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Beutel and Gorb 2001; Giribet et al. 2001; Wheeler et al.
2001), although molecular biologists have had trouble
finding data to support this hypothesis (but see Mallatt
et al. 2004). Recent analyses with dense character and
taxon sampling including several lineages of ‘basal’
hexapods have suggested hexapod monophyly (Carpen-
ter and Wheeler 1999; Wheeler et al. 2001), although
unusually autapomorphic sequences can yield patterns
incongruent with morphology (Giribet et al. 2001; Nardi

et al. 2003). In the present analyses, monophyly of
Hexapoda is found only for morphological data in
isolation (Fig. 1), because the molecular and combined
analyses nest crustaceans and symphylans within the
Hexapoda when chilopods are specified as outgroups.
The non-monophyly of hexapods is certainly shock-
ing from a morphological perspective. In addition to
the unique thoracic tagmosis of hexapods (ch. 64;
see Appendix A), other apomorphic characters of
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Fig. 4. Summary cladograms showing most parsimonious topologies for combined analysis of molecular and morphological data

for parameter set 121 (A) and immediately suboptimal parameter set 111 (B). Monophyly of clades in 12 explored parameter sets is

indicated (black square=monophyly; gray square=monophyly in some of a set of equally parsimonious resolutions; white

square=non-monophyly). Cladogram A shows groups in two equally parsimonious resolutions of Crustacea+Collembola+Ec-

tognatha.

G. Giribet et al. / Organisms, Diversity & Evolution 4 (2004) 319–340 327
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Fig. 3. Maximum likelihood tree using 123rRTndata set. Topological incongruities between analyses (partitioned ML and Bayesian analyses) denoted by
arrowheads. Numbers beside internal branches indicate bootstrap values (above 50%) from 100 replicates and Bayesian PPs, respectively (shown as
percentages). ‘‘–’’ indicates node not recovered in the other analysis. Thick branches supported by 100% bootstrap values and PPs. Gasterosteiform fishes
indicated by black bars, perciform suborders by gray, non-perciform orders by white.

R. Kawahara et al. / Molecular Phylogenetics and Evolution 46 (2008) 224–236 231
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I Les biais varient selon le jeu de données (sous
certaines conditions).

I La part de signal commune indique des relations de
parenté réelles.

I La congruence entre les arbres est signe de fiabilité.
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682 A. Dettai, G. Lecointre / C. R. Biologies 328 (2005) 674–689

Table 4
Table of repeated clades. X represents groups present in a given analysis, no marks represents groups contradicted by an analysis. For the MP
analyses, x: groups present in majority rule consensus only; X: groups present in strict consensus,X: bootstrap value above 80%. For the BPIM
analyses, x: posterior probability between 0.50 and 0.59,x: posterior probability between 0.60 and 0.69, X: posterior probability between 0.70
and 0.89,X: posterior probability between 0.90 and 1.+: taxon intruding in repeated group.−: taxon escaping from repeated group./: inserting
or escaping taxa form a clade. In the column ‘supertree’, clades present in the strict consensus supertree are marked ‘X’. Question marks mean
that the corresponding clade is collapsed in that strict consensus. The taxon name abbreviations are presented in the left hand column and in the
following list: Ah, Atherina; Ai, Antigonia; As, Astronotus; Au, Austrolycus; B, Bothidae; Bo,Bothus; Ce,Cetostoma; Ci, Chelidonichthys; Cr,
Carapus; Cs,Coryphaenoides; Cu,Citharus; Dc, Dicentrarchus; Dr, Drepane; El, Elassoma; Fi, Fistularia; Ga,Gadus; Gs,Gasterosteus; Hi,
Hippocampus; Lg, Lagocephalus; Me,Merlangius; Mo, Mora; My, Myripristis; Os,Ostichthys; Ot,Ostracion; Oy,Oryzias; Pd,Pomadasys; Ps,
Psettodes; Pt,Pomatoschistus; Sn,Sargocentron; Sr,Serranus; Su,Syacium; Sy,Syngnathus; Tet, Tetraodontidae; Tr,Trachinus;Ve, Metavelifer

Dettaï et Lecointre
(2005) :

I tableau des clades
répétés au travers
des différentes
analyses

I produit artisanal
fait main
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Dettaï (2004, conclusion de la thèse) :

L’approche adoptée [...] est lourde à mettre
en place [...]. Son automatisation serait
intéressante.

Objectif méthodologique :

I Formaliser la congruence taxinomique pour pouvoir
automatiser

I Sous forme d’un indice pour une meilleure lisibilité
I Au risque de perdre de l’information
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I Obtenir des séries d’arbres à comparer

I Il faut que les données soient indépendantes
I Mais combiner évite certains biais, d’où la technique

des combinaisons partielles
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Indépendance

I La question n’est pas « Ai-je le droit de combiner
les marqueurs ? » (test ILD)
mais au contraire « Quelles sont les parties
minimales de mes données que je peux garder
séparées ? ».

I Si on analyse séparément des parties
non-indépendantes, on risque de voir des résultats
biaisés répétés.

I Ne pas séparer des gènes physiquement liés
(transferts horizontaux, perte tardive du
polymorphisme ancestral)

I Ne pas séparer des gènes codant des produits en
interaction moléculaire directe (co-évolution donc
peut-être co-convergence fonctionnelle)
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Schémas de partitionnement

Jeux de données :

I Jeux de données élémentaires : A, B et C
I Combinaison totale : A ∪ B ∪ C
I Combinaisons partielles : B ∪ C , A ∪ C et A ∪ B

On analyse, puis on compare les arbres indépendants
entre eux :

I Schémas de partitionnement : (A, B , C ),
(A, B ∪ C ), (B , A ∪ C ), (C , A ∪ B) et (A ∪ B ∪ C )
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I Somme d’occurrences brutes ou de supports du
clade α :

N(α) = maxSchp∈SP(
∑

j∈Schp sj(α))
sj(α) : support du clade α pour le jeu de données j
j : jeu de données (élémentaire ou combiné)
Schp : schéma de partitionnement
SP : ensemble des schémas de partitionnement
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c’est ce qu’on cherche

I Ajustements successifs à partir de N : soit c’est
stable, soit c’est cyclique
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bα1 c
d
e

V1 = (a, b, c , d , e)

6=

a
bα2 c
d
f

V2 = (a, b, c , d , f )

I Les clades sont en fait des bipartitions orientées
(l’extérieur compte aussi).

I Les comparaisons ne peuvent se faire que dans
l’intersection des domaines de validité des arbres
comparés : V ′ = V1 ∩ V2 = (a, b, c , d)

I α1|V ′ = α2|V ′ = α′ = (d , (a, b, c))
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I Dans l’idéal : un arbre avec les indices sur les
branches

I Problèmes : clades incompatibles, domaines de
validité différents
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I On peut directement placer les indices de répétition

sur les branches.
I Ne marche qu’avec des clades définis sur le même

ensemble de taxons
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I Pour chaque taxon : 0, 1 ou ? (accepte les
différences de domaines de validité)
(Matrix Representation)

I On pondère les clades par leur indice de répétition
I On cherche l’arbre le plus parcimonieux

(with Parsimony)
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I Les arbres (et les clades) peuvent être décomposés
en relations élémentaires.

I L’indice d’une relation élémentaire est celui du
meilleur clade l’induisant.

I La compatibilité 2 à 2 des relations élémentaires ne
garantit pas la compatibilité globale.
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dans les deux arbres de synthèse
construits sur l’échantillonnage étendu

Lampridiformes
Percopsiformes

O Polymixiiformes
A
3.0

Gadiformes
Zeoidei
Trachichthyoidei
Berycoidei
Stephanoberyciformes

α
1.01

Holocentroidei
Ophidiiformes

β

3.0

Batrachoidiformes
Gobioidei
Apogonidae

γ

2.53

δ
2.62

H
3.45

Trichiuridae
Scombridae
Nomeidae
Bramidae
Centrolophidae
Chiasmodontidae
Stromateidae

E+E’
Aulostomus
Macroramphosus
Dactylopterus
Autres Syngnathoidei

ε
2.49

Callionymidae
Mullidae

Q
2.17

Cichlidae
Plesiopidae
Mugilidae
Pomacentridae

D
2.37

Gobiesocoidei
Blennioidei
Cyprinodontiformes
Adrianichthyidae
Exocoetidae
Belonidae
Atheriniformes

F
3.12

Indostomus
Symbranchoidei
Mastacembeloidei

f1
3.82

Channoidei
Anabantoidei

L
2.88

Polynemidae
Sphyraenidae

ζ

2.98

Trachinotus
Autres Carangidae

2.97
Coryphaenidae
Echeneidae
Soleidae
Achiridae
Scophthalmidae
Parlichthyidae
Bothidae
Citharidae
Latidae
Psettodidae
Toxotidae
Menidae
Xiphiidae
Centropomidae

η

2.69

Lophiiformes
Tetraodontiformes
Scatophagidae
Cepolidae
Priacanthidae
Antigonia
Capros
Sparidae
Callanthiidae
Pomacanthidae

2.86
Acanthuridae
Luvaridae

θ
3.96

Apsilus
Lutjanus
Caesionidae
Leiognathidae
Siganidae
Datnioididae
Drepaneidae
Haemulidae
Chaetodontidae
Sciaenidae
Malacanthidae

M
3.88

Labridae
Scaridae
Monodactylidae
Moronidae
Centrarchidae
Elassomatidae
Cheilodactylidae
Kyphosidae

Gu
2.97

Ammodytidae
Uranoscopidae
Cheimarrichthyidae
Pinguipes
Lateolabracidae
Howellidae
Epigonidae
Champsodontidae

X

Isc
1.14

Is
3.63

Gasterosteidae
Zoarcoidei Pholidae

Anarhichadidae
Zoarcidae

Cottoidei
Cyclopteridae
Liparidae
Agonidae
Cottidae
Psychrolutidae
Triglidae

Scorpaenoidei Congiopodidae
Synanceiidae
Scorpaenidae
Parapercis

3.95
Rypticus
Pogonoperca
Serranus
Epinephelus
Holanthias
Trachinidae

Notothenioidei Bovichtidae
Eleginopsidae
Nototheniidae
Channichthyidae
Percidae
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3.88
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Scaridae
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Kyphosidae
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Uranoscopidae
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Isc
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Scorpaenoidei Congiopodidae
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Rypticus
Pogonoperca
Serranus
Epinephelus
Holanthias
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Notothenioidei Bovichtidae
Eleginopsidae
Nototheniidae
Channichthyidae
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2.53

δ
2.62
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Autres Syngnathoidei
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Q
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D
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Gobiesocoidei
Blennioidei
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F
3.12

Indostomus
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Mastacembeloidei

f1
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L
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Scorpaenidae
Parapercis
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Rypticus
Pogonoperca
Serranus
Epinephelus
Holanthias
Trachinidae

Notothenioidei Bovichtidae
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Lophiiformes
Tetraodontiformes
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Trachinotus
Autres Carangidae
Coryphaenidae

Echeneidae
Soleidae
Achiridae
Scophthalmidae
Parlichthyidae

Bothidae
Citharidae
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Atheriniformes

F
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Conclusions méthodologiques

I Indice de répétition : confirme la plupart de clades
déjà estimés fiables

I Calcul automatisé (mais pas encore très commode à
utiliser)

I Greedy summary tree : très satisfaisant dans
l’échantillonnage réduit

I Autres méthodes de synthèse : quelques biais
I Manque encore une méthode pour attribuer des

indices dans l’échantillonnage total
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Conclusions phylogénétiques

I Jeu de données étendu : plus de taxons, un nouveau
gène prometteur

I Nombreuses relations confirmées (F, (Gobioidei,
Apogonidae), (Epigonus, Howella, Lateolabrax))

I Nouveaux taxons placés
I Amélioration de la résolution dans l’arbre (β, δ, η)
I Nombreux trous à boucher
I Quelques taxons à échantillonner (Percophidae,

Lactariidae, Kurtidae)
I Quelques gènes en plus ne feraient pas de mal
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Merci pour votre attention
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Principe

I Les espèces sont plus ou moins apparentées.
I On cherche à savoir qui est plus proche de qui.
I On compare les caractères des espèces et on en tire

des arbres.



Soutenance de
thèse

Blaise Li

Rappels sur la
phylogénie
Principe

Méthodes

Les supports des
clades

Acanthomorphes

Principe

β

Batrachoidiformes

Gobioidei

Apogonidae

γ

δ
H

E+E’

Q

F

Indostomus

Symbranchoidei

Mastacembeloidei

f1 Channoidei

Anabantoidei

L

η



Soutenance de
thèse

Blaise Li

Rappels sur la
phylogénie
Principe

Méthodes

Les supports des
clades

Acanthomorphes

Principe

β

Batrachoidiformes

Gobioidei

Apogonidae

γ

δ
H

E+E’

Q

F

Indostomus

Symbranchoidei

Mastacembeloidei

f1 Channoidei

Anabantoidei

L

η

Taxons
(terminaux)



Soutenance de
thèse

Blaise Li

Rappels sur la
phylogénie
Principe

Méthodes

Les supports des
clades

Acanthomorphes

Principe

β

Batrachoidiformes

Gobioidei

Apogonidae

γ

δ
H

E+E’

Q

F

Indostomus

Symbranchoidei

Mastacembeloidei

f1 Channoidei

Anabantoidei

L

η

Clades



Soutenance de
thèse

Blaise Li

Rappels sur la
phylogénie
Principe

Méthodes

Les supports des
clades

Acanthomorphes

Principe

β

Batrachoidiformes

Gobioidei

Apogonidae

γ

δ
H

E+E’

Q

F

Indostomus

Symbranchoidei

Mastacembeloidei

f1 Channoidei

Anabantoidei

L

η

Clades

Clade = groupe
monophylétique
(un ancêtre et
tous ses descen-
dants)
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Comment passer des caractères à un arbre ?

Distances Le moins de différences entre espèces proches
Parcimonie Le moins de transformations des caractères
dans l’arbre

Maximum de vraisemblance L’arbre offrant la plus
grande probabilité des données d’après leurs modalités
d’évolution supposées

Méthode Bayésienne L’arbre le plus probable étant
donnés les caractères observés et leurs modalités
d’évolution supposées
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 Polymixia japonica
 Beryx splendens
 Bassozetus zenkevitchi
 Diplacanthopoma brachysoma

Trachurus trachurus
Trachurus japonicus

Caranx melampygus
Carangoides armatus

Paralichthys olivaceus
Platichthys bicoloratus

Rhyacichthys aspro
Eleotris acanthopoma
Acanthogobius hasta

 Indostomus paradoxus
 Monopterus albus
 Mastacembelus favus

 Crenimugil crenilabis
 Mugil cephalus

 Petroscirtes breviceps
 Salarias fasciatus

 Arcos sp.
 Aspasma minima

 Rivulus marmoratus
 Gambusia affinis

 Oryzias latipes
Cololabis saira
Exocoetus volitans

 Melanotaenia lacustris
 Hypoatherina tsurugae

Scomber scombrus

Auxis rochei
Auxis thazard

Euthynnus alletteratus
Katsuwonus pelamis

Thunnus alalunga
Thunnus thynnus

Macroramphosus scolopax
Aeoliscus strigatus

Eurypegasus draconis
Pegasus volitans

Hippocampus kuda
Microphis brachyurus
Fistularia commersonii
Aulostomus chinensis
Dactyloptena peterseni
Dactyloptena tiltoni

Helicolenus hilgendorfii
Sebastes schlegeli
Satyrichthys amiscus

Arctoscopus japonicus
 Aptocyclus ventricosus
Cottus reinii

Enedrias crassispina
Lycodes toyamensis
 Hypoptychus dybowskii
 Aulorhynchus flavidus
 Gasterosteus aculeatus

Etheostoma radiosum

 Lophius litulon
 Lophius americanus

 Chaunax abei
 Chaunax tosaensis

 Caulophryne pelagica
 Melanocetus murrayi

 Antigonia capros

 Emmelichthys struhsakeri
 Pterocaesio tile

 Pagrus auriga
 Pagrus major

 Sufflamen fraenatus
 Stephanolepis cirrhifer
 Takifugu rubripes
 Masturus lanceolatus
 Mola mola

Solenostomus cyanopterus

Ophidiiformes

Carangidae

Pleuronectiformes

Gobioidei

Gasterosteiformes-1
Synbranchiformes

Mugiliformes

Gobiesocidae

Atheriniformes

Scombridae

Scorpaeniformes-2

Zoarcidae

Percidae

Lophiiformes

Sparidae

Tetraodontiformes

outgroups

Blenniidae

Scorpaeniformes-1

Trichodontidae

Zeiformes

Emmelichthyidae

Cyprinodontiformes

Pholidae

Lutjanidae

(Indostomidae)

Beloniformes

Gasterosteiformes-2
(Syngnathoidei)

Gasterosteiformes-3
(Gasterosteoidei)
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Perco-
morpha

Fig. 3. Maximum likelihood tree using 123rRTndata set. Topological incongruities between analyses (partitioned ML and Bayesian analyses) denoted by
arrowheads. Numbers beside internal branches indicate bootstrap values (above 50%) from 100 replicates and Bayesian PPs, respectively (shown as
percentages). ‘‘–’’ indicates node not recovered in the other analysis. Thick branches supported by 100% bootstrap values and PPs. Gasterosteiform fishes
indicated by black bars, perciform suborders by gray, non-perciform orders by white.

R. Kawahara et al. / Molecular Phylogenetics and Evolution 46 (2008) 224–236 231

Kawahara et al.
(2008)
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Fig. 3. Maximum likelihood tree using 123rRTndata set. Topological incongruities between analyses (partitioned ML and Bayesian analyses) denoted by
arrowheads. Numbers beside internal branches indicate bootstrap values (above 50%) from 100 replicates and Bayesian PPs, respectively (shown as
percentages). ‘‘–’’ indicates node not recovered in the other analysis. Thick branches supported by 100% bootstrap values and PPs. Gasterosteiform fishes
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R. Kawahara et al. / Molecular Phylogenetics and Evolution 46 (2008) 224–236 231

Il y a des nombres sous les branches.
Que signifient ces nombres ?
. . .
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Fig. 3. Maximum likelihood tree using 123rRTndata set. Topological incongruities between analyses (partitioned ML and Bayesian analyses) denoted by
arrowheads. Numbers beside internal branches indicate bootstrap values (above 50%) from 100 replicates and Bayesian PPs, respectively (shown as
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indicated by black bars, perciform suborders by gray, non-perciform orders by white.

R. Kawahara et al. / Molecular Phylogenetics and Evolution 46 (2008) 224–236 231

Le clade (Zoarcoidei,Gasterosteoidei) a une valeur de
bootstrap de 92% et une probabilité postérieure de
100% : il a un bon support.
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