
L’ère de l’écologie et de la démographie à grande échelle

La base de données végétales COMPADRE et la base de données animales COMADRE 
Ces bases de données en accès libre seront mises en ligne au cours de l’été 2014 (COMPADRE) et début 2015 (COMADRE); hébergées par le « Max 
Planck Institute for Demographic Research » (Rostock, Allemagne). COMPADRE et COMADRE contiennent actuellement des matrices de projection de 
population pour >900 espèces végétales et >1 300 espèces animales, avec au total >12 000 matrices couvrant différents traitements, conditions annuelles, 
et populations. En outre COMPADRE et COMADRE contiennent des informations annexes (par ex. taxonomie, biogéographie, géolocalisation des 
populations) pour aider l’interprétation des analyses. Des méthodes démographiques permettent d’obtenir de ces modèles matriciels un grand nombre de 
résultats directement interprétables biologiquement (par ex. sensibilités, espérance de vie moyenne, taux de croissance des populations, etc).
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COMPADRE a été créé par M. Franco et J. Silvertown. La version 1.0 contenait 
une matrice moyenne – hors traitements- pour environ 100 espèces végétales. 
Divers efforts parallèles ont étendu la base de données au cours des années qui 
ont suivi (par ex. Y. Buckley, J. Che-Castaldo, E. Crone, D. Hodgson, T. Knight, S. 
Ramula, R. Salguero-Gómez). R. Salguero-Gómez a augmenté significativement 
la taille de la base de données, à plus de 500 plantes, et ajouté certaines 
covariables (par ex. des traitements dans la version 2.0). COMPADRE est 
actuellement piloté par R. Salguero-Gómez and O. R. Jones ; outre d’importantes 
covariables (géolocalisation, taxonomie, type biologique…), COMPADRE a 
intégré les différents efforts parallèles d’extension en une seule base de données. 

COMADRE v. 1.0 a été créé par R. Salguero-Gómez and O. R. Jones. Dans sa 
version 2.0, COMADRE a integré des jeux de données démographiques animaux 
développés parallèlement (par ex. D. Hodgson, L.A. Velez-Espino, M. van de 
Kerk). Ces bases de données sont accueillies depuis 2012 par le Laboratoire de 
démographie évolutive et le groupe de recherche indépendant sur l’évolution du 
vieillissement au «Max Planck Institute for Demographic Research » (Rostock, 
Allemagne).

Contact: compadre-contact@demogr.mpg.de 
Superviseurs de la base de données: Rob Salguero-Gómez et Owen 
Jones. 
Comité de suivi: Yvonne Buckley, Judy Che-Castaldo, Hal Caswell, Dalia 
Conde, Dave Hodgson, Rob Salguero-Gómez, Owen Jones, Alexander 
Scheuerlein, et James Vaupel. 
Equipe de saisie: Hendrik de Buhr, Alexander Hartmann, Anne Henning, 
Claudia Farack, Fränce Gottschalk, Gesa Roemer, Tara Ruoff, Julia Wille, 
and Stefan Zeh, ainsi que Ruth Archer (postdoc). 
Comité scientifique: Res Altwegg, Fernando Colchero, Ming Dong, Miguel 
Franco, Hans de Kroon, Jean Dominique Lebreton, Jessica Metcalf, Maile 
Neel, Ingrid Parker, Bernt-Erik Sæther, Juan Silva, Jonathan Silvertown, 
Takenori Takada, Teresa Valverde, Luis Antonio Velez-Espino, et Glenda 
Wardle.

Re
se
ar
ch
er
(

CO
M
PA

DR
E(
&
(C
O
M
AD

RE
(te

am
(

Re
se
ar
ch
er
s,
(

Te
ac
he

rs
,(

St
ud

en
ts
,(

Ag
en

ci
es
,(e
tc
(

COMPADRE(on<line(version(
COMADRE(on<line(version(

Error(proofing(

COMPADRE(working(version(
COMADRE(working(version(

(

Data(digiCzaCon(

Periodic(searches(

PublicaCon( Pers.(comm.(

PopulaCon(matrix(model(construcCon(

Field(work(

Du terrain à l’utilisateur!
COMPADRE et COMADRE archivent des modèles matriciels 
de populations publiés par des chercheurs partout dans le 
monde. Notre équipe de saisie (voir photo ci-dessous) a été 
formée à l’extraction et la vérification de des informations, et 
contacte les chercheurs pour des in fo rmat ions 
complémentaires si nécessaire. Régulièrement, de nouvelles 
données sont mises à disposition via le site web de 
COMPADRE et COMADRE, sauf pour des données sous 
embargo temporaire. 
La croissance exponentielle de publications de données (Fig. 
1a, b) rend la réalisation de ces bases de données à la fois 
urgent et excitante. Toutefois, les chercheurs s’apprêtant à 
démarrer l’étude de la démographie d’une plante ou d‘un 
animal pourront tenir compte des forts biais géographique 
(Fig. 2a, b) et taxonomiques des données existant à ce jour. 
Nous espérons que les chercheurs, les étudiants, les 
agences environnementales,  entre autres, utiliseront ces 
ressources pour traiter de questions démographiques 
d’actualité.
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Number of matrices in COMADRE

n =  2942
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La dernière décennie a vu la publication en ligne de données 
génétiques (GenBank), anatomiques et physiologiques (TRY, 
BIEN), climatiques (FetchClimate) - entre autres - qui ont 
révolutionné la façon d’aborder des questions biologiques à une 
échelle large et globale. 
La démographie, étude de la dynamique des populations et de 
ses mécanismes sous-jacents, et un domaine clé pour répondre à 
des questions biologiques telles que : pourquoi certaines espèces 
s’éteignent localement alors que d’autres deviennent invasives? 
Comment assurer l’approvisionnement en nourriture des pays en 
voie de développement? Comment les espèces répondent-elles 
aux changements planétaires? Pourquoi certaines espèces sont-
elles sujettes à la senescence et d’autres non? Cependant, la 
disponibilité jusqu‘à présent limitée de données démographiques 
couvrant un grand nombre d ‘espèces à restreint nos capacités à 
traiter de telles questions. Les bases de données que nous 
présentons contribuent à régler ce problème.
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