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Bolton 2006 

“La fonction de la taxonomie est d'établir l'identité” 

•1. Détection de caractères uniques permettant de 
diagnostiquer un taxon 

•2. Comparaison de caractères permettant de différencier le 
taxon des autres taxons proches 

•3. Reconnaissance de caractères permettant d'associer les 
taxons possédant une relation phylogénétique 

•4. Description et classement de ces caractères afin que d'autres 
personnes puissent reconnaître le taxon 



Sélection du groupe à étudier 

•Valeur taxonomique 

•Importance economique 

•Valeur en biodiversité, évolution, écologie, 
éthologie, biogéographie 

•Valeur phylogénétique ou étude de la spéciation 

•Monographie locale 

•Projet proposé (attention: vérifier si une étude 
n'est pas déjà en cours). 



Préliminaires 

Il faut être familiarisé aux concepts (et 
applications) de: 

•Type 

•Synonymie 

•Statut et disponibilité des noms 



 Critère initial de séparation d'espèces 

Ward (2001: 591-592): 

“Chez les organismes à reproduction sexuée, les espèces peuvent se 

concevoir utilement comme des groupes de populations unies entre elles 

par un flux génétique et possédant des caractéristiques héritées qui les 

isolent du point de vue de la reproduction des autres populations. Ce 

concept motive la recherche de discontinuité morphologiques discrètes 

qui suggèrent l'existence de limites reproductives. 

Les inférences à propos de ces limites entre populations sont des 

hypothèses de travail, sujettes à réévaluation postérieure lorsque des 

caractères supplémentaires sont disponibles [ces caractères peuvent être 

morphologiques (e.g. les genitalia des mâles), marqueurs génétiques, des 

observations directes concernant l'histoire de vie, ...] . 

Un échantillonnage limité d'exemplaires ou l'existence d'un 

polymorphisme intraspécifique discret peuvent conduire à des 

appréciations erronées.”     



 



 



 



 



 



Résumé des problèmes 

•1. Multiplication débridée des taxons inférieurs à l'espèce 

•2. Critères utilisés peu nombreux et imprécis 

•3. Economie sur les illustrations 

•4. Localité d'origine de l'échantillon imprécis 

•5. Manque les caractères permettant de diagnostiquer le taxon 

•6. Manque une comparaison approfondie du nouveau taxon 
avec ceux connus 

•7. Uniquement longueur totale du corps 

•8. Où sont conservés les spécimens? 























































 Exemple d'une étude en cours: 

Description de nouvelles espèces de 

Leptanilloides 



Ward 2014. Ann. Rev. Ecol. Evol. Syst. 45:2.1-2.21 
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