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PREAMBULE 

 Le sujet de ce rapport pourrait sembler étonnant lorsqu’on l’aborde en dehors de son 

contexte. Mon projet de recherche portait à l’origine le titre suivant : pression sanguine et évolution 

chez les poissons. Les premières recherches bibliographiques menées dans le cadre de ce sujet 

m’ont révélé qu’il n’existait aucune étude dans ce domaine précis. J’ai cependant découvert des 

articles abordant le même type de problématique : l’évolution d’un trait physiologique dans une 

optique interspécifique. Ceci m’a tout naturellement conduite à m’intéresser plutôt à la méthode 

qu’il fallait que j’utilise pour résoudre le problème posé. Ce sont les résultats de cette recherche 

bibliographique sur les différents aspects de la méthode comparative que j’expose ici. 

INTRODUCTION 

 L'étude du Vivant se fonde sur plusieurs types d'investigations dont la théorie, la description, 

l'expérimentation et la comparaison. L’expérimentation est la méthode utilisée dans de nombreux 

cas mais ne permet pas de répondre à toutes les questions posées. Par exemple, l’étude de la 

corrélation entre la vitesse et la masse d’un animal nécessiterait de pouvoir faire varier la masse 

d’un animal de façon physiologique (et non pathologique) ce qui est impossible en laboratoire. Là 

où l'approche expérimentale se heurte aux limites de la technique, la méthode comparative propose 

une solution alternative. Par l’étude de la biodiversité, elle se contente d’analyser les résultats d’un 

nombre quasi infini d’expériences déjà réalisées au fil du temps par l'Evolution sur la Terre.  La 

méthode comparative repose sur une étude des variations existant entre les espèces pour des 

caractères donnés. On peut la définir comme une façon originale d’analyser l’influence d’un 

paramètre A sur un paramètre B. Il s’agit de faire varier A au travers de la diversité des espèces et 

d’observer les variations de B. A et B sont choisis selon l’hypothèse d’un lien explicatif logique 

entre les deux caractères, ce lien pouvant être physiologique, génétique, écologique… 

 Nous verrons dans un premier temps ce qu’était la méthode comparative jusqu’aux années 

quatre-vingts et quelles étaient ses bases statistiques. A partir de là, nous expliquerons quels 

changements elle a connu grâce à la prise en compte des liens existant entre les espèces étudiées. 

Nous terminerons en évoquant les possibilités offertes par cette nouvelle méthode comparative dans 

l’étude des processus évolutifs notamment.
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LA METHODE COMPARATIVE, D’A RISTOTE A FELSENSTEIN 

1. Aux origines de la méthode 

La méthode comparative est très ancienne dans l’histoire des sciences du vivant. En effet, 

certains considèrent qu’Aristote (-384 à -322 avant J.C), qui ébaucha une classification de 540 

espèces animales, est le fondateur de cette méthode. En fait, la méthode comparative s’est 

essentiellement développée depuis Darwin et sa « Théorie de l’Evolution ». Cette méthode a été 

utilisée dans des domaines aussi variés que la sociologie, la linguistique, l’ethnologie, le droit et la 

biologie. Avant les années quatre-vingts, les biologistes s’en servaient principalement pour 

examiner l’interdépendance de deux caractères anatomiques, morphologiques, physiologiques, 

comportementaux et même écologiques.  

2. Insectes eusociaux : analyse d’un exemple d’étude comparative 

Pendant les années soixante-dix et le début des années quatre-vingts, les articles utilisant la 

méthode comparative traitent principalement de physiologie [1,2], d’évolution [3] et d’écologie 

comportementale [4]. L’analyse d’un article utilisant la méthode comparative va nous permettre de 

mieux comprendre les principes de cette méthode et également son contexte scientifique. Sherman 

cherche à comprendre le lien existant entre le nombre de chromosomes et le caractère eusocial des 

insectes (l’eusocialité se définit par un recouvrement de générations, des soins coopératifs aux 

jeunes, et une répartition inégale de la reproduction dans la société) [4]. L’étude se base sur deux 

caractères : le nombre diploïde de chromosomes (variable explicative) et le comportement social 

(variable expliquée). L’auteur se base sur l’observation de ces données parmi 36 taxons (espèces ou 

familles).  

La première méthode statistique utilisée est un test non-paramétrique de Mann-Whitney qui 

permet la comparaison de deux échantillons de groupes indépendants. Ainsi, Sherman compare, par 

exemple, le nombre de chromosomes des termites, insectes eusociaux, avec celui de chaque espèce 

proche d’insectes non sociaux (Tableau I). La deuxième méthode utilisée en parallèle est une 

analyse de variance hiérarchique. Ceci rend possible la prise en compte du fait que chaque groupe 

(insectes eusociaux et non eusociaux) peut contenir d’autres subdivisions aléatoires (ici les 

espèces). Dans ce cas précis, l’auteur en déduit la variance attribuable aux diverses espèces dans 

chaque groupe. Finalement, Sherman montre qu’il existe bien un lien entre l’eusocialité et le 

nombre de chromosomes chez les insectes : les insectes eusociaux ont un nombre plus élevé de 

chromosomes que leurs parents proches. La suite de l’article s’efforce d’expliquer les raisons de 

cette corrélation avec des arguments de génétique et d’écologie comportementale principalement.  
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re-vingts est donc une méthode permettant d’étudier des problématiques variées dans le contexte 

de la recherche de corrélation entre deux traits. Elle fait appel à des analyses statistiques à la 

base des changements qui modifieront l’approche comparative quelques années plus tard. 

L'ANALYSE STATISTIQUE ET LA METHODE COMPARATIVE 

1. Tests statistiques utilisés avec la méthode comparative 

Comme nous l’avons déjà vu, les études utilisant une approche comparative reposent sur des 

analyses statistiques de type variable : régressions, calculs de coefficient de corrélation, tests 

appariés, analyse de variance ou de covariance [1-4]. Tous ces tests statistiques font l’hypothèse de 

l’indépendance des données. Cependant, les analyses paramétriques nécessitent en plus l’hypothèse 

d’une distribution normale et de l’égalité des variances par opposition aux tests non paramétriques à 

hypothèses simplifiées. Par ailleurs, quelques articles comportent un arbre phylogénétique 

contenant les espèces étudiées comme base de réflexion sur l’Evolution [3]. Lorsque les liens 

taxinomiques entre les groupes statistiques sont ainsi clairement exposés, certains auteurs 

s’interrogent sur l’importance de la prise en compte de cette phylogénie dans les analyses. A la fin 

des années soixante-dix, Sherman soulève ce problème méthodologique et son objection peut être 

traduite ainsi : puisque les points représentent des espèces phylogénétiquement liées, il semble 

évident qu’il existe un manque d’indépendance à l’intérieur d’un groupe (ordre ou famille) [4]. 

Tableau I : analyse statistique par test de Mann-Whitney entre ordres ou espèces. 
Taille des échantillons, moyenne du nombre de chromosomes (± écart-type), intervalle, P = 1-
seuil de signification pour les Isoptères et leurs proches parents non sociaux. (Sherman, 1979) 



5 

2. La méthode comparative enfreint les lois statistiques… 

En fait, ce problème est réel et il constitue même la vraie limitation de ce type d’analyses 

statistiques « simples » sur des espèces descendant nécessairement d’un ancêtre commun. Plus les 

espèces sont proches, plus elles ont tendance à se ressembler : on qualifie cela d’« inertie 

phylogénétique ». Ainsi, l’analyse peut-elle être biaisée par l’existence d’une proximité 

phylogénétique entre deux points graphiquement proches. Ce problème peut également se 

comprendre sous l’angle des degrés de liberté : le fait qu’il existe un lien entre les points diminue le 

nombre de degrés de liberté. Une étude ne prenant pas en compte ces contraintes risque ainsi de 

trouver qu’une corrélation est significative plus fréquemment qu’elle ne l’est vraiment : la valeur 

seuil permettant de rejeter l’hypothèse nulle est abaissée. 

3. …à quelques exceptions près 

Il existe théoriquement des cas où cette limitation ne s’applique pas : lorsque les caractères 

répondent quasi instantanément à la sélection naturelle. C’est le cas lors de processus évolutifs très 

rapides, on considère alors que l’inertie phylogénétique est globalement absente. Il faut ajouter 

qu’une radiation adaptative unique et explosive, soit un modèle de phylogénie en étoile, serait 

également analysable par les méthodes statistiques classiques [5].  

Figure  1 : relation hypothétique entre deux variables continues (dont la masse corporelle). 
(A) Evolution des espèces selon un modèle de phylogénie en étoile : les points sont indépendants et X et 
Y sont corrélés (indépendamment de la phylogénie). (B) Organisation hiérarchique des espèces : les 
points forment deux groupes liés à la phylogénie des espèces, il n’y a pas de corrélation réelle entre les 
variables.  
(Darveau C. A., 2004, Evolution of energy metabolism in a lineage of orchid bees (Apidae, Euglossini) 
from morphology to molecules, PhD Thesis. The University of British Columbia, Vancouver.) 
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La remise en question des analyses statistiques dans la méthode comparative a conduit à 

une nouvelle approche. Celle-ci est caractérisée par une prise en compte réelle de la phylogénie 

lors des études interspécifiques. 

LA PHYLOGENIE : NOUVEAU POINT DE DEPART POUR LA METHODE COMPARATIVE 

1. Bref aperçu phylogénétique 

La définition actuelle de la phylogénie est : « le cours historique de la descendance des êtres 

organisés ». Le terme lui-même date de la fin du 19e siècle (inventé par Haeckel, 1866) et avait 

alors le sens de « l’enchaînement des espèces animales ou végétales au cours du temps ».  La 

phylogénie est donc une des héritières des méthodes de classification du monde vivant. Cependant, 

nous distinguons actuellement rarement la classification et la phylogénie, puisque, comme Darwin 

le suggérait, toute classification légitime des êtres vivants doit être « généalogique », i.e. 

phylogénétique. 

La phylogénie a pour postulat de base que la ressemblance peut se comprendre en terme 

d’ascendance commune. Au début, il n’est pas fait de distinction des ressemblances héritées d’un 

ancêtre commun (homologies) ou apparues par convergence (homoplasie). La construction 

phylogénétique reposait au départ sur plusieurs bases : anatomie comparée, ontogénie (histoire des 

stades qui séparent le stade embryon du stade adulte) et paléontologie [6]. L’anatomie comparée 

recherche les homologies entre les espèces. L’ontogénie émerge des idées de von Baer et Haeckel 

avec la loi biogénétique fondamentale (« L’ontogénie récapitule la phylogénie »). Enfin, la 

paléontologie se rapproche de l’anatomie comparée mais utilise des informations issues des temps 

géologiques. Depuis une vingtaine d’années, de nouveaux critères de construction ont été pris en 

compte : les caractères biochimiques. Ceux-ci sont issus des données d’hybridation d’ADN, de 

réactions immunologiques et surtout des séquences nucléotidiques et protéiques qui constituent la 

base de la phylogénie moléculaire. 

2. Les méthodes phylogénétiques actuelles 

 La reconstruction phylogénétique est clivée entre plusieurs approches : phénétique, 

cladistique et probabiliste. L’approche phénétique étudie la similitude globale entre les organismes. 

La cladistique recherche les partitions des caractères selon leur état primitif ou dérivé et tente de 

discerner les homoplasies des homologies (Fig. 2). La méthode cladistique  est à l’origine des 

procédures de parcimonie, basées sur l’économie du nombre d’hypothèses à poser pour construire 

un arbre phylogénétique. Le « Neighbor Joining » (méthode du plus proche voisin) et le 
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« maximum de vraisemblance » font partie des méthodes phénétiques qui utilisent des matrices de 

similitude [7,8]. Enfin, l’approche probabiliste utilise des modèles d’évolution des caractères pour 

résoudre une phylogénie. 

 Prenons un exemple concret de reconstitution phylogénétique récente. Pour étudier la 

relation entre la masse corporelle et la dépense énergétique due au vol chez les abeilles Euglossa, 

Darveau et al ont réalisé une phylogénie de 32 espèces d’abeilles [9]. Leur phylogénie se base sur la 

séquence du cytochrome b. Une fois alignées, les séquences ont servi à une analyse du maximum de 

vraisemblance ainsi qu’à des analyses avec la méthode des plus proches voisins et la méthode 

Bayesienne [10]. Un arbre consensus ainsi que les différents arbres générés ont ensuite permis de 

réaliser une analyse comparative prenant en compte la phylogénie. 

3. Débats et difficultés en phylogénie 

 Actuellement, il existe une hégémonie de la phylogénie basée sur des données moléculaires 

alors que le modèle idéal de reconstruction phylogénétique supposerait l’utilisation de plusieurs 

types de données complémentaires. Par ailleurs, depuis une trentaine d’années, les classifications du 

Vivant ont été bouleversées en raison des progrès techniques liés au développement de la biologie 

moléculaire et également de la modification de notre manière d’appréhender la hiérarchisation de la 

biodiversité. Cela implique notamment l’abandon de nombreux groupes, comme les poissons, qui 

sont finalement paraphylétiques. Bien des phylogénies sont encore très loin d’être résolues et l’on 

doit se contenter pour le moment d’arbres souvent approximatifs contenant des polytomies (Fig. 2). 

Suivant l’éloignement  des espèces dont on veut reconstituer la phylogénie, le choix du gène 

à la base de l’analyse phylogénétique peut varier. En effet, on considère que, plus des taxons sont 

Figure  2 : notions de phylogénie. 
Cette figure illustre le type de données 
qui peuvent être obtenues avec des 
méthodes de reconstruction d’arbre 
(raciné avec longueur de branches). A-I 
sont des taxons terminaux et J-M sont 
des nœuds. Une polytomie est 
représentée en bleu. Les concepts 
d’homologie et d’homoplasie sont 
indiqués sur le dessin (il existe aussi de 
l’homoplasie par réversion). X, X’, Y et 
Y’ sont des états de caractères.  
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éloignés, plus le taux de mutation du gène à prendre en compte doit être bas. Cependant, il apparaît 

que, si quelques études de phylogénie (principalement pour étudier des divergences anciennes) 

utilisent l’ARN ribosomal nucléaire ou la totalité de l’ADN mitochondrial [11], le reste des études 

est basé sur un seul gène mitochondrial [12]. Ainsi, le cytochrome b semble être le gène le plus 

employé pour les travaux phylogénétiques [13]. Lorsque les séquences à utiliser ont été choisies, il 

reste à réaliser la reconstruction phylogénétique. Ceci est faisable grâce à de nombreuses méthodes 

qui sont disponibles via des logiciels encore plus nombreux. La difficulté pour un novice réside 

donc dans la maîtrise des logiciels informatiques qui proposent rarement toutes les méthodes 

phylogénétiques existantes. Par ailleurs, ces logiciels ne sont pas aisément compatibles les uns avec 

les autres à cause des formats d’écriture des résultats. Finalement, la stratégie la plus fréquente est 

d’utiliser plusieurs méthodes pour pouvoir comparer les arbres obtenus et travailler ensuite avec un 

arbre consensus ou une gamme d’arbres. 

 Cet aperçu de la phylogénie actuelle rend compte du fait que la méthode comparative 

disposait au début des années quatre-vingts de nouveaux moyens pour considérer les liens 

évolutifs entre les espèces mais devait également gérer les nombreuses incertitudes de la plupart 

des phylogénies disponibles. 

DE NOUVELLES SOLUTIONS POUR LA METHODE COMPARATIVE 

1. Proposition de Felsenstein et variante 

Alors que plusieurs auteurs s’étaient déjà interrogés sur la validité de la méthode 

comparative et avaient proposé des solutions imparfaites, Felsenstein est le premier à proposer une 

vraie solution statistique au problème de non-indépendance des données [5]. Sa méthode repose sur 

le calcul de contrastes, c'est-à-dire de différences des résidus de deux taxons ayant un ancêtre 

commun au nœud de rang inférieur (Fig. 3). Le modèle d’évolution proposé est  brownien. Chaque 

contraste a alors pour moyenne 0 et pour variance 1 (variable centrée et réduite). Lorsque tous les 

taxons voisins ont été regroupés pour former des contrastes, la même stratégie est reprise pour 

former de nouveaux contrastes à partir des précédents. A partir de N taxons, N-1 contrastes 

indépendants suivant une distribution normale peuvent être construits et sont alors adaptés aux tests 

statistiques paramétriques. Cette méthode est désignée par Felsenstein comme la méthode des 

contrastes phylogénétiquement indépendants (« Phylogenetic Independent Contrasts » ou P.I.C.). 

L’auteur indique déjà quelles sont les limites de sa proposition : il est nécessaire d’avoir un arbre 

phylogénétique fiable, avec des longueurs de branches connues ; l’estimation de l’intervalle de 

confiance n’est pas totalement résolue; un seul modèle d’évolution est pris en compte. 
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En 1989, Grafen propose une alternative à la méthode P.I.C. [14]. Il construit une matrice 

carrée contenant les variances et covariances des différentes espèces à partir de l’arbre 

phylogénétique. Les variances sont calculées à partir de la longueur totale des branches liant le 

taxon à la racine de l’arbre et les covariances à partir de la somme des longueurs des branches 

menant de la racine à l’ancêtre commun aux deux taxons considérés. Finalement, la matrice créée 

permet de réaliser une analyse statistique correcte avec des logiciels statistiques courants comme 

Matlab ou PhyloR. Cette méthode est maintenant désignée sous le nom Generalized Least Square 

(G.L.S). Il faut noter que la méthode de Grafen est une généralisation de la méthode de Felsenstein 

qui permet de travailler avec une phylogénie incluant des polytomies, des incertitudes sur l’ordre 

des branches et sur les longueurs des branches. 

2. Autres solutions et outils actuels 

Des études de simulation par ordinateur ont été réalisées afin de mesurer la robustesse de ces 

méthodes face à la violation de certaines hypothèses (modèle Brownien, longueurs de branches). 

Celles-ci ont démontré que la méthode de Felsenstein donnait toujours des résultats convenables 

que l’on choisisse un modèle évolutif brownien ponctuel (les changements interviennent lors des 

épisodes de spéciation) ou graduel (variance proportionnelle au temps) [15]. D’autres méthodes ont 

été mises au point pour rendre possible la prise en compte de différents modèles évolutifs, 

d’imprécisions diverses dans la phylogénie mais aussi l’utilisation de populations à la place 

d’espèces comme unité d’analyse [16]. Une méthode comparative phylogénétique basée sur une 

simulation de Monte Carlo permet, par exemple, de s’affranchir du modèle d’évolution brownien. 

Harvey et Rambaut  testent ainsi d’autres modèles d’évolution de caractères qui sont plus 

appropriés pour modéliser une radiation adaptative [17]. 

    CONTRASTE        VARIANCE    

X1-X2 V1+V2 

X4-X5 V4+V5 

X3-X6 V3+V’ 6 

X7-X8 V’ 7+V’ 8 

Figure 3 : méthode P.I.C. 
Phylogénie hypothétique 
pour 5 espèces. Méthode de 
construction de quatre 
contrastes indépendants de la 
phylogénie. Les calculs des 
contrastes et de leur variance 
est donnée avant la 
normalisation des contrastes. 
X i est la valeur de la variable 
considérée au nœud i. 
(Felsenstein, 1985) 

Où  

X6=(V4X5+V5X4)/( V4+V5) 

V’ 6=V6+ V4 V5/( V4+V5) 

X7=(V2X1+V1X2)/( V1+V2) 

V’ 7=V7+ V1 V2/( V1+V2) 

X8=(V’ 6X3+V3X6)/( V3+V’ 6) 

V’ 8=V’ 7+ V3 V’ 6/( V3+V’ 6) 
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Au cours des vingt dernières années, de nombreux logiciels ont été conçus pour résoudre de 

façon correcte les problèmes d’analyses statistiques pour la méthode comparative. Felsenstein en 

dénombre 17 sur son site internet [18]. Les principaux logiciels sont PDAP (Phenotypic Diversity 

Analysis Programs) et Phylog (utilisant la méthode G.L.S.) créés par Garland, Mesquite par 

Maddison et CMAP (Comparative Method Analysis Package) par Martins. Il faut noter que tous ces 

logiciels ne sont pas équivalents et que les tests statistiques ne sont pas tous disponibles ce qui 

nécessite de la part de l’utilisateur de jongler entre les divers programmes pour parvenir à une 

analyse statistique satisfaisante. 

 La méthode comparative dispose à présent d’outils efficaces pour proposer des réponses 

statistiquement acceptables. Une des problématiques accessibles à ce nouvel outil 

méthodologique est l’évolution des caractères. 

ETUDE DE L'EVOLUTION D'UN TRAIT PAR LA METHODE COMPARATIVE 

1. Evolution et processus évolutifs 

En 1859, la formulation de la Théorie de l’Evolution par Darwin reposait sur l’étude 

comparative des espèces. Depuis, l’approche comparative continue à apporter des informations 

nécessaires à la compréhension de phénomènes évolutifs variés. L’évolution dépend des processus 

qui provoquent une variation de la fréquence des gènes dans les populations : mutations, sélection, 

dérive génétique et migration. L’idée de sélection est liée avec celle d’adaptation : la sélection 

naturelle  tendrait à augmenter l’adaptation des populations à leur environnement. Cependant, 

certains traits, maintenus par sélection, ne sont pas issus de cette même pression de sélection. Et, à 

l’inverse, des traits apparus par sélection naturelle existent toujours alors qu’aucune pression ne 

semble responsable de leur maintien. Ce phénomène peut dépendre, par exemple, de l’inertie 

phylogénétique [19]. 

2. Méthodes comparatives en biologie évolutive 

La méthode comparative incluant des données de phylogénie permet de mettre en évidence 

l’ampleur de la relation entre les changements évolutifs de plusieurs traits.  Williams et al étudient 

l’évolution de la masse corporelle, de la perte d’eau par évaporation, et de traits d’histoire de vie 

chez les renards mésoïques et du désert [20]. Ils concluent que les renards vivant dans le désert ont 

une masse corporelle réduite et moins de perte d’eau par évaporation. Ces évolutions sont corrélées 

avec la diminution de la taille des portées et des nouveaux-nés. Ces résultats indiqueraient que la 

sélection favorise la survie de l’adulte plutôt qu’un investissement reproductif fort. La méthode 
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comparative rend ainsi possible l’étude des phénomènes adaptatifs [17,21,22]. De plus, cette 

méthode permet de déterminer si le caractère étudié est lié à la phylogénie des espèces prises en 

compte et de quantifier ce signal phylogénétique [23]. Des méthodes de déduction des états 

phénotypiques ancestraux, de la puissance des forces micro-évolutives agissant sur les caractères, 

des relations entre les changements évolutifs de deux traits ont été partiellement mises au point 

depuis les propositions de Martins [15]. La reconstruction de l’histoire des caractères permet parfois 

de mettre en évidence des phénomènes non adaptatifs existant dans les phénomènes évolutifs [24].  

Certaines études associent même des données de paléontologie afin de pouvoir analyser les 

événements évolutifs anciens. C’est le cas de l’article de A. L. Moran qui étudie l’évolution de la 

taille des œufs de bivalves (Fig. 4) et confirme l’hypothèse suivante : la stratégie d’histoire de vie 

consistant à produire un grand nombre de petits œufs (fécondité élevée) et donc de larves hautement 

dépendantes d’une alimentation exogène est avantageuse dans des environnements à haute 

productivité [25]. 

L’étude de l’évolution de traits divers est une des possibilités offertes par cette méthode 

comparative phylogénétique. En fait, le spectre des études utilisant la méthode comparative est 

large et tend à s’élargir toujours plus, via des interactions croissantes entre les différents 

domaines de la biologie. 

TOUR 

Figure 4 : phylogénie de 17 bivalves montrant la taille des œufs actuels et ancestraux. 
Reconstitution de caractères ancestraux avec la méthode de parcimonie (la méthode de 
vraisemblance est aussi utilisable) sur une phylogénie moléculaire existante. Les cercles 
blancs sont les volumes des œufs d’espèces actuelles mesurés en µm3*104. (Moran, 2004) 
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D’HORIZON DE L’UTILISATION DE LA METHODE COMPARATIVE AUJOURD'HUI  

1. Réinterpréter les anciennes analyses 

 Tous ces développements d’outils nouveaux autour de la méthode comparative ont contribué 

à modifier la portée des études utilisant cette technique d’analyse. Tout d’abord, quelques articles 

reprennent des problématiques anciennes pour les analyser à nouveau avec des approches 

statistiques plus correctes. Ceci peut être l’occasion de tester les méthodes récentes sur des données 

existantes ou d’infirmer des théories. C’est le cas de l’article de Symonds qui concerne la relation 

allométrique entre la taille corporelle (M ) et le taux métabolique (Q) [26]. Deux théories 

s’affrontent sur le sujet, proposant des valeurs de 0,67 et 0,75 pour l’exposant b de l’équation 

Q=Mb. Symonds et Elgar  ont déterminé cet exposant chez les mammifères en utilisant les données 

de phylogénie et concluent que la valeur de b dépend de l’arbre phylogénétique utilisé pour 

l’analyse comparative et des données sur lesquelles est basée la reconstruction. 

2. De nouvelles tendances 

 Il est intéressant de noter que la plupart des articles combinent à présent une analyse 

statistique classique suivie d’une analyse prenant en compte la phylogénie. Par exemple, l’article de 

Rezende et al comporte une régression des moindres carrés à partir des données d’origine et des 

P.I.C [27]. L’analyse phylogénétique comparative est basée sur deux modèles évolutifs (brownien 

et d’Ornstein-Uhlenbeck) pour 46 espèces de rongeurs. La première étape de l’étude consiste en la 

démonstration de l’existence d’un signal phylogénétique pour chaque caractère. Des études 

précédentes montraient que le régime, la latitude et la température contribuaient à expliquer la 

variation interspécifique du taux métabolique. Ici, les auteurs concluent que seule la latitude permet 

de prédire convenablement le taux métabolique (Tableau II). 

Tableau II :  corrélation entre différentes variables continues (physiologique et environnementales).  
Le test utilisé est une corrélation de Pearson (paramétrique).L’astérisque indique que les caractères sont 
significativement corrélés. On observe que des corrélations significatives selon des analyses statistiques 
conventionnelles ne le sont plus lorsque la phylogénie est prise en compte. (Rezende et al, 2004) 
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3. Limitations de la méthode 

 Une étude comparative moderne nécessite de connaître la phylogénie précise des groupes 

taxonomiques pour lesquels on veut étudier l’évolution de traits. Cela implique parfois de devoir 

construire cette phylogénie, à partir principalement de données moléculaires. Cependant, avec les 

progrès du séquençage, la plupart des laboratoires sont capables d’obtenir les données de séquences 

moléculaires des espèces qu’ils étudient. Par ailleurs, l’échantillonnage est souvent complexe pour 

ce type d’étude : il est limité par la localisation des espèces, les permis de prélever ces espèces et la 

durée impartie pour l’étude. Une partie de ces problèmes peut être résolue en utilisant des données 

de la littérature qui peuvent alors se révéler partielles ou biaisées. 

 Une fois ces étapes surmontées, l’étude peut être menée à bien et les conclusions tirées. 

Cependant, il faut garder en mémoire que ces études se fondent principalement sur des résultats de 

corrélation entre des caractères. Une corrélation ne permet pas de déterminer une quelconque 

causalité. Les études comparatives permettent donc de mettre en évidence des liens entre des traits 

mais il faut utiliser d’autres méthodes pour réussir à démontrer une causalité lorsqu’elle existe. Une 

façon de poursuivre ce type de travail est la sélection artificielle traditionnelle ou de laboratoire 

[19]. Dans la sélection traditionnelle, les conditions environnementales sont identiques pour tous les 

individus et une partie de la population (sélectionnée pour son phénotype) donne naissance à la 

génération suivante. La sélection en laboratoire permet de fixer des conditions différentes d’élevage 

alors que la reproduction de la population est libre. Ainsi, si un trait A évolue en corrélation avec un 

trait B, il serait possible de sélectionner une population selon A et d’observer si B est également 

sélectionné (sélection traditionnelle). Si B est une composante environnementale, il sera plus 

approprié d’utiliser la sélection en laboratoire. Ceci est possible principalement avec des espèces à 

génération courte et produisant une descendance importante. 

 La méthode comparative permet d’explorer des problématiques nouvelles de façon 

originale. On gardera à l’esprit que cette technique d’analyse est encore en plein développement 

et que son utilisation est relativement complexe au premier abord.
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CONCLUSION 

 Les évolutions récentes de la méthode comparative en ont fait un outil performant 

principalement dans les domaines de l’écologie, de l’éthologie, de la physiologie et de la biologie 

évolutive. D’autres domaines commencent à s’intéresser à cette approche, comme la génomique ou 

la biologie de la conservation. De nombreuses études recourant à cette méthode se situent à la limite 

entre plusieurs discipline (fréquemment entre biologie évolutive et un autre domaine de recherche). 

Cette ambivalence des études se retrouve aussi dans la littérature citée dans les articles utilisant 

l’approche comparative : une dizaine de disciplines abordées pour un article d’évolution d’un trait 

physiologique, par exemple. Il apparaît que l’utilisation de telles méthodes requiert une certaine 

polyvalence de la part des auteurs eux-mêmes. Par ailleurs, la mise au point des techniques n’a été 

possible que par l’implication de chercheurs capable de résoudre des problèmes de statistiques, de 

simulation informatique et de phylogénie. Les études interspécifiques recourant à la méthode 

comparative nécessitent souvent l’interaction de spécialistes sur un même sujet et participent ainsi à 

promouvoir l’interdisciplinarité dans la recherche en biologie. 
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