
Les caractères comportementaux sont
de très bons indicateurs de phylogénie

John W. Wenzel1

Traduit de l’anglais par Pierre Deleporte

Abstract. Excellent workers have made good use of behavioral data to 
produce evolutionary trees since before Darwin. Careful, evolutionary-
minded studies of behavior were already available in the 1950s, and they 
earned a Nobel Prize in 1973. Lessons learned from these pioneers are 
still valuable today, although they are generally unknown to modern 
workers. Fundamentally, a good researcher treats behavior no differently 
from morphology when defining what the evolutionary steps between 
characters are. Unfortunately, the two main schools of thought regar-
ding how to study behavior are not prepared to identify characteristics 
that are produced through a process of descent with modification, the 
central theme of Darwinian biology. Modern phylogenetic perspectives 
are strong tools, but they require a great deal of information about many 
species, and a careful, detailed effort to specify what exactly is evolving, 
and how. It is unfortunate that the great majority of efforts in behavioral 
ecology are not based on the principle of specificity regarding a process of 
descent with modification. Careful workers produce behavioral data that 
are at least as good as morphology, and better than DNA for producing 
evolutionary trees by modern methods.

Introduction
En cette année du bicentenaire de la naissance de Charles Darwin, 

il est d’usage que l’on fasse remonter l’histoire de son propre champ de 
recherche jusqu’à l’époque de Darwin. Fort heureusement, l’utilisation 
de caractères comportementaux pour dessiner des arbres évolutifs 
remonte à une date encore plus ancienne. De 1853 à 1858, Henri de 
Saussure (de la grande famille Genevoise, mais travaillant principa-
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lement à Paris) fit un usage explicite de données comportementales 
à des fins de taxonomie et de classification des guêpes sociales (celles 
qui vivent en colonies avec une reine et des ouvrières). Son travail 
était autant basé sur l’architecture des nids des guêpes que sur leur 
variation morphologique (de SauSSure, 1853-1858). Il publia un dia-
gramme évolutif montrant une forme d’évolution réticulée, en accord 
avec l’école de pensée parisienne héritière de Buffon et de Lamarck. 
C’était courant avant Darwin et avant que se répande l’usage des 
diagrammes hiérarchisés en forme d’arbres que nous utilisons de nos 
jours. Bien qu’aujourd’hui nous considérions différemment les rela-
tions entre les genres de guêpes, le système de Saussure est encore 
à la base des principaux concepts en usage dans l’étude des guêpes 
sociales, incluant plus de 1 000 espèces dans à peu près 30 genres 
répartis en trois sous-familles de par le monde. Peu de travaux de 
chercheurs du milieu du XIXe siècle ont aussi bien survécu, et cela est 
du en partie à ce que, de manière commode, les guêpes elles-mêmes 
ont laissé à de Saussure une très grande quantité d’informations 
utiles dans les nids qu’elles construisent. Évidemment, puisque les 
données comportementales sont préservées dans la structure du nid, 
cette information est d’une certaine manière plus facile à étudier que 
d’autres classes de données comportementales, et elle est certainement 
plus facile à conserver et à réexaminer. En fait, le Muséum national 
d’histoire naturelle de Paris possède des nids beaucoup plus anciens 
que ceux des années 1850, incluant le nid d’Epipona tatua décrit 
par Cuvier (1797). Les espèces de ce genre construisent un carton 
particulièrement durable, et le nid de Cuvier est encore en bon état 
(Wenzel, 1992a) ; il peut être facilement identifié à l’aide d’une clé 
couvrant les nids de tous les genres de guêpes sociales du monde 
(Wenzel, 1998). Une longévité de deux cents ans est rare pour une 
donnée biologique, et c’est avec une grande fierté que l’on peut compter 
cet exemple parmi les artefacts comportementaux. 

Le développement de l’éthologie
À la fin du XIXe siècle, les observations des comportements ani-

maux étaient couramment rapportées de manière très détaillée, par-
ticulièrement chez les oiseaux et les insectes. L’intégration de ces 
observations en une perspective cohérente a été faite à différents 
moments dans différents domaines, et ainsi se sont graduellement 



Biosystema, n° 27/2010 (nouvelle édition 2014)

© Éditions Matériologiques 2014

Société française de systématique

John W. Wenzel, Les caractères comportementaux sont de très bons indicateurs de phylogénie 
9

développées une philosophie et une méthodologie de la science qui prit 
le nom d’éthologie. On cite couramment, au titre de repère commode, 
le travail d’Oskar HeinrotH (1910) comme marquant le début du 
courant moderne. Heinroth travaillait au zoo de Berlin, et il faisait 
figure d’autorité sur le comportement des canards et des oies. Il a 
montré que les rituels comportementaux s’accordent avec les affinités 
taxonomiques (plus les oiseaux sont taxonomiquement proches, plus 
ils partagent de comportements), et il a également documenté l’onto-
genèse du comportement, sa pertinence contextuelle, les limites des 
données, et d’autres détails qui constituent la fondation rigoureuse 
et solide de la science. En 1973, l’éthologie a été reconnue par l’attri-
bution du prix Nobel de médecine à Karl von Frisch, Konrad Lorenz, 
et Nikolaas Tinbergen (il n’y a pas de prix pour la biologie, aussi la 
médecine était-elle la seule option possible). Parmi ces hommes, von 
Frisch était le plus âgé, et il est principalement renommé pour avoir 
déchiffré le langage dansé de l’abeille domestique. Lorenz a reçu le 
prix pour son travail sur le phénomène d’empreinte comportemen-
tale, un domaine exploré par son mentor, Heinroth. Tinbergen est 
maintenant surtout renommé en tant qu’ornithologue, mais sa part 
du prix lui fut décernée pour son travail sur les guêpes solitaires, 
notamment sur la manière dont elles utilisent un système sophis-
tiqué et hiérarchisé de repères et de comparaisons pour s’orienter, 
naviguer, et retrouver leurs nids. Le prix Nobel entendait démontrer 
qu’une compréhension fonctionnelle, adaptative et évolutionniste du 
comportement était à portée de main, et que cela constituait une 
avancée très significative en biologie.

Les premiers éthologistes avaient une perspective explicitement 
phylogénétique : ils cherchaient à comprendre les comportements en 
attribuant le plus d’éléments possibles à l’ascendance commune. Ils 
luttaient également contre la conception erronée selon laquelle le 
compor tement serait plus plastique que la morphologie, et donc que le 
comportement ne serait vraisemblablement pas susceptible de refléter 
des aspects de l’ascendance commune qui ne seraient pas démontrés 
par la morphologie. Actuellement cette vision se traduit par la formule 
courante selon laquelle « le comportement évolue rapidement », ou par 
des généralisations analogues qui sont affirmées sans justification 
ni contexte précis. lorenz (1958) a rejeté cette vision de manière 
convaincante avec un exemple tiré du comportement de toilettage et 
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qui paraîtrait familier à tout bon observateur. Quand un chien doit 
se gratter l’oreille droite, il abaisse son épaule droite et fait passer sa 
patte arrière droite par-dessus son épaule pour atteindre son oreille. 
Tout le monde connaît cette posture, les mouvements distinctifs de 
la patte arrière, et l’attitude d’un chien se grattant l’oreille. Lorenz 
a souligné que cet ancien comportement était exactement préservé 
chez la plupart des tétrapodes, et même chez les passereaux qui ont 
par ailleurs virtuellement modifié chacun de leurs éléments morpho-
logiques pour le vol. Avec sa posture dressée, il serait plus facile pour 
un oiseau d’abaisser simplement la tête et de la tourner vers la gauche, 
lever le pied droit à hauteur de la poitrine et se gratter l’oreille droite, 
mais au lieu de cela il manifeste le pattern comportemental ancien. 
D’abord, il ouvre et étire son aile droite, la plaçant ainsi en obstruction 
dans le passage de sa patte. Ensuite il fait passer gauchement son 
pied droit par-dessus l’aile droite, tourne la tête vers la droite, et met 
finalement en contact les griffes du pied avec le côté droit de la tête. 
Dans ce cas, le patron comportemental rigide est demeuré inchangé, 
bien qu’il soit maladroit et que l’évolution morphologique des oiseaux 
semblerait devoir favoriser un système plus commode. Si Lorenz a 
raison (et il n’est pas souvent attaqué sur ce point), ce comportement 
devrait remonter à l’époque du Permien (280 Ma), date à laquelle 
les mammifères ont divergé de la lignée qui a produit les reptiles 
modernes et les oiseaux. Ainsi, si nous le voulons, nous pouvons trou-
ver des comportements très anciens qui demeurent globalement les 
mêmes chez différents animaux qui ont évolué vers des morphologies 
plus modernes. Dans ce cas, le comportement est conservatif, et c’est 
la morphologie qui évolue le plus rapidement.

L’homologie du comportement
Afin de proposer une origine par ascendance commune pour les 

comportements qui sont similaires sous certains aspects, mais non 
identiques, les systématiciens et les anatomistes ont besoin de critères 
pour ce qu’ils nomment « l’homologie ». De nos jours, les systémati-
ciens s’appuient sur les critères formels proposés par remane (1952 ; 
critère de position similaire, de similarité particulière de forme ou 
de fonction, et de connexion par des intermédiaires), chacun d’eux 
constituant un argument pour proposer une similarité par filiation 
commune. Certains éthologistes utilisaient déjà explicitement ces cri-
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tères. Tinbergen (et son étudiant Moynihan) ont étudié la cérémonie 
de salutation des mouettes (tinbergen, 1959). La cérémonie consiste 
en un rituel que deux membres d’un couple effectuent quand l’un d’eux 
revient au nid où l’autre l’attend. La fonction spéciale de la cérémo-
nie est une raison pour proposer que toutes les cérémonies de saluta-
tion soient semblables dans ce contexte, et de même origine évolutive 
(figure 1). En divisant la séquence comportementale en trois parties, 
Tinbergen et Moynihan ont découvert que chacune des trois espèces 
(la mouette rieuse, la mouette pygmée et la mouette tridactyle) com-
mence la séquence avec l’oiseau de retour ouvrant le bec et adoptant 
une posture suggérant une suffocation tout en émettant un son, et ceci 
bien que les détails varient entre les espèces. La position de ces com-
portements comme « première étape » est suffisante pour les considérer 
comme étant les mêmes dans un contexte évolutif. L’étape médiane est 
également la même chez ces trois espèces. Les partenaires exécutent le 
même mouvement en même temps avec la tête et le bec (tête basse et 
portée vers l’avant pour la mouette rieuse, dressée verticalement pour 
la mouette pygmée, et dirigée vers le bec ouvert du partenaire chez 
la mouette tridactyle). Ces mouvements traduisent l’homologie en ce 

Figure 1. D’après tinbergen (1959). Trois espèces de mouettes, de gauche à droite : 
la mouette rieuse, la mouette pygmée et la mouette tridactyle. Trois étapes de la céré-
monie de salutation de chaque espèce, de haut en bas : la posture de suffocation, la 
posture du bec dressé, et le détournement de la tête.
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qu’ils sont tous « le même mouvement effectué en même temps par les 
deux partenaires ». Pour que la proposition d’homologie soit valide, il 
suffisait à Tinbergen d’établir en quoi les actions étaient similaires ; il 
n’est pas nécessaire que les mouvements eux-mêmes soient spécifiés, et 
ils peuvent différer dans les détails entre les espèces. Pour la troisième 
étape de la cérémonie, les partenaires bougent la tête en directions 
opposées, et ceci varie également en détails entre les espèces. Pour 
ce qui est des détails non discutés ici, les espèces de mouettes rieuse 
et pygmée sont les plus similaires, et bien que la mouette tridactyle 
puisse leur être reliée comme nous l’avons décrit, elle est plus distante. 
Ainsi, Tinbergen a considéré les trois espèces et identifié l’homologie à 
différentes étapes et à différents niveaux. Cette étude représente un 
merveilleux modèle de la manière dont l’évolution du comportement 
peut refléter la parenté, et comment les chercheurs peuvent découvrir 
cette information.

Le critère de Remane de « connexion par des intermédiaires » a 
toujours été utilisé pour relier des espèces dans un contexte évolutif, 
et c’est par ailleurs l’élément fondamental de l’ancienne scala natu-
rae, la chaine des êtres, qui s’étend des organismes les plus simples 
à la base de l’échelle et se développe vers le haut par des intermé-
diaires, pour atteindre finalement les plus complexes (souvent avec 
l’Homme au sommet). Bien que nous n’utilisions plus la scala naturae 
comme thème organisateur en taxonomie ou en systématique, elle est 
encore utilisée (peut-être inconsciemment) en écologie comportemen-
tale pour proposer une série d’étapes qui représentent le processus 
évolutif depuis une forme primitive jusqu’à un état dérivé. Les cher-
cheurs peuvent ranger les espèces vivantes selon un certain ordre, tel 
que, par exemple : « vit à terre, chasse en eau peu profonde » connecté 
à « nage en eau profonde pour chasser, et retourne à terre pour se 
reproduire », lui-même connecté à « strictement aquatique, ne revient 
jamais à terre ». Évidemment, ils ne proposent pas nécessairement que 
l’espèce vivante qui nage pour chasser soit l’ancêtre réel de l’espèce 
strictement aquatique, mais l’idée est que les espèces courantes repré-
sentent des modèles des lointains ancêtres et sont utiles pour nous 
informer sur les transitions qui ont eu lieu dans la lignée qui mène aux 
animaux strictement aquatiques. Comme telles, les transitions que 
nous discutons font toutes parties d’un caractère homologue, comme 
« le choix de l’habitat », qui est observé dans les trois états que nous 
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avons décrits, avec des différences dans les détails qui sont combinés 
dans cette perspective générale du processus d’évolution du milieu 
terrestre au milieu aquatique.

L’un des exemples les plus spectaculaires de caractère du type 
scala naturae, reliant des intermédiaires, a été proposé par Howard 
E. Evans, un entomologiste notoire. Evans était un expert des guêpes, 
et il a aligné le comportement de nidification des guêpes en une série 
de 13 étapes selon une échelle des plus primitives aux plus déri-
vées (evanS, 1958 ; figure 2). Les guêpes n’étaient pas toutes proches 
parentes, et Evans ne suggérait pas que les espèces impliquées aux 
étapes inférieures soient les ancêtres des espèces des niveaux supé-
rieurs, mais il proposait que les espèces les plus dérivées soient pas-
sées par des étapes intermédiaires que l’on observe aujourd’hui chez 
d’autres espèces.

Ce travail (publié dans evanS, 1958 ; mais mieux connu à partir de 
la discussion dans WilSon, 1971 : 21-24) est toujours bien considéré, 

Figure 2. Redessiné d’après evans (1958). Phylogénie hypothétique de quelques 
guêpes Sphécides, basée sur le comportement de nidification. Le concept original 
d’Evans intégrait de nombreuses lignées de guêpes phylogénétiquement distantes, 
arrangées sur une échelle à 13 échelons ressemblant à une scala naturae. Ce fragment  
montre comment Evans a utilisé la séquence des événements pour définir des états 
comportementaux dans l’arbre évolutif général. Les stades 3, 4, et 5 diffèrent princi-
palement par la séquence des événements, tandis que les stades 5 et 6 diffèrent par 
le rythme d’approvisionnement en proies.



© Éditions Matériologiques 2014

Société française de systématique
14

et il renforce ce qui a été discuté plus haut à propos de l’identification 
de l’homologie. Dans certains cas, Evans a identifié une évolution par 
l’expression d’une nouvelle classe de comportements, dans d’autres 
cas il l’a vue dans le changement de l’ordre de succession des com-
portements déjà présents. Par exemple, Evans a utilisé un change-
ment d’ordre pour établir des catégories séparées : ainsi, « trouve la 
proie construit le nid - pond l’œuf » est différent de « construit le nid 
- trouve la proie - pond l’œuf ». Au-dessus de cela on trouve « construit 
le nid - trouve la proie - pond l’œuf - ajoute plusieurs proies en une 
seule fois », et au-dessus de cela se trouve « construit le nid - trouve 
la proie - pond l’œuf - ajoute plusieurs proies progressivement » (c.à.d. 
ajouter des proies pendant plusieurs jours successifs). Cet exemple 
est significatif, parce que l’altération des séquences demeure l’un des 
domaines les plus riches et les plus difficiles pour les phylogénéticiens 
comportementalistes modernes (pour les discussions récentes les plus 
sophistiquées, voir robillard et al. 2006 ; legendre et al., 2008). Le 
modèle d’Evans pour l’évolution du comportement de nidification chez 
les guêpes demeure un point important en phylogénétique comporte-
mentale, mais l’approche de type scala naturae tend à contraindre 
la pensée parce que nous commençons par postuler que certaines 
espèces représentent des intermédiaires sur le chemin conduisant aux 
formes dérivées, alors qu’en fait il pourrait n’y avoir aucun é lément en 
faveur d’une telle relation. Si les espèces vivantes placées à la base 
de la scala naturae ne sont pas réellement les ancêtres de celles du 
sommet, alors quelle indication avons-nous de ce qu’elles sont effecti-
vement primitives ? Après tout, les espèces actuelles sont toutes des 
points d’aboutissement légitimes de l’évolution, chacune à sa façon, 
et non pas de réels marchepieds intermédiaires conduisant à d’autres 
espèces actuelles.

Depuis les temps de Tinbergen, Remane et Evans, un autre critère 
d’homologie a été établi comme critère ultime. Nous disposons mainte-
nant de méthodes informatisées pour analyser des données extensives 
sur de nombreuses espèces et produire des arbres évolutionnistes par 
des calculs mathématiques explicites. Si une caractéristique d’intérêt 
apparaît comme ayant été dérivée une seule fois chez un ancêtre de 
toutes les espèces qui présentent cette caractéristique, alors l’origine 
unique démontre l’homologie. Ce critère sera qualifié de « congruence 
avec d’autres données » parce que la proposition d’homologie est testée 
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