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500 pages. 
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HELD, L.I. JR.— How the snake lost its legs. Curious tales from the frontier of evo-devo. Cambridge University Press, 

Cambridge & New York, 2014. XII + 285 pages. ISBN 978-1-107-62139-8 (broché).  

Pour comprendre les relations entre les organismes et leur environnement, les écologues s’intéressent aux 

caractéristiques biologiques, comportementales, physiologiques et morpho-anatomiques des premiers afin d’évaluer en quoi 

elles sont ou peuvent être influencées par le second. Cela implique de pouvoir séparer ce qui relève de l’héritage 
phylogénétique de ce qui résulte de l’effet des facteurs environnementaux. Les grandes avancées de la biologie moléculaire 

et de la génétique (notamment le séquençage des génomes) ouvrent d’importantes perspectives en permettant une étude 

pluridisciplinaire intégrée de l’évolution des organismes. La récente discipline de l’évo-dévo, basée sur la génétique du 
développement, apporte des éclairages sur les mécanismes qui ont présidé à la mise en place des traits, en particulier morpho-

anatomiques, des organismes au cours de leur évolution. 

Plutôt que de rédiger un manuel, Lewis I. Held Jr, l’un des leaders actuels de l’évo-dévo, a opté pour un ouvrage à la 

fois attrayant et sérieux, couplant une approche narrative inspirée de Rudyard Kipling à la démonstration darwinienne. Au 

travers d’une multitude d’exemples et s’appuyant sur une volumineuse bibliographie de 2536 titres, il présente un panorama 
des résultats majeurs obtenus par la discipline et le cortège d’explications qui commencent à émerger de l’origine et de 

l’évolution des traits, notamment morpho-anatomiques, dans le règne animal. Les cinq premiers chapitres, très détaillés et 

didactiques, illustrent le rôle des gènes et des signaux cellulaires clés dans l’évolution de traits importants comme la symétrie 
bilatérale, les appareils locomoteurs, les ornements, les pertes d’appendices, etc. Ils fournissent ainsi au lecteur les éléments 

nécessaires pour comprendre les concepts et les méthodes sur lesquels s’appuie l’évo-dévo pour proposer et tester des 

scénarios évolutifs. Le sixième et dernier chapitre (an evo-devo bestiary) est un pot-pourri des explications (pour beaucoup 
encore provisoires) de l’origine de traits animaux comme la perte de queue chez les grands singes, les ailes des chauves-

souris, la poche à pollen des abeilles, les becs des oiseaux et de l’ornithorynque, la bosse du dromadaire, les élytres des 
insectes, la ventouse du rémora, la forme du corps de l’hippocampe, les rayures du tigre, la carapace de la tortue, la canine 

du narval, pour ne citer que ces quelques exemples. 

Nul doute que cet ouvrage, original, bien construit et informatif, intéressera un large lectorat et inspirera beaucoup de 

recherches.  

Chr. ERARD 

PRATT, T.K. & BEEHLER, B.M.— Birds of New Guinea. Second edition. Princeton Field Guides, Princeton University Press, 

Princeton & Oxford. 2015. 528 pages. ISBN 978-0-691-09563-9 (broché).  

Pour les évolutionnistes, pas seulement ornithologues, la Nouvelle Guinée présente un intérêt considérable. Les 

avancées de la biologie moléculaire et de ses applications en matière de phylogénie et de biogéographie des organismes ont 

renforcé cet intérêt. Pour les seuls oiseaux, il apparaît qu’avec le continent australien, cette vaste île et ses satellites ont joué 
un rôle fondamental dans l’évolution, entre autres, des passereaux qui représentent la moitié des oiseaux actuels. L’avifaune 

y est particulièrement diversifiée, avec de nombreux endémiques, mais les populations humaines s’y sont considérablement 

accrues avec un forte expansion des défrichements à des fins agricoles traditionnelles, un développement non moins important 
des exploitations forestières, des prospections minières et des mises en culture industrielles. Fort heureusement des actions 

de protection, des études écologiques et des évaluations de la biodiversité ont été entreprises. Certes un précédent et excellent 

guide d’identification des oiseaux de cette région avait vu le jour en 1986 par les deux mêmes auteurs avec Dale A. Zimmeran 
qui était en outre le principal illustrateur. Toutefois, les connaissances s’étant tellement amplifiées qu’une nouvelle édition 

s’imposait d’où le présent ouvrage. En réalité il s’agit beaucoup plus que d’une simple révision. Les changements 

systématiques sont si importants qu’il a fallu revoir et accroître l’ensemble de l’illustration en faisant appel au talent de John 
C. Anderton et de Szabolcs Kókay et en fournissant des informations plus précises sur la distribution, le comportement, la 

reproduction et l’écologie des espèces. Ce nouveau livre, d’un volume quasiment double du précédent, apparaît nettement 

plus comme un « handbook » que comme un simple « field guide ». 

Après une présentation de la Nouvelle Guinée, de ses habitats et des généralités sur son avifaune, les menaces qui pèsent 

sur elle (notamment en raison des réductions des habitats), ainsi que d’utiles recommandations pour les naturalistes qui 
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viennent la visiter, l’ouvrage compte deux parties. La première, plus spécifiquement dédiée aux identifications, représente 

sur 110 planches en couleurs les 779 espèces que l’on rencontre dans la région, parmi lesquelles 621, dont 365 endémiques, 

nichent dans les milieux terrestres et dulçaquicoles. Ces planches, d’excellente facture, illustrent les différences de patrons 
de coloration liées au sexe, à l’âge ou à la répartition. En regard de chacune, des cartes montrent la distribution des espèces 

et de courts textes précisent les caractères importants à considérer pour les identifications. La seconde partie, sous forme de 

liste systématique (tenant compte des nombreux changements liés aux avancées de la phylogénie moléculaire), fournit une 
présentation synthétique des caractéristiques générales de la famille puis des fiches spécifiques qui reprennent en détail les 

traits morphologiques, écologiques, biologiques et comportementaux qui caractérisent l’espèce en question avec un accent 

sur ceux qui permettent d’éviter des confusions. Ces textes donnent aussi des précisions sur la répartition et les habitats 
fréquentés. 

Ce nouveau livre, fort bien conçu pour une utilisation sur le terrain, est ainsi de très loin supérieur au précédent et devrait 
connaître un grand succès, notamment auprès des ornithologues et écologues qui étudient cette région emblématique, 

importante au plan biogéographique, où beaucoup de choses restent à découvrir et où les habitats, bien que menacés, 

conservent leur caractère naturel et abritent une remarquable biodiversité. 

Chr. ERARD 

THÉBAUD, G., ROUX, C., BERNARD, C.-E. & DELCOIGNE, A.— Guide d’identification des végétations du nord du Massif 

central. Associations végétales et habitats naturels. Presses universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand. 2014. 274 
pages. ISBN 978-2-84516-675-2 (broché). 

Face aux importantes modifications environnementales en cours ou annoncées, notamment sous les effets conjugués de 
la transformation des pratiques agricoles, des développements liés aux expansions et densifications urbaines, de l’altération 

des habitats et de l’impact des variations des conditions climatiques, il importe, à des fins de gestion conservatoire, 

d’approfondir les connaissances sur le fonctionnement et les trajectoires évolutives des écosystèmes. Cela passe par une 
évaluation précise de la nature et de la qualité des habitats et par conséquent des formations végétales qui les caractérisent et 

les définissent. Il existe certes des nomenclatures détaillées, des systèmes de classification et des référentiels d’habitats, bien 

sûr fort utiles, mais parfois trop généraux, voire schématiques, masquant le fait que les végétaux sont des organismes vivants, 
chacun avec ses particularités biologiques, écologiques et physiologiques, dont les communautés ne se réduisent pas à de 

simples assemblages aléatoires. Il n’est donc pas étonnant que les études phytosociologiques aient repris de l’importance 
depuis une vingtaine d’années. Inventorier et analyser dans le détail les unités de base des écosystèmes requiert à l’évidence 

beaucoup de temps et un énorme travail de prospection, de recueil et de traitement de données à l’échelle de vastes entités 

géographiques mais cela est nécessaire, pour ne pas dire urgent. 

C’est dans cet esprit que l’équipe du service UNIVEGE de l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand a préparé ce 

guide à l’intention des naturalistes, universitaires, gestionnaires ou simplement amateurs, s’intéressant à la caractérisation 

des milieux naturels. En scientifiques scrupuleux, les auteurs précisent que leur ouvrage ne permet pas, sous-entendu hors du 

nord du Massif central, un diagnostic final et complet de la végétation et des associations végétales, lequel nécessite des 

études complémentaires et encore plus approfondies. Toutefois, cette modestie ne doit aucunement masquer l’importance, la 
méticulosité et la qualité du travail réalisé, qui représente un remarquable cas d’école régional et dont l’utilité sera indéniable, 

ne serait-ce que pour des comparaisons interrégionales. 

Après une introduction d’usage sur ce qu’est ce livre et une présentation des caractéristiques du relief, de la géologie, 

du climat, de l’utilisation des sols et des principales séries de la végétation du nord du Massif central, l’ouvrage comprend 

deux parties. La première est une série de clés d’identification incluant une clé générale (caractérisant les grands types de 
milieux et les associations majeures, avec une mise en relation avec le code EUNIS et celui des Cahiers d’Habitats) donnant 

accès à des clés secondaires pour chaque grand type de milieu. Ces clés sont à utiliser conjointement avec les listes des 

espèces caractéristiques de chaque association, sous-association ou groupement qui figurent dans l’index alphabétique qui 
constitue la seconde partie. En croisant les informations extraites des deux parties de ce guide, aisément transportable avec 

soi, l’utilisateur identifie, sur le terrain, la formation végétale qu’il observe. 

Le livre caractérise 493 associations et groupements végétaux et 687 sous-associations. Il comporte de nombreuses 

illustrations en couleurs utiles pour des vues générales des formations décrites. Il importe aussi de souligner que ce didactique 

ouvrage est beaucoup plus qu’un guide d’identification car il valide scientifiquement, selon les normes internationales du 
code de nomenclature phytosociologique, quelque 186 associations et sous-associations qui ne l’étaient pas jusqu’à présent. 

Autrement dit, il devient d’emblée une référence et il serait souhaitable que de tels ouvrages voient le jour dans d’autres 

régions. 

Si les écologues, agents de l’environnement, forestiers et naturalistes travaillant dans le Massif central utiliseront avec 

grand profit ce guide pour caractériser les formations végétales de leurs sites d’étude, beaucoup d’autres, notamment ceux 
qui ne sont pas familiers des méthodes de la phytosociologie, bénéficieront des informations qui y sont fournies pour eux 

aussi être en mesure d’analyser les habitats naturels.  

Chr. ERARD 
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