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Avant-propos

Paul ZAHARIAS & Malcolm T. SANDERS

Institut Systématique Évolution Biodiversité (ISYEB), Muséum national 
d’histoire naturelle, CNRS, Sorbonne Université, EPHE, 57 rue Cuvier, CP 
26, 75005 Paris, France.

Le 25 octobre 2017, la Société française de systématique a organisé 
la première conférence française entièrement consacrée aux méthodes 
comparatives phylogénétiques (ou PCM en anglais).

Ce terme, devenu un peu fourre-tout, désigne habituellement une 
approche analytique basée sur la comparaison de différents objets 
biologiques pour lesquels il est indispensable de prendre en compte la 
non-indépendance des organismes, c’est-à-dire le contexte phylogéné-
tique. Derrière cette définition générale se cachent plus de quarante 
ans de développement d’une discipline qui a bouleversé les pratiques 
en biologie de l’évolution. Si la littérature des PCM ne cesse de croître, 
en particulier depuis les années 2000, ces méthodes peuvent parfois 
paraître obscures aux non-spécialistes du domaine. Cette incompré-
hension peut être expliquée en partie par le fait que le langage même 
des PCM – issu principalement des statistiques – constitue un obstacle 
pour beaucoup de biologistes, ces derniers ne disposant généralement 
que d’un bagage léger en mathématiques. Une autre explication est 
que l’utilisateur est souvent confronté à un manque de contexte, his-
torique ou méthodologique, rendant compliqué le choix des différentes 
méthodes.

Les six articles du présent volume proposent une introduction 
pédagogique offrant à l’utilisateur inexpérimenté un cadre historique, 
méthodologique et pratique pour une première prise en main des PCM. 
Serge Morand, pionnier des PCM en France, ouvre ce Biosystema 
avec une introduction épistémologique de la méthode comparative 
pré- et post-évolutive, tandis qu’Yves Desdevises, infatigable péda-
gogue et développeur de la discipline, nous propose une introduction 
claire et générale des concepts principaux utilisés actuellement. Cette 
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introduction ne manque pas de nous rappeler que les PCM sont un 
domaine en constante évolution et que d’autres outils pédagogiques 
seront à développer dans un futur proche afin de mieux diffuser les 
nouvelles méthodes. Toujours dans un souci pédagogique, Lucas 
Legendre discute des stratégies à adopter – et des erreurs à éviter 
– à travers deux méthodes emblématiques des PCM : la régression 
phylogénétique par moindres carrés généralisés (PGLS en anglais) et 
l’analyse de variance (ANOVA) phylogénétique. La notion de signal 
phylogénétique, omniprésente dans les PCM, est étroitement liée à 
celle d’adaptation, fondamentale en biologie de l’évolution. Jorge Cubo 
y consacre son chapitre à travers un regard historique de sa disci-
pline de prédilection : l’histologie osseuse. L’étude de la diversification 
taxinomique est une discipline plus ancienne que les PCM. Pourtant, 
ce n’est que récemment – notamment par l’apport de ces dernières – 
que les méthodes permettant d’étudier la diversification prennent en 
compte explicitement les relations phylogénétiques. Frédéric Legendre 
et Fabien Condamine l’exemplifient en testant si l’eusocialité chez les 
termites a joué un rôle majeur dans la diversification de ce groupe. 
Enfin, Emmanuel Paradis nous présente le logiciel APE – un des 
logiciels les plus utilisés pour les analyses phylogénétiques et pour 
les PCM. Cet article propose une prise en matin pas à pas du logiciel 
(sur R), permettant à l’utilisateur d’avoir un aperçu des possibilités 
offertes par APE.

Les ouvrages pédagogiques consacrés aux méthodes sont bien 
souvent rares, particulièrement en français, et pourtant très deman-
dés. Avec ce Biosystema, la SFS espère non seulement répondre à ces 
demandes mais également encourager la publication d’autres ouvrages 
du même type et promouvoir ainsi la systématique et toutes les dis-
ciplines en lien avec celle-ci.

Les journées de la Société française de systématique 2017 se sont 
déroulées du 25 au 27 octobre à l’observatoire océanographique de 
Banyuls (SU, CNRS), elles ont été organisées par Paul Zaharias 
(MNHN) et Marc Testé (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) avec l’implica-
tion et le soutien d’Yves Desdevises (SU). Les organisateurs souhaitent 
remercier le Muséum d’histoire naturelle de Perpignan et la Société 
des amis du Muséum national d’histoire naturelle et du Jardin des 
Plantes pour leur soutien moral et financier. Nous remercions Lucas 
Legendre et Jérémie Bardin pour la relecture de cet avant-propos.


