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Résumé. Nous présentons un nouvel algorithme permettant d’affiner l’inférence 
de super-arbres obtenus par regroupement d’arbres phylogénétiques (i.e., arbres 
additifs ou X-arbres). Ces arbres sont définis sur des ensembles de feuilles diffé-
rents mais partiellement chevauchants. Nous utilisons l’algorithme des k-
moyennes pour obtenir le partitionnement optimal de l’ensemble des arbres consi-
dérés. 

1 Introduction 

Un des problèmes majeurs en biologie comparative est de combiner des arbres phylogénéti-
ques définis sur différents ensembles de feuilles. L’arbre phylogénétique (i.e., arbre additif) 
résultant est nommé « super-arbre ». Il peut être construit à l’aide de différents algorithmes 
(Sanderson et al., 1998). La règle majoritaire a été introduite par Margush et McMorris (1981) 
pour construire un arbre consensus à partir d’arbres définis sur un même ensemble de feuilles. 
Cette dernière méthode retourne un arbre unique qui correspond aux bipartitions contenues dans 
50% (ou plus selon le choix de l’utilisateur) des arbres d’entrée. Ainsi, les bipartitions majoritai-
res de l’arbre consensus peuvent être déterminées simplement en comptant la fréquence des 
occurrences des bipartitions dans les arbres d’entrée. Goloboff et Pol (2002) ont exprimé des 
doutes sur la possibilité de développer une méthode équivalente lorsque les arbres d’entrée sont 
définis sur des ensembles différents de feuilles. En effet, dans ce cas, il n’est pas toujours possi-
ble de déterminer combien d’arbres supportent (ou contredisent) une bipartition complète. Il 
n’est pas difficile de compter combien de fois une bipartition incomplète donnée apparait dans 
les arbres d'entrée, mais cette statistique ne peut pas être utilisée directement pour inférer les 
bipartitions complètes majoritaires. Nous devons donc utiliser un critère différent pour définir 
un super-arbre majoritaire. 

Nous proposons ici un nouvel algorithme permettant de regrouper des arbres phylogénéti-
ques en se basant sur deux principaux critères : notre nouvelle fonction objectif W et le critère 
de Caliński-Harabasz (CH) (Caliński et Harabasz, 1974), incorporés dans l’algorithme des k-
moyennes. 
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2 Méthodologie 

La méthode des k-moyennes est une méthode de partitionnement d’un ensemble de données 
en k groupes en fonction d’un critère de similarité déterminé (MacQueeen, 1967). Le problème 
de la recherche d’un partitionnement optimal est NP-difficile, ce qui explique l’existence de 
nombreuses variantes heuristiques de cette méthode. Dans notre étude, nous avons utilisé la 
version des k-moyennes implémentée par Makarenkov et Legendre (Makarenkov et Legendre, 
2001). 

Le nouvel algorithme que nous proposons dans ce papier est une généralisation de 
l’algorithme de Tahiri et al. (2014). Dans ce dernier article, l’algorithme prenait en entrée uni-
quement des arbres phylogénétiques définis sur un même ensemble de feuilles. 

Le nouvel algorithme prend en entrée un ensemble d’arbres phylogénétiques définis sur des 
ensembles de feuilles différents mais partiellement chevauchants et retourne en sortie le parti-
tionnement optimal de ces arbres en un ou plusieurs groupes. Pour chaque groupe retrouvé, 
l’algorithme retourne également la liste de ses éléments (i.e., arbres phylogénétiques). Cette 
sortie s’accompagne de résultats statistiques (les indices W et CH). L’algorithme proposé utilise 
la méthode des k-moyennes adaptée à des données d’arbres. 

Soit Π un ensemble de N arbres phylogénétiques définis sur des ensembles de feuilles (i.e., 
espèces ou taxa) différents mais partiellement chevauchants. Nous recherchons le nombre opti-
mal K (1 ≤ K ≤ N – 1) et le partitionnement correspondant de Π en K groupes, qui minimisent 
(ou maximisent) la fonction objectif choisie. La fonction objectif que nous proposons de mini-
miser à chaque pas de l’algorithme est la suivante (Équation 1) : 
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où Nk est le nombre d’arbres dans la classe k, RF est la distance topologique de Robinson et 
Foulds (Robinson et Foulds, 1981 et Makarenkov et Leclerc, 2000) entre deux arbres phylogé-
nétiques, Tki est l’arbre phylogénétique i de la classe k, Tkj est l’arbre phylogénétique j de la 
classe k, n(Tki, Tkj) est le nombre d’espèces identiques entre les arbres phylogénétiques Tki et Tkj 
et w(Tki,Tkj) est un poids défini comme suit : w(Tki,Tkj) = 0 si n(Tki,Tkj) < 4, et w(Tki,Tkj) = 1, si-
non. Rappelons qu'il n'existe qu'une seule topologie d'arbre avec 2 ou 3 feuilles. Nous normali-
sons la distance RF(Tki,Tkj) par 2n(Tki,Tkj) – 6, qui est sa valeur maximum possible, pour obtenir 
une valeur située entre 0 et 1. Notre fonction W suppose qu’il n’y a pas de classe singleton (Nk > 
1). Nous avons utilisé la distance RF à l'entrée de l'algorithme des k-moyennes car l’arbre 
consensus majoritaire d’un ensemble d’arbres est l’arbre médian de cet ensemble dans le sens de 
la distance de Robinson et Foulds (Barthélemy et McMorris, 1986). 

Notre deuxième fonction objectif se base sur le critère de Caliński-Harabasz. Ce critère, par-
fois appelé critère de ratio de variance, est défini comme suit (Équation 2) : 
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où SSB est l’indice d’évaluation intergroupe et SSW est l’indice d’évaluation intragroupe. Ce 
critère peut être utilisé pour les valeurs de K telles que : 2 ≤ K ≤ N – 1. 
La variance globale intragroupe (SSW) se calcule comme suit (Équation 3) : 
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La variance globale entre les groupes (SSB) se calcule comme suit (Équation 4) : 
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où n(Ti,Tj) est le nombre d’espèces identiques entre les arbres phylogénétiques Ti et Tj de 
l’ensemble d’arbres donnés Π. Les poids w(Ti,Tj) sont définis comme précédemment. 
La valeur maximum du critère de Caliński-Harabasz indique le nombre optimal de classes. Le 
seul désavantage de CH est qu’il ne permet pas de comparer la solution consistant en un arbre 
consensus unique (cas où K = 1) avec la solution admettant des arbres consensus multiples (cas 
où K ≥ 2). 

3 Résultats des simulations 

Nous avons effectué des simulations avec notre nouvel algorithme afin d’évaluer la perfor-
mance des deux critères employés (i.e., W et CH). Nous avons également testé une deuxième 
variante pour chacun des critères lors de nos simulations, sans mettre la distance RF au carré 
dans les Équations 1, 3 et 4 ci-dessus. Nous avons généré aléatoirement K arbres phylogénéti-
ques binaires T1, …, TK avec n feuilles chacun (i.e., arbres centroïdes des classes), pour K com-
pris entre 1 et 5, et n compris dans l’ensemble {8, 16, 32, 64}. Pour chaque arbre phylogénéti-
que Ti (où i = 1, …, K), nous avons généré un ensemble de 100 arbres correspondant à la classe i 
pour chacun des intervalles de bruit indiqués ci-dessous. Chaque élément T de la classe i était un 
arbre phylogénétique tel que le pourcentage de similitude (mesuré à l’aide de la distance RF) 
entre T et Ti était : de 0 à 10%, de 10 à 25%, de 25 à 50% ou de 50 à 75%. Ces intervalles cor-
respondent au niveau de bruit qu’on note B (B = 10%, 25%, 50%, 75%). Nous avons par la suite 
enlevé aléatoirement un nombre aléatoire de feuilles (variant de 0 à n/2) des arbres générés pour 
créer des arbres partiels. Nous avons exécuté notre programme sur les ensembles d’arbres, en 
générant 100 jeux de données pour chaque jeu de paramètres (K, n, B). Les tendances obtenues 
sont les suivantes. Tout d’abord, les résultats s’améliorent quand le nombre de feuilles de l’arbre 
augmente. De plus, avec des niveaux de bruit élevés, la valeur de l’indice Rand diminue de 1 
jusqu’à des valeurs proches de 0,7. En effet, plus il y a de bruit dans les clusters, plus il est diffi-
cile à l’algorithme de placer correctement les arbres phylogénétiques dans les bons groupes. 
Nous avons également constaté que dans la plupart des cas, le critère CH a donné des résultats 
supérieurs au critère W et que la variante des Équations 1, 3 et 4 présentée ci-dessus a fourni des 
meilleurs résultats que celle considérant la distance RF sans le carré. 

4 Conclusion 

Dans cet article nous avons présenté une approche permettant de choisir un partitionnement 
optimal d’un ensemble d’arbres phylogénétiques en vue de l’inférence d’un ou de plusieurs 
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super-arbres. Mentionnons que la méthode discutée pourrait se généraliser au cas du consensus 
majoritaire étendu. Notre algorithme peut être utilisé dans plusieurs situations pratiques (e.g., le 
regroupement de gènes ayant des histoires évolutives similaires ou la vérification de la stabilité 
d’un arbre inféré en utilisant le bootstrap). Le principal avantage de la méthode présentée est sa 
capacité à traiter les arbres phylogénétiques partiels (i.e., définis sur des ensembles de feuilles 
différents mais partiellement chevauchants). 
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