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1. Inférence phylogénétique 
 Objectif : reconstruire l'histoire évolutive d'un ensemble 

d'espèces à partir de données moléculaires 



Entrées des algorithmes 
phylogénétiques 

•  Méthodes basées sur les caractères 
(séquences moléculaires) :  

E1 : ATCGGATCGTATTCGA 
E2 : ATGCCTAGGATATGGT 
E3 : TTGGGAACGCATCCTA 
•  Méthodes basées sur les distances :  

 
 
 
 
 
 
 
 

E1 E2 E3 
E1 0 11 6 
E2 11 0 12 
E3 6 12 0 



Principales méthodes 

1.  Méthodes de distances (NJ, UPGMA). 
2.  Maximum de parcimonie. 
3.  Maximum de vraisemblance. 
4.  Méthodes bayésiennes. 
5.  Peu de nouveaux développements 

depuis 15 ans. 



Neighbor-Joining (NJ) 
•  Méthode développée par Saitou et Nei (1987). 
•  Méthode de distances la plus utilisée. 
•  Entrée : Matrice de distances sur n espèces. 
•  Sortie : Arbre phylogénétique non enraciné dont les feuilles sont en 

correspondance avec les n espèces considérées. 
•  Complexité : O(n3). 
•  Algorithme itératif. 



Arbres additifs 

Condition des 4 points :  
d(x;y)+d(z;w) ≤ Max{d(x;z)+d(y;w) ; d(x;w)+d(y;z)} 
↔ Min{d(x;y)+d(z;w)-d(x;z)-d(y;w) ; d(x;y)+d(z;w)-d(x;w)-d(y;z)} ≤ 0. 



2. Évolution réticulée (non 
arborescente) 

•  Hybridation 
•  Transferts horizontaux de gènes 
•  Homoplasie 
•  Autres phénomènes 
 

 Comment prendre en compte ces 
phénomènes dans les algorithmes 
d'inférence d'arbres phylogénétiques ? 

 



Hybridation 



Transfert horizontal 



Autres phénomènes 

•  Duplications 
•  Pertes de gènes 
•  Recombinaisons génétiques 



3. Réseaux phylogénétiques 
•  Définition : Graphe utilisé pour représenter des relations d'évolution 

entre un ensemble de taxons qui sont associés à certains des 
nœuds du graphe (généralement les feuilles). 

 
•  Réseau explicite : arbre auquel on rajoute des réticulations qui 

représentent explicitement certains phénomènes évolutifs comme 
l'hybridation. 

 
•  Réseau abstrait : réseau qui permet seulement de visualiser 

certaines incompatibilités dans les données sans expliciter des 
phénomènes biologiques particuliers. 

•  De nombreuses méthodes d’inférence de tels réseaux ont été 
développées depuis une quinzaine d’années. 



Principales méthodes d'inférence 
de réseaux phylogénétiques 

•  Réseaux de bipartitions (Bandelt et Dress, 1992). 
•  NeigborNet (Bryant et Moulton, 2004) : Méthode d'inférence de split-

graphes (représentations graphiques de réseaux de bipartitions) à 
partir de matrices de distances. 

•  SplitsTree (Huson et Bryant, 2006) : Logiciel d'inférence de split-
graphes à partir de différents types de données en utilisant la 
méthode NeighborNet. 



•  T-Rex (Boc et al, 2012) : Identification de transferts horizontaux de 
gènes à partir d'un ensemble d'arbres contradictoires. 



•  Inférence de réseaux d'hybridation à partir d'un ensemble d'arbres 
contradictoires : (Albrecht et al, 2012), (Chen et Wang, 2012). 

 
 

 2 arbres contradictoires             Réseau d'hybridation correspondant 
 



•  Dendroscope (Huson et Scornavacca, 2012) : Inférence de réseaux de 
clusters. 

 
•  Réseaux de niveau k (Van Iersel et al, 2010) : réseaux où le nombre 

maximum de réticulations contenues entièrement dans une composante 
biconnexe de N est égal à k. 

   Niveau 1   Niveau 2 



4. Biolinguistique 

•  Les méthodes d’analyse phylogénétique sont de 
plus en plus utilisées pour inférer l’histoire des 
langues. 

 
•  Les principales études portent sur les langues 

Indo-Européennes (IE). 
 



Histoire des langues IE 

Arbre obtenu par Gray et Atkinson (2003). 



Liens entre phylogénie et 
histoire des langues 

•  Sélection naturelle : Sélection sociale. 
•  Transfert horizontal : Emprunt de mots 

(exemple : l’anglais est une langue germanique 
qui a emprunté plus de 50% de son lexique du 
latin et du français).  

•  Plantes hybrides : Langues créoles (exemple : le 
Sranan est un mélange d’anglais et de 
néerlandais parlé au Surinam). 

•  Fossiles : Textes anciens. 
•  Homologies : Cognats, i.e., groupes de mots 

apparentés ayant une racine commune. 

 



Base de données 
•  Basée sur la liste Swadesh (200 mots). 
•  87 langues IE considérées. 
•  Regroupement des 200 mots en 1315 cognats. 
•  Données partielles : pour la plupart des mots, 

certaines traductions manquent ou n’ont pas été 
associées à un des 1315 cognats. 

•  Version de (Boc et al, 2010) :  
http://www.trex.uqam.ca/biolinguistics/ 



Distances entre langues 

•  Pour chaque langue, on obtient une séquence 
binaire de taille 1315 (1 ou 0 en position i selon 
l’appartenance ou non au i-ème cognat). 

•  Séquences utilisées par Gray et Atkinson (2003) 
avec des méthodes bayésiennes. 

•  Distance de Hamming : Nombre de cognats 
contenant seulement une des deux langues 
considérées. 

•  On obtient ainsi une matrice de distances 
unique. 

 



Distances entre mots 
•  Pour chacun des 200 mots, on peut calculer la distance 

entre les langues en utilisant la distance de Levenshtein ou 
distance d'édition. 

•  Exemple : la distance entre VACHE et VACA est égale à 2. 
•  Algorithmes de programmation dynamique (semblables aux 

algorithmes d’alignement). 
•  Distances normalisées par le nombre de caractères du mot 

le plus long des deux mots comparés : La distance 
normalisée entre VACHE et VACA est égale à 2/5. 

•  Distances normalisées fixées à 1 (le maximum possible) si 
les mots ne sont pas dans le même cognat. 



Autres versions de distances 
entre mots 

•  Distance de Levenshtein modifiée en tenant 
compte de la proximité de certaines lettres (Boc 
et al, 2010). 

•  Modification des distances de Levenshtein par la 
procédure proposée par Serva et Petroni (2008). 

 
•  Distances de Levenshtein basées sur la 

prononciation (List, 2012). 



Données utilisées 
•  87 séquences binaires de taille 1315 (Gray et 

Atkinson 2003). 
OU 
 

•  Une matrice de distances (de Hamming) de taille 
87 (avec notre nouvel algorithme). 

OU 
 

•  200 matrices de distances (Levenshtein non 
modifiées) de taille 87 (Split-graphes avec Split-
Tree). 



5. Un nouvel algorithme 

 Deux principes fondamentaux :  
 
1.  Regroupement hiérarchique (algorithme Neigbor-Joining). 

2.  Principe des moindres carrés. 
 

  
 

 Willems, M., Tahiri, N. et Makarenkov, V. (2014). A new efficient algorithm for inferring explicit 
hybridization networks following the Neighbor-Joining principle, Journal of Bioinformatics and 
Computational Biology, 12(5), DOI: 10.1142/S0219720014500243 

 
 
 
 



Définition des distances (dans un 
réseau additif) 

•  D[i][h]=Lh+Li- αL0
i+(1- α)(L0

j+d(Y;X)),    (1) 
•  D[j][h]=Lh+Lj- (1-α)L0

j+α(L0
i+d(Y;X)),    (2) 

•  D[k][h]=Lh+α(L0
i+d(X;k))+(1- α)(L0

j+d(Y;k)).   (3)   



Propriété fondamentale 
Dans un réseau additif, si h est l'hybride de i et j :  

 
Min{ D[i][j]+D[k][h]-D[i][h]-D[k][j] ; D[i][j]+D[k][h]-D[j][h]-D[k][i] } > 0, 

 
ce minimum étant pris sur toutes les espèces k différentes de i, j et h. 

 
 

On note MINijh ce minimum. 



Utilisation du principe des moindres 
carrés 

Pour tout triplet (i, j, h), on peut calculer :  
 
1.  Un degré d'hybridation : αijh, 

2.  Un score d'hybridation Lijh (Plus ce score est 
petit, plus la probabilité que h soit l'hybride de i 
et j est élevée). 



Principes du nouvel algorithme 

•  Entrée : Une matrice de distances sur n 
espèces, un seuil d'hybridation minimal αMin et 
maximal αMax (entre 0 et 1). 

•  Sortie : Un réseau d'hybridation explicite dont les 
n feuilles sont en correspondance avec les n 
espèces en entrée.  

•  Complexité : O(n4). 
•  Algorithme itératif. 



Principes de chaque itération 
•  On détermine deux espèces voisines ii et jj par NJ. 
•  On cherche le meilleur hybride h (de i et j) ayant ii ou jj 

pour parent : le triplet i, j, h doit vérifier αMin¸≤ αijh ≤ αMax, 
MINijh > 0 et avoir le score Lijh le plus petit possible. 

•  Si Lijh est plus petit qu'un seuil défini à chaque itération, 
on élimine l'espèce h qui est considérée comme l'hybride 
de i et j. 

•  Sinon, on remplace ii et jj par leur ancêtre commun, 
comme dans l'algorithme NJ classique. 



Simulations avec des données 
additives 

•  Génération de 1000 matrices de distances 
d’arbres additifs de tailles 8, 16, 32, 64 
(avec T-Rex). 

•  Ajout de 0 à 5 hybrides dans ces matrices 
en utilisant les formules 1 à 3. 

•  Degrés d’hybridation : 0,3 ; 0,4 ; 0,5. 
•  Au total : 64 000 matrices de distances. 



Résultats des simulations (données 
additives) 

∆ : α = 0,3 ; □ : α = 0,4 ; ◊ : α = 0,5  



Simulations avec des données non-
additives 

•  Génération de 1000 arbres additifs de tailles 8, 
16, 32, 64 (avec T-Rex). 

•  Génération de séquences pour les feuilles de 
chacun de ces arbres (avec SeqGen) en utilisant 
le modèle d’évolution K2P. 

•  Ajout de 0 à 5 séquences hybrides. 
•  Degrés d’hybridation : 0,3 ; 0,4 ; 0,5. 
•  Calcul des matrices de distances à partir de ces 

séquences et du modèle K2P.  
•  Au total : 64 000 matrices de distances. 



Résultats des simulations (données 
non-additives) 

∆ : α = 0,3 ; □ : α = 0,4 ; ◊ : α = 0,5 



6. Application à la biolinguistique 

•  Utilisation du nouvel algorithme dans le cadre de 
l'histoire évolutive des langues Indo-Européennes 
(IE). 

•  Distance utilisée : Distance de Hamming calculée 
à partir de la matrice Présence/Absence parmi les 
1315 cognats. 

•  Comparaison avec les split-graphes obtenus à 
partir des 200 matrices de mots (distance de 
Levenshtein non modifiée). 

 



Split-graphe (a) et réseau d’hybridation (b) pour 
huit langues ouest-germaniques 

 



Split-graphe (a) et réseau d’hybridation (b) pour 
sept langues nord-germaniques 



Interprétation des langues 
hybrides 

 
•  Langues créoles (définition linguistique classique, 

similaires aux hybrides de plantes : nouvelles langues 
qui apparaissent souvent en empruntant la grammaire et 
la syntaxe à une langue et le lexique à une autre langue, 
exemple : Sranan hybride de l’anglais et du néerlandais). 

ou 
 

•  Langues qui ont emprunté un nombre important de mots 
à une langue tout en partageant un héritage commun 
avec une autre langue (exemple : anglais hybride du 
français et du néérlandais). 



Réseau 
d’hybridation 
pour 87 langues 
IE 



Recherches futures 

•  Développement d’un algorithme semblable 
basé sur les caractères (maximum de 
vraisemblance). 

•  Application de cet algorithme en 
biolinguistique. 

•  Recherche de résultats théoriques sur les 
réseaux d’hybridation. 

•  Prise en compte de données syntaxiques 
et grammaticales. 



Références 
•  Adachi, J. et Hasegawa, M. (1992). Computer Science Monographs, No. 27. MOLPHY : Programs for Molecular 

Phylogenetics, I. – PROTML : Maximum Likelihood Inference of Protein Phylogeny. Tokyo, Japon : Institute of 
Statistical Mathematics. 

•  Albrecht, B., Scornavacca, C., Cenci, A. et Huson, D. H. (2012). Fast computation of minimum hybridization 
networks. Bioinformatics, 28(2), 191–197. 

•  Boc, A., Di Sciullo, A. M. et Makarenkov, V. (2010). Classification of the Indo-European languages using a 
phylogenetic network approach. In H. Locarek-Junge et C. Weihs (dir.), Classification as a Tool for Research 647–
655. Berlin Heidelberg, Allemagne : Springer. 

•  Bandelt, H.-J. et Dress, A. W. M. (1992). Split decomposition : A new and useful approach to phylogenetic 
analysis of distance data. Molecular Phylogenetics and Evolution, 1(3), 242–252. 

•  Bryant, D., Filimon, F. et Gray, R. (2005). Untangling our past : Languages, trees, splits and networks. In R. 
Mace, S. Holden, et S. Shennan (dir.), The Evolution of Cultural Diversity : A Phylogenetic Approach. Walnut 
Creek, CA, États-Unis : Left Coast Press. 

•  Bryant, D. et Moulton, V. (2004). Neighbor-net : an agglomerative method for the construction of phylogenetic 
networks. Molecular Biology and Evolution, 21(2), 255–265. 

•  Chen, Z.-Z. et Wang, L. (2012). Algorithms for Reticulate Networks of Multiple Phylogenetic Trees. IEEE/ACM 
Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, 9(2), 372–384. 

•  Gray, R. D. et Atkinson, Q. D. (2003). Language-tree Divergence Times Support the Anatolian Theory of Indo-
European Origin. Nature, 426(696), 435–439. 

•  Jukes, T. H. et Cantor, C. R. (1969). Evolution of Protein Molecules. New York, NY, États-Unis : Academy Press. 
•  Huson, D. H. et Bryant, D. (2006). Application of phylogenetic networks in evolutionary studies. Molecular 

Biology and Evolution, 23(2), 254–267. 
•  Huson, D. H. et Scornavacca, C. (2012). Dendroscope 3 : An Interactive Tool for Rooted Phylogenetic Trees and 

Networks. Systematic Biology, 61(6), 1061–1067. 
•  List, J.-M. (2012). SCA: Phonetic Alignment based on sound classes. In D. Lassiter et M. Slavkovik (dir.), New 

directions in logic, language, and computation, volume 7415 of Lecture Notes in Computer Science 32-52. Berlin 
Heidelberg, Allemagne : Springer. 

•  Rambaut, A. et Grass, N. C. (1997). Seq-Gen : An application for the Monte Carlo simulation of DNA sequence 
evolution along phylogenetic trees. Comput Appl Biosci, 13(3), 235–238. 

•  Saitou, N. et Nei, M. (1987). The neighbor-joining method : a new method for reconstructing phylogenetic trees. 
Molecular Biology and Evolution, 4(4), 406–425. 

•  Serva, M. et Petroni, F. (2008). Indo-European languages tree by Levenshtein distance. EPL (Europhysics 
Letters), 81(6), 68005. 

•  Willems, M., Tahiri, N. et Makarenkov, V. (2014). A new efficient algorithm for inferring hybridization networks 
following the Neighbor-Joining principle. Journal of Bioinformatics and Computational Biology, 12(5), 1450024. 

•  Willems, M., Lord, E., Laforest, L., Labelle, G., Lapointe, F. J., Di Sciullo, A.-M. et Makarenkov, V. (2016). 
Using hybridization networks to retrace the evolution of Indo-European languages. BMC Evolutionary Biology, 16
(1), 180. 


