyper parameter is

discarded from a given model.

3.1 Free topology analyzes

The 8 alternative configurations (table 4) are first applied to free topology analyzes. Each experiment

was run twice, in order to assess convergence (see part 2). The Monte Carlo estimators were evaluated

from 2,000 samples collected from the models’ posterior distribution.

3.1.1 Single parameter prior

Imposing a uniform prior on either α and β does not influence the overall distributions of the four most

important statistics (figure S3). The alternative specifications on the rate of modulation ε are more

interesting (figure S4). Although the exponential prior of expectation J = 48 was expected to increase

the averaged number of modulation point, N, one observes similar results compared to the original

prior specification (model CAT BPε EXPJ , figure S4 B). The conservative exponential prior of expectation
1
J = 0.02 allows the appearance of only 3.6 modulators along the tree (model CAT BPε EXP 1

J
, figure

S4 C), which is surprisingly still enough to infer insect monophyly (figure S7 C). Another alternative

prior specification likely to influence the modulation process would be the uniform distribution over the

number of modulator, N. However, in spite of the large maximal bound of N = 150 implying an averaged

prior number of 75 modulators, one observes that the model still infers similar values of N compared to

the reference configuration.

All latter specifications yield nearly identical posterior distributions, and importantly succeed in solv-

ing the artifact and in infering insect monophyly (figures S6 and S7). They consequently appear to have

minor influence on posterior estimations, which remain dominated by the evidence provided by the data.



3.1.2 Prior on a population of parameter

Two other specifications assume uniform prior, rather than flexibly parameterized ones, over the large

sets of parameters represented by the J branch lengths (model CAT BPt j UNI), the shape of the K profiles

Πc and of the N modulators Πb (model CAT BPΠb,Πc UNI).

Concerning the branch lengths, the uniform distribution is bounded to a maximal value for the total

length of the tree of T = 30, and each of the 38 branches has an a priori length of t j ≈ 0.8, although

most of them appear a posteriori shorter. Similarly, all the modulators and profiles are assumed a priori

clustered around the center of the simplex, i.e. near the flat vector { 1
20 , ...,

1
20 }, and thus not anymore

centered around biologically reasonable frequencies.

Under the uniform prior on branch lengths (CAT BPt j UNI), the model infers a significantly longer

tree (figure S5 B). This prior specification appears able to solve the artefact consisting in clustering the

hymenopterans within chelicerates (figure S8 B). However, it does not cluster hymenopterans with the

lepidopterans as do the previous models. This prior specification therefore yields significantly different

results compared to all other ones tested so far.

Finally, the configuration CAT BPΠb,Πc UNI frustrated the model (that is, its two non parametric com-

ponents) so that near zero modulators are created (Ñ = 0.01, figure S5 C). Reducing to a nearly homo-

geneous condition, the model then produces the artifact and, as CAT , clusters the hymenopterans within

chelicerates (figure S8 C).

In light of these two experiments, we want to emphaze the need for flexible priors in the case of a

population of homologous parameters, and especially in the case of non parametric systems. In this case,

a cross talk between parameters is crucial as it allows them to collectively infer their global distribution,

thus bypassing the lack of evidence brought by the data on each isolated parameter of the population.

The more relevant prior resulting from hyper-parameters reduces the cost of inaccurate prior guesses,

and consequently the N-fold prior impact on the posterior distribution.



Figure S3: plots of the posterior distribution. S3 A: reference configuration CAT BP. Alternative config-

urations CAT BPα UNI (S3 B) and CAT BPβ UNI (S3 C).



Figure S4: plots of the posterior distribution. S4 A: reference configuration CAT BP. Alternative config-

urations CAT BPε EXPJ (S4 B), CAT BPε EXP 1
J

(S4 C), and CAT BPN UNI (S4 D).



Figure S5: plots of the posterior distribution. S5 A: reference configuration CAT BP. Alternative config-

urations CAT BPt j UNI (S5 B) and CAT BPΠc,Πb UNI (S5 C).



Figure S6: majority rule consensus and posterior supports. S6 A: reference configuration CAT BP.

Alternative configurations CAT BPα UNI (figure S6 B) and CAT BPβ UNI (figure S6 C).



Figure S7: majority rule consensus and posterior supports. S7 A: reference configuration CAT BP.

Alternative configurations CAT BPε EXPJ (S7 B), CAT BPε EXP 1
J

(S7 C), and CAT BPN UNI (S7 D).



Figure S8: majority rule consensus and posterior supports. S8 A: reference configuration CAT BP.

Alternative configurations CAT BPt j UNI (S8 B) and CAT BPΠb,Πc UNI (S8 C).



3.2 Posterior predictive experiments

The posterior predictive experiment were performed under the 8 alternative prior configurations over

the CAT BP model introduced above, and fixing the topology to the one obtained under the original

configuration (figure S3 A). Table 5 reports the anticipations for the diversity ωd and the bias ωb test

statistics and their corresponding Z-scores (see method). Corresponding distributions are displayed by

figures S9, S10 and S11.

Concerning the site diversity test statistics ωd, the Z-scores range from 0.05 under the CAT BPβ UNI

configuration, to 1.39 under the CAT BPΠb,Πc UNI . For the bias test ωb, Z-scores range from 2.22 un-

der CAT BPβ UNI , to 7.05, again under CAT BPΠb,Πc UNI . Even for the most frustrating configuration

CAT BPΠb,Πc UNI , anticipations fit the data much better than does GTR (table 5), and consequently CAT

and BP, due to their lack of consideration of, respectively, the compositional drifts and the site diversity.



ωd Zd ωb Zb

GTR 3.350 6.82 0.00051 44.02
CAT BP 2.722 0.28 0.00316 4.55
CAT BPα UNI 2.729 0.20 0.00313 4.64
CAT BPβ UNI 2.747 0.05 0.00463 2.22
CAT BPε EXPJ 2.723 0.29 0.00326 4.44
CAT BPε EXP 1

J
2.734 0.131 0.00255 7.05

CAT BPN UNI 2.716 0.37 0.00327 4.29
CAT BPt j UNI 2.849 1.39 0.00309 4.70
CAT BPΠb,Πc UNI 2.944 2.52 0.00209 9.30

Table 5: Summary of the posterior predictive experiments, under the 8 considered prior specifications.

Test statistics are ωd for the site diversity, and ωb for the sequence biases. Associated Z-scores are

respectively denoted as Zd and Zb. Observed values are ωo
d = 2.744 and ωo

b = 0.00668.



Figure S9: posterior predictive distribution ωd and ωb. S9 A: reference configuration CAT BP. Alterna-

tive configurations CAT BPα UNI (S9 B) and CAT BPβ UNI (S9 C).



Figure S10: posterior predictive distribution ωd and ωb. S10 A: reference configuration CAT BP. Alter-

native configurations CAT BPε EXPJ (S10 B), CAT BPε EXP 1
J

(S10 C), and CAT BPN UNI (S10 D).



Figure S11: posterior predictive distribution ωd and ωb. S11 A: reference configuration CAT BP. Alter-

native configurations CAT BPt j UNI (S11 B) and CAT BPΠb,Πc UNI (S11 C).
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