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Résumé. Le criquet pèlerin Schistocerca gregaria est une espèce d’insecte répartie
dans deux régions d’Afrique, une au nord et une au sud. Dans cette présentation, nous
nous intéressons aux processus évolutifs qui ont façonné la distribution géographique
et les différences génétiques de ces deux sous-espèces. Pour ce faire, nous utilisons des
données génétiques obtenues par marqueurs microsatellites sur les populations actuelles.
Nous utilisons les méthodes récentes de calcul bayésien approché (Approximate Bayesian
Computation (ABC)) par forêt aléatoire (ABC-RF, Pudlo et al., 2016; Estoup et al., 2018;
Raynal et al., 2019) pour comparer des scénarios évolutifs et estimer des paramètres
tels que le temps de divergence entre ces sous-espèces sud et nord. D’un point de vue
méthodologique, nous discutons de mesures d’erreurs pour l’inférence de paramètres et
montrons comment les calculer par forêts aléatoires.

Mots-clés. calcul bayésien approché, forêt aléatoire, colonisation, temps de divergence

Abstract. The desert locust Schistocerca gregaria is an insect species distributed in
two distinct regions along the north-south axis of Africa. In this presentation we are inter-
ested in the evolutionary processes that have shaped the present geographical distribution
and genetic differentiation in these two sub-species. To do so we use genetic data obtai-
ned from microsatellite markers in the current populations. We apply on them newly
available Approximate Bayesian Computation - Random Forest approaches (ABC-RF,
Pudlo et al., 2016; Estoup et al., 2018; Raynal et al., 2019) to compare competing evolu-
tionary scenarios and estimate parameters as the divergence time between the south and
north sub-species. From a methodological point of view, we discuss about error measures
for parameter inference and show how to calculate them with random forests.

Keywords. Approximate Bayesian Computation, random forest, colonisation, diver-
gence time
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1 Introduction et contexte
Comme les régions tempérées, l’Afrique a subi des épisodes de changements clima-

tiques majeurs depuis le début de l’époque Pléistocène. La succession d’évènements de
glaciation a provoqué des déplacements de la végétation, mais aussi l’isolation d’espèces
animales entre le sud et nord de l’Afrique. Parmi les insectes, le criquet pèlerin (Schis-
tocerca gregaria) présente une telle distribution nord-sud. La population du nord porte
le nom de S. g. gregaria et celle du sud S. g. flaviventris. Il est important d’étudier les
liens évolutifs entre ces deux sous-espèces afin de comprendre l’histoire bio-géographique
de ce continent. Schistocerca gregaria est notamment connu comme étant une espèce vo-
race, pouvant ravager de grandes surfaces de végétation en très peu de temps. À partir
de données génétiques (marqueurs microsatellites) obtenues sur ces deux populations au
temps présent, nous nous intéressons à la reconstruction de leur histoire évolutive qui
expliquerait une telle répartition et leurs différences génétiques.

Dans un premier temps, nous nous confronterons à un problème de choix de modèles,
pour sélectionner le scénario évolutif le plus probable parmi un ensemble de scénarios
pertinents construits à partir de cartes de paléovégétation. Puis nous estimerons les pa-
ramètres de ce modèle, notamment le temps de divergence auquel a eu lieu la séparation
nord-sud de cet insecte.

Pour modéliser la variabilité génétique observée au temps présent, nous utilisons le
modèle du coalescent de Kingman (Kingman, 1982). Sous ce modèle, la vraisemblance de
l’échantillon f(y | θ) est incalculable. En effet, obtenir son expression implique une inté-
grale sur toutes les généalogies et processus mutationnels possibles, ce qui est en pratique
difficilement calculable. L’ABC (Beaumont et al., 2002) est une approche statistique par-
ticulièrement bien adaptée pour un tel problème, qui nécessite uniquement d’être capable
de simuler des pseudo-données, pour des valeurs de paramètres fixées. Simuler des données
est ici facilement faisable grâce au coalescent. L’approche ABC standard nécessite l’uti-
lisation d’une distance d, d’un seuil d’acceptation ε et de résumés statistiques η(.) pour
comparer des données simulées z à l’observée y. Cependant, leur choix est un problème
majeur et difficile, c’est pourquoi nous utilisons les méthodes ABC par forêts aléatoires
(ABC-RF, Pudlo et al., 2016; Estoup et al., 2018; Raynal et al., 2019) pour le choix de
modèles et pour l’estimation de paramètres. En effet, ces stratégies tirent profit des forêts
aléatoires qui sont robustes quant à la sélection des résumés statistiques et ne dépendent
pas d’un niveau de tolérance.

Une nouveauté majeure dans notre approche est l’incorporation d’informations a priori
indépendantes concernant les paramètres mutationnels utilisés. En effet, Chapuis et al.
(2015) ont estimés à partir d’observations les taux moyens de mutation. Ainsi, afin d’éva-
luer comment l’ajout d’une telle information affecte les résultats, nous considérons dans
la suite deux a priori mutationnels : un informatif utilisant les valeurs estimées, et un non
informatif (naïf) basé sur des distributions uniformes.

Dans la suite nous rappelons les approches ABC-RF pour le choix de modèle puis pour
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l’estimation de paramètres, où dans chacun des cas nous discutons de quelques mesures
d’erreurs globales et locales.

2 Choix de modèles
Scénarios Après avoir formulé un ensemble de scénarios possibles pour reconstituer
l’évolution des criquets, nous nous intéressons à huit scénarios décrits en figure 1.

Nbf, dbf 
 

tsc 

r 

tdiv 

Na 

Nf 

sce 8 

Nca, dca  
 

Ng 

Fig. 2 

sce ca b sc 

1 no no no 

2 no f no 

3 yes no no 

4 yes f no 

5 no no gf 

6 no f gf 

7 yes no gf 

8 yes f gf 

tca 

Figure 1 – Scénarios évolutifs. Les indices g, f et a désignent respectivement les sous-
espèces S. g. gregaria et S. g. flaviventris et leur ancêtre commun. Huit scénarios sont
considérés, dont la présence ou l’absence de trois évènements qui les différencient : un
goulot d’étranglement (b) de la sous-espèce S. g. flaviventris, un changement de la taille de
la population ancestrale (ca), et un second contact de S. g. gregaria vers S. g. flaviventris
(sc). Les paramètres temporels sont tca lorsque commence l’évènement de contraction
de la population ancestrale, tdiv le temps de divergence entre les deux sous-espèces, tsc
le temps du second contact, avec tca ≥ tdiv ≥ tsc. r est la proportion de gènes allant
de la lignée S. g. gregaria vers S. g. flaviventris au temps tsc. Ng et Nf sont les tailles
effectives des populations S. g. gregaria et S. g. flaviventris respectivement. Nca est la
taille effective de la population ancestrale lors de l’évènement de contraction de durée dca
et Na sa taille en dehors de cet évènement. Nbf est la taille efficace de population lors du
goulot d’étranglement de durée dbf .

ABC-RF choix de modèles L’approche ABC-RF pour le choix de modèle (Pudlo
et al., 2016), consiste à utiliser des forêts aléatoires sur des tables de référence ABC, c’est-à-
dire un ensemble de données d’entraînement simulées selon les modèles génératifs bayésiens
considérés. Grâce à une forêt en classification, le scénario le plus probable m̂(η(y)) est

3



sélectionné pour la donnée observée y. L’utilisation d’une forêt additionnelle en régression
basée sur les prédictions out-of-bag de la première permet d’approximer la probabilité a
posteriori P(m = m̂(η(y)) | η(y)), où m désigne le vrai scénario, fournissant ainsi une
mesure de confiance pour le modèle sélectionné. Estoup et al. (2018) ont de plus proposé
d’utiliser des regroupements de scénarios qui, comme nous le verrons plus bas, permettent
de déterminer avec plus de confiance les évènements d’intérêt ayant généré y.

Erreurs Grâce à l’information out-of-bag, les forêts aléatoires fournissent une mesure
d’erreur a priori – c’est-à-dire calculée sur toutes les données d’entraînement. C’est le taux
de mauvaise classification, qui renseigne sur la qualité globale du classifieur sans prise en
compte de l’observation. Une erreur a posteriori (locale), associée au modèle sélectionné
pour y, est donnée par

P(m 6= m̂(η(y)) | η(y)) = 1− P(m = m̂(η(y)) | η(y)).

Résultats Les résultats pour le choix de modèles sont reportés dans la table 1 et corres-
pondent aux valeurs moyennes obtenues sur 10 réplications. Nous avons utilisé une table
de référence de taille 100 000 simulée grâce au logiciel DIYABC (Cornuet et al., 2014) et
3 000 arbres. Il y a 32 résumés statistiques, ceux fournis par DIYABC pour les données
microsatellites.

Nous pouvons voir que considérer des groupements de scénarios fournit une erreur
a priori bien plus faible comparée à l’analyse avec scénarios individuels. Cela reste vrai
peu importe l’a priori mutationnel utilisé et l’erreur est légèrement plus faible en utilisant
l’informatif.

Pour la donnée observée, le scénario sélectionné tant en analyse individuelle que grou-
pée souligne la présence du goulot d’étranglement (b), la présence de l’évènement de
contraction de la population ancestrale (ca) et l’absence d’un second contact plus récent
entre les deux sous-populations (no sc). Les probabilités a posteriori du modèle (ou groupe
de modèles) sélectionné sont hautes et souvent meilleures avec les a priori mutationnels
informatifs.

La méthodologie ABC-RF permet de plus d’identifier les résumés statistiques impor-
tants grâce à l’importance des variables explicatives fournies par les forêts aléatoires.
Nous avons ainsi pu constater que, selon l’évènement démographique à discriminer, les
statistiques utilisées sont clairement différentes.

3 Estimation des paramètres
ABC-RF estimation de paramètres Une fois le scénario le plus probable identifié,
nous estimons ses paramètres. Pour cela, nous utilisons l’approche ABC-RF proposée
par Raynal et al. (2019) qui consiste à construire une forêt aléatoire en régression par
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Analyse par groupes de scénarios Analyse de scénarios
individuelsg1 = no b

vs g2 = b
g1 = no ca
vs g2 = ca

g1 = no sc
vs g2 = sc

A priori mutationnel informatif
Erreur a priori 10,2% 24,9% 23,5% 47,9%
Erreur a posteriori 3,5% 25,4% 25,8% 41,6%
Probabilité a posteriori 0,965 (b) 0,746 (ca) 0,742 (no sc) 0,584 (scénario 4)

A priori mutationnel naïf
Erreur a priori 11,1% 26,7% 24,4% 50,2%
Erreur a posteriori 5,0% 29,6% 22,5% 45,3%
Probabilité a posteriori 0,950 (b) 0,704 (ca) 0,775 (no sc) 0,547 (scénario 4)

Table 1 – Comparaison des erreurs a priori et a posteriori pour une analyse avec ABC-
RF pour le choix de modèles, en utilisant des groupements de scénarios ou scénarios
individuels, et l’incorporation d’a priori mutationnels informatifs ou naïfs.

dimension de l’espace des paramètres, sur des tables de références ABC. Si θj est d’intérêt,
alors ABC-RF fournira un vecteur de poids wy permettant de calculer espérance, variance
et quantiles a posteriori de celui-ci.

Erreurs À nouveau, grâce aux données out-of-bag, des erreurs a priori calculées sur les
éléments de la table de référence sont facilement disponibles pour caractériser la qualité
globale de la forêt. Nous calculons par la suite, sur N données, l’erreur moyenne absolue
normalisée (NMAE)

1

N

N∑
i=1

∣∣∣∣∣θ
(i)
j − θ̂

(i)
j,oob

θ
(i)
j

∣∣∣∣∣ .
Cette erreur approxime une espérance selon la distribution a priori de θj.

Nous considérons de plus son équivalent local, qui tient compte de y :

E

(∣∣∣∣∣θj − θ̂jθj

∣∣∣∣∣ | η(y)
)

que l’on approxime par
N∑
i=1

w(i)
y

∣∣∣∣∣θ
(i)
j − θ̂

(i)
j,oob

θ
(i)
j

∣∣∣∣∣ .
Cette approximation réutilise les poids wy issus de la forêt en régression. Notez que
θ̂j,oob désigne l’estimation out-of-bag de θj, qui peut être obtenue soit par l’espérance a
posteriori, soit par la médiane a posteriori. Dans la suite nous comparons ces deux cas.

Résultats Le temps tdiv auquel a eu lieu la séparation de la population ancestrale
en celles que nous connaissons actuellement est un paramètre qui nous intéresse tout
particulièrement. La table 2 présente ses erreurs et estimations. Considérer un a priori
mutationnel informatif génère à nouveau un gain notable en termes d’erreurs a priori et
posteriori. L’utilisation de la médiane fournit de plus une plus grande précision.
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Nous avons pu déduire que la séparation entre ces deux populations s’est faite relati-
vement récemment, il y a environ 2, 6 milliers d’années. La population S. g. flaviventris
serait issue d’une colonisation du sud de l’Afrique par un faible nombre d’individus de
la population du nord. Lors de notre présentation, nous donnerons notamment plus de
détails sur les évènements biologiques et climatiques qui expliqueraient un tel scénario.

A priori mutationnel informatif A priori mutationnel naïf
moyenne médiane moyenne médiane

NMAE a priori 0,953 0,443 1,442 0,680
NMAE a posteriori 0,587 0,440 1,311 0,731
tdiv (G) 9 145 7 723 [2 785 ; 19 708] 8 108 5 235 [1 224 ; 23 845]

Table 2 – Comparaison des erreurs a priori et posteriori et estimations du temps de
divergence tdiv, pour une analyse ABC-RF pour estimation des paramètres. L’utilisation
d’a priori mutationnels informatifs ou naïfs sont introduits ainsi que les estimations par
espérances a posteriori (moyenne) et médiane. Les temps de divergence estimés sont en
nombre de générations G, de même pour les intervalles de confiance à 90%. S. gregaria
produit en moyenne trois générations par an. Les erreurs ont été obtenues grâce à 10
tables de N = 10 000 pseudo-données et 500 arbres. Les estimations pour tdiv ont utilisé
10 tables de référence de taille N = 100 000 et 2 000 arbres.
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