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Avertissement

Ce document présente en les commentant les analyses statistiques
réalisées en 1992 à la demande de I'OCP. Ges travaux visent à préciser un

certain nombre de questions concernant la surveillance aquatique des cours
d'eau traités par le Programme de Lutte contre l'Onchocercose en Afrique de
I'Ouest. lls s'inscrivent dans !e prolongement des travaux effectués - pour les
plus récents - par Elouard et Simier en 1990 sur la faune benthique (Surber) et
les tests insesticides en gouttières et par Cellot et Hugueny en 1991 sur la dérive

des invertébrés aquatiques.

Le présent document a pour objectif d'apporter une vision - quitente d'être
synthétique - de t'important volume de données disponibles, à travers des
analyses statistiques de ÿpe exploratoire. ll ne prétend aucunement apporter
une interprétation d'ordre biologique aux résultats obtenus, cette dernière étape
devant être finalisée par un spécialiste compétent en la matière.
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lntroductlon

La toxicité vis-à-vis de !a faune benthique des larvicides anti-simulidiens
mis en oeuvre par le Programme de Ltrtte contre l'Onchocercose en Afrique de
I'Ouest est évaluée in sIûu à I'aide de dispositifs à gouttières simples ou
multiples.

Dans le cas des gouttières simples, !a rivière est traitée lors d'un épandage
opérationnel de routine, tandis que dans les batteries de gouttières multiples

fl-roubat, 1981) utilisées actuettement, l'eau de chaque gouttière est traitée à un

insecticide et/ou une concentration donnée, l'une d'elles servant généralement

de 'témoin" c'est-à-dire de point de référence en l'absence de traitement. A
I'issue des tests, le pourcentage de mortalité (ou de survie) est calculé pour

chaque taxon identifié dans les populations présentes dans les gouttières.

Une évaluation et une comparaison de la toxicité des différents larvicides

sur la faune benthique non cible a été réalisée par Elouard et Simier, 1990, à
partir des résultats de l'ensemble des tests, par la méthode de I'Analyse

Factorielle des Correspondances.

Dans ces analyses effestuées en 1990, 8 taxons ont été retenus, '§e/on /es

crffères d'abondance, de targe distribution géographique et de représentativité" :

Baetidae BAE
Caenidae CAE

Tricorythidae TRI
Hydropsychidae PSY

Chirononini CHI
Tanytarsini TAT
îrthocladînae 0CL
Tanypodiinae TAP
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Les résuttats des analyses portant sur plusieurs groupes de tests
insecticides ont permis d'aboutir à un certain nombre de conclusions (voir le
résumé en Annexe 1).

Le présent document tente de répondre à deux questions supplémentaires
concernant ces tests en gouttières :

1" - Peut-on faire ressortir les effets des différents facteurs du milieu sur le
décrochement des organismes, à partir des pourcentages de décrochement
observés dans les gouttières témoins ?

2" - Est-il possible de déterminer rapidement le niveau d'impact d'un
insesticide (ou d'une famille d'insecticides) sur la faune non cible, en

considérant ta distance entre gouttières témoins et traitées ?

Pour !'une et I'autre de ces questions, nous présentons successivement
les données sélectionnées, la méthode employée et I'interprétation des
résultats.
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Effet des lacteurs de milieu sur le décrochement

des organismes en gouttières témoins

Selon la date ou le lieu auxquels sont réalisés les tests, les conditions de
milieu peuvent varier considérablement, et avoir ainsi un impact différent sur le
décrochement des organismes en !'absence de tout traitement insecticide.

C'est pourquoi, pour chaque test, les comptages sont effectués dans une
gouüière témoin. La correction des pourcentages de décrochement dans les
gouttières traitées à partir de ceux obserués dans le témoin permet la
comparaison des résultats d'un test à !'autre.

Aussi nous nous intéressons icià mettre en relation l'information disponible
(lorsqu'elle a été notée au moment du test) concernant le milieu, avec les
pourcentages de décrochement observés dans les gouttières témoins.

Données

Dans un premier temps, 14 gouttières ont été sélectionnées pour cette
étude et leur tiste est fournie en tableau 1. Les critères de sélestion sont les
suivants:

1'- identification des I ta(ons cités ci-dessus : BAE, CAE, TRl, PSY, CHl,
OCL, TAP et TAT;

2'- existence d'une information sur les paramètres de I'environnement,
c'est-à-dire:

- le pH de l'eau (en unités pH),
- la température (en degrés Gelsius),
- la condustivité de l'eau (en p /cm),
- la turbidité (en JTU)
- et enfin le débit dans la gouttière (en litres par seconde).

Le tabteau 2 présente les pourcentages de décrochement des 8 ta(ons
dans les 14 gouttières témoins retenues. Le tableau 3 fournit les valeurs des
paramètres physico-chimiques mesurés pour ces mêmes gouttières, ainsi que
!a saison hydrologique : crue-montée des eaux, ou décrue-étiage.
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Parmi ces 14 gouttières, 10 appartiennent à des dispositifs à gouttières

multiples (Kopéragui et Amou-Oblo), les 4 autres étant des gouttières simples

(Kahein, Okakro, Bagoué A et B).

Une gouttière témoin apparaissant dans le tableau 3 et correspondant à
Amou-Oblo le 16/03/83 n'a pas été prise en compte, car l'absence des

Caenidae rend impossible la comparaison avec les autres gouttières. D'aüre
part, les deux gouttières simples de Bagoué ont été éliminées en raison de

mesures physico-chimiques soit manquantes (pH, conductivité), soit très

différentes des autres tests (débit dans la gouttière).

Méthode

L'Anatyse Factorielle des Correspondances sur Variables lnstrumentales
(AFCV!), encore appelée Analyse Canonique des Gorrespondances (ACC) est
une méthode d'anaÿse multivariée qui permet de mettre en relation un tableau

de contingence espèces-relevés avec un tableau de variables instrumentales
(ou environnementales) mesurées sur les mêmes relevés.

L'annexe 2 présente quelques notes de lecture décrivant en détail le
principe de cette méthode et en donne quelques exemples d'applications ainsi
qu'une bibliographie. En résumé, cette méthode réalise une AFG du tableau

espèces-relevés, en tui appliquant une contrainte sur les relevés sous la forme

d'une ou ptusieurs variables instrumentales, quantitatives ou qualitatives et en

forçant les axes à séparer au mieux les espèces selon la structure du tableau de
variables.

Cette première propriété de I'AFGVI (AFC sous contrainte linéaire) permet

de déduire un premier indicateur de la pertinence de la (ou des) variable(s)

choisie(s), le rapport des premières corrélations canoniques notées r1, (racine

carrée de la première valeur propre) :

11(AFcvl) / 11(AFG)

Une autre propriété de I'AFGVI, que I'on peut considérer comme une AFC

sur un nuage de points projetés fournit un second indicateur plus global de la
pertinence des variables, le rapport des traces, ou somme des valeurs propres,

ou inertie totale du nuage :

Trace(AFCV!) / Trace(AFC)

Plus ce rapport est proche de 1 (100e6) et plus !a variable est un bon
indicateur de la structure du tableau espèces-relevés.
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Cette méthode nous permet ici de mettre en relation chaque paramètre
physico-chimique avec les pourcentages de décrochement dans les gouttières
témoins sélectionnées. La pertinence des variables considérées pour
t'explication de la mortalité en l'absence de traitement peut ainsi être appréciée
quantitativement.

Résultats

Une Analyse Factorielle des Correspondances a été appliquée au tableau
des pourcentages de décrochement des I ta(ons dans les 12 gouttières
sélectionnées. Les coordonnées des ta(ons et des gouüières sur les a)(es, leurs
contributions et corrélations sont présentées dans !e tableau 4 , et la projection
du nuage de points dans le premier plan factoriel apparaît en figure 1.

Le premier al(e (f1), résumant 44ch de I'inertie totale, isole les gouttières
AMO3 et AMO4 (Amou-Oblo 28/11/90 et æ1111æ) caractérisées par de forts
décrochements des Tanypodiinae, les autres taxons demeurant bien fixés au
substrat.

Le second axe (f2), qui prend en compte 28ÿo de I'inertie oppose AMOI
(Amou-Oblo, 19/05/83) se distinguant par une forte mortalité des Caenidae, à
KOP2 et KOPS (Kopéragua 13/10/86 et7/04/91) associés au décrochement
des Baetidae (avec un bon maintien des Caenidae, contrairement à AMOI).

Les témoins de Kopéragui apparaissent assez bien groupés sur le plan f1-
f2, tandis que ceux d'Amou-Oblo (mis à part AMO2) se séparent du nuage.
Quant aux gouttières simples, elles ne se distinguent pas particulièrement des
gouttières multiples.

Dans un second temps, nous avons mis en oeuvre des AFGVI pour
quantifier le lien entre chacun des paramètres physico-chimiques et la ÿpologie
des ta«ons et gouttières mise en évidence ci-dessus par une AFC simple.

Chaque paramètre est traité séparément et le tableau 5 résume les
rapports d'inertie entre chaque AFCVI et I'AFG décrite ci-dessus. La trace de
I'AFC simple vaut 0.542. Le tableau 5 fournit la trace de chaque AFCVI et le
rapport (en pourcentage) à ce!!e de I'AFG. La comparaison de ces rapports de
traces permet de quantifter la part de la structure décrite dans I'AFC prise en
compte par chacune des variables environnementales.

Les rapports de traces varient entre 4 et 17%. Les rapports les plus élevés
sont obtenus pour le pH (16.6%), et la saison hydrologique (16.8%). Pour cette
dernière variable, la seule qui soit catégorielle, nous avons distingué la montée
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des eaux ou crue (modalité 1) de la décrue ou étiage (modalité 2). ta
température, te débit dans la gouttière, la conductivité donnent des rapports de
traces très bas, de t'ordre de 3 à 6%. La turbidité, enfin, explique 1096 de la
structure des données.

Ainsi, parmi les variables mesurées (pH, température, conductivité,
turbidité, débit et saison hydrologique), aucune n'est réellement pertinente, mis

à part peut-être le pH et la saison hydrologique qui, un peu mieux que les

autres, exptiquent une partie de laÿpologie des gouttières témoins.

Ces résultats sont bien sûr à relativiser, @mpte tenu du petit nombre de
gouttières témoins (12 seulement) quiont pu être prises en considération ici.

Gonclusion

A !'issue de l'analyse conjointe des pourcentages de décrochement dans
douze gouttières témoins et des conditions de milieu associées, aucun impact
important des paramètres du milieu sur le décrochement des principaux taxons
n'a pu être discerné. Dans l'explication de la variabilité des ÿpologies de
décrochement en t'absence de traitement, la part des paramètres de milieu

connus est donc faible, et une part très importante demeure encore à expliquer.
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Evaluation du nlveau d'impact d'un insecticlde

à partir de sa distance au témoin

Un essai de comparaison entre la typologie de la faune testée et celle des
témoins par Analyse Factorielle des Gorrespondances est proposé par Elouard
et Simier, 1990 (paragraphe 1.3 page I et figure 3). Gette AFC porte sur les

résuttats des trois tests effectués en gouttières multiples à Kopéragui pour
quatre des insecticides (téméphos, perméthrine, chlorphoxime, carbosulfan)
employés par I'OCP en campagne de luüe. Sur le plan factoriel f1-f2 issu de
cette analyse, 'les témoins se proiettent à pra<imité du téméphos et à l'opposé
des rnsecticides très tariques. CeIa confirme le fait que le téméphos est un
insecticide peu nocif par rapport aux insecticides plus to»riques que sont le
carbosulfan et la perméthrine.'

Il serait bien sûr très intéressant de poursuiwe plus loin cette démarche et
de regrouper dans une même anaÿse !'ensemble des tests effectués par I'OCP
à différentes dates et en différents lieux.

Cependant, le principe même des tests en gouttières muttiples implique
que, pour pouvoir être comparables d'une batterie à I'autre, les résultats
observés dans les gouttières traitées doivent être corrigés à partir de témoin qui

leur est associé, par la formule d'Abbott. L'anaÿse factorielle des gouttières non
traitées présentée ci-dessus confirme une importante variabilité au sein même
des gouttières témoins - même si elle n'a pu à l'heure actuelle être reliée à un
facteur physico-chimique connu.

Par conséquent, une analyse globale de toutes les gouttières témoins et
traitées non corrigées, en we d'une comparaison du degré de toxicité des
larvicides ne peut être envisagée. En effet, les distances entre gouttières
prendraient alors en compte non seulement I'effet du traitement mais également
l'influence de tous les facteurs externes liés au milieu et à I'expérimentation.
Chaque gouttière traitée n'est donc comparable qu'à celles qui ont été testées
dans les mêmes conditions, c'est à dire dans la même batterie de gouttières.

Données

En fonstion des considérations énoncées plus haut, trois batteries de tests
ont été sélectionnées pour une évaluation du degré de toxicité des larvicides
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testés par rapport aux témoins. ll s'agit des trois séries de tests en gouttières

multiples réalisées à Kopéragui le 5/10/86, le 13/10/æ etle 7/O7l88 dont les

caractéristiques figurent en tableau 6. Les pourcentages de décrochement non

corrigés calculés pour ces tests sont regroupés dans le tableau 7.

Les autres tests en gouttières multiples réalisés dans d'autres stations ne

sont pas analysés en raison, soit du trop petit nombre de gouttières par batterie

(Amou-Oblo,16/03/83, 21 læ/83 et 19lO5/83), soit de la qualité insuffisante du
témoin (Monékoi, 11 l02l88).

Méthode

Deux analyses ont été appliquées à ces données en we d'appréhender
t'importance de t'impact des différents larvicides sur la ûaune non-cible, en

termes de sélectivité d'une part et de toxicité globale d'autre part.

L'Anatyse Factorielle des Correspondances permet de mettre en évidence

des modifications intervenant dans la structure des peuplements, soit au niveau

de la sélectivité des produits testés. Elle traite des profils de décrochement, sans

tenir compte des valeurs absolues. Ainsi sur un plan factoriel issu d'une AFC,

une gouttière est projetée à proximité d'une autre, si, en composition relative, les

différents ta(ons pris en compte dans l'anaÿse se comportent de la même

manière, quelle que soit I'importance du décrochement pour I'un et l'autre test.

Le catcul de matrices de distances euctidiennes entre gouttières, à partir

des pourcentages de décrochement, suiü d'une Classification Ascendante
Hiérarchique par la méthode du lien moyen permet d'évaluer te degré globa! de

toxicité des insecticides.

La distance euclidienne est la plus usuelle des formules de distance qui

peuvent être appliquées aux données quantitatives. Elle est calculée de la
manière suivante :

d0,i')2 = 4 (\-xlr)2

où d(i,i') exprime la distance entre deux lignes i et i' d'une matrice de

données et j est I'indice associé aux colonnes.

Remarque: La distance euclidienne pondérée calculée selon !a formule

suivante:

d(i,i')2 = 4 wj (\/mi -41/mi' )2

donne la métrique du Chi-2 utilisée en AFG avec:
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= 4xu
= àxü

d(i,i')2 = 41/p0 t Xrlp(l) - Xrlp(i') 12

Le principe de la Classification Ascendante Hiérarchique (notée CAH) par

la méthode du lien moyen est la suivante: à partir d'une matrice carrée de
distances de n é!éments, on recherche la distance la plus petite entre deux
éléments, ce qui permet de créer une nouvelle matrice de dimension (n-1) en les

regroupant. C'est Ia GAH. La question quise pose à ce niveau est le choix de la
distance entre un é!ément quelconque du nouveau tableau et ce premier groupe
formé. L'idée la plus simple est de calculer !a moyenne: la distance entre !e
point A et !e couple (B,C) est donc :

ld(A,B) + d(A,C)l/2

où d(A,B) représente la distance entre les deux éléments A et B.

C'est la CAH selon la distance moyenne, ou le lien moyen. Ge processus

est répété jusqu'à regroupement de tous les éléments et aboutit à la

construction d'un arbre ou dendrogramme et d'une partition de la matrice

d'origine.

Résuttats

1o - Analyse Factorielle des Correspondances

Les résuttats d'une Analyse Fastorielle des Gorrespondances appliquée au

tableau des pourcentages de décrochement non corrigés dans les trois
batteries de tests réalisés à Kopéragui sont présentés dans le tableau I et la
figure 2. Les résultats des trois AFC séparées effectuées sur chaque batterie de
tests sont également fournies en complément dans I'annexe 3.

Sur le plan factorieltl-fà, où se projette 58% de I'inertie totale du nuage, les
gouttières correspondant à un même insecticide apparaissent :

- soit groupées, comme les témoins CIEMA, TEMB, TEMC) qui se
projettent à une ertrémité de I'axe f1, ou comme le pyraclofos (PYOC, PY1C,

PY2C, PY3C) dont les quatre points forment l'axe f2. Les deux points

correspondant au carbosulfan sont proches (CA0B et CAIB) et opposés aux
témoins; il en va de même pour le chlorphoxime (CLOG et CLlG);

p(i)
p0)
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- soit dispersées; c'est le cas du témépho3 en particulier, dont les quatre
points (fE1A, TE1B, TE0C, TEIC) se répartissent sur tout le graphe, et
également de la cyphénothrine (CYOA, CY1A, CYl B).

Cela signifie que d'un test à I'autre, voire au sein d'une même batterie de
gouttières, les structures de peuplements obtenues peuvent être assez
diverses. ll est difficile, dans ces conditions, de proposer une mesure de
distance standard basée sur les coordonnées factorielles des gouttières traitées
et témoins à l'issue d'une AFC, qui exprimerait en compte la sélectivité des
produits.

2 - Analyse des distances euclidiennes

Les matrices de distances euclidiennes calculées pour chacune des
batteries de gouttières de Kopéragui sont présentées dans le tableau 9 (A pour
le 5/10/86, B le 13l11læ et C le 7107/æ). Les dessins des hiérarchies
obtenues par Classification Ascendante Hiérarchique par le lien moyen sont
présentés en figure 3 sous forme de dendrogrammes.

Seules les distances des gouttières traitées au témoin seront commentées
ici. Les distances calculées sont exprimées en unités arbitraires et prennent bien
sûr en compte le décrochement des I ta(ons sélectionnés . On peut imaginer
un espace à 8 dimensions (les 8 taxons), dans leque! se projettent les points
correspondant aux gouttières. On considère alors la distance entre les points
dans cet espace.

* Kopéragui.7 /O7 /88

Les insecticides testés sont uniquement des organophosphorés: le
pyraclofos (4 concentrations), le chlorphoxime (2 concentrations) et le

téméphos (2 concentrations).

Du point de vue des distances (tab. 9c), la séparation. entre les trois
insecticides est claire. Le plus proche du témoin est le téméphos, avec des
distances de 23 et 28 unités respectivement pour les concentrations 0.05

GEOC) et 0.1 OEIC). Le plus éloigné est le chlorphoxime, avec 148 et 188

unités pour les concentrations 0.05 (CL0C) et 0.1 (CL1C). Entre les deux se
situe le pyraclofos, euê l'on considèrera, avec des distances variant entre 90 et
103 unités donc comme "moyennement toxique" en comparaison du
chlorphoxime ('très toxique") et du téméphos ('peu toxique'). Le dendrogramme
(fig. 3c) reconstitue fidèlement ces résultats, avec la formation d'un premier
groupe pour le pyraclofos, auquel vient s'agréger !'association témoin-
pyraclofos, et enfin !e chlorphoxime.
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* Kopéragui.5/10/86

Six gouttières ont été traitées par des pyréthrinoides: la cyphénothrine (2

concentrations), I'OMS 303{, I'OMS 3036 et la permethrine Coopex, et un

organophosphoré, !e téméphos.

A nouveau, le téméphos est le traitement le plus proche du témoin (90

unités pour la concentration 0.1), puis I'OMS 3034 (112 pour une concentration

de 0.02) et les deux gouttières traitées à la cyphénothrine : 0.01 (CY1A) à 119 et

O.OO5 (CYOA) à 148. Les gouttières les plus éloignées sont OM6A (OMS 3036 à

0.3) à 168 et GXOA (Coopex à 0.015) à une distance de 171. La relation entre

concentration et distance au témoin n'est ici encore pas observée pour la
cyphénothrine.

Cette analyse confirme ta faible toxicité du téméphos, qui demeure le plus
proche du témoin, bien que la distance soit neüement supérieure à celle

obtenue ci-dessus. Globalement, la distance au témoin varie sur une plus faible

amplitude que précédemment: de 90 à 170.

* Kopéragui. 13/10/86

Parmi les insecticides testés ici, on retrouve un organophosphoré, le

téméphos à 0.1, un carbamate, le carbosulfan à 0.05 et 0.075, et divers
pyréthrinoiUes comme l'éthofenpox, la biphenthrine Talstar, la perméthrine

Coopex à 0.015 et 0.02, I'OMS 3034 à 0.02 et enfin la cyphénothrine à 0.01.

G'est à nouveau le téméphos qui se trowe le plus proche du témoin (96),

puis I'OMS 3034 (108). Les autres gouttières s'échelonnent entre 135 pour le
Talstar OALB) et 173 pour !e carbosulfan à 0.075 (GA1B). [a même remarque
que précédemment peut être faite au sujet des concentrations: le Coopex à
0.015 (CXOB) est plus éloigné (167) du témoin que celui à 0.02 (CX1B à 1a0). Au

contraire, pour le carbosulfan, la plus forte concentration est plus éloignée du

témoin que la plus faible.

Discussion

Dans le cas du premier test (Kopéragua T|OT/æ), où 3 insesticides

seulement sont utilisés à des concentrations diverses, une bonne séparation
des gouttières témoin et traitées est obtenue par simple calcul des distances
euclidiennes entre elles. Gette strusture est visualisée par le tracé d'un
dendrogramme à !'issue d'une classification ascendante hiérarchique.

Cependant, la distance calculée n'est pas toujours exactement fonction de la
concentration du traitement, sauf pour le chlorphoxime. ll est donc préférable de

considérer, I'ordre de grandeur des distances, plutÔt que leur valeur exacte:
entre 20 et 30 pour le téméphos, de 90 à 100 pour le pyraclofos, de 150 à 190

pour le chlorphoxime.
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Pour les deux autres (Kopéragua 5/10 æ et 13/10186), davantage de

produits entrent en jeu, et I'interprétation en est plus complexe. Des traits

communs à ces deux tests se dégagênt toutefois. Dans oes deux tests, les

gouttières traitées sont globalement plus éloignées du témoin, et I'amplitude des

variations est moindre (entre 9O et 170 unités) que pour Kopéragui -7 /O7læ (n
à 190). La même proximité entre le téméphos, !'OMS 3034 et le témoin se

retrowe dans ces deux tests : de I'ordre de 90 entre téméphos et témoin et 110

entre OMS 3034 et témoin. Aucun autre insecticide n'a été testé à la fois le
5/1o/æ et !e 13/10/86.

Conclusion

Cette étude, par deux types de méthodes, des résuttats de tests

insecticides en gouttières multiples (c'est-à-dire les pourcentages de

décrochement non corrigés pour les 8 taxons les plus courants) a permis de

mettre en évidence :

1o - Lâ difficulté d'établir une retation entre le degré de toxicité des
insecticides et les coordonnées factorielles issues de I'Analyse Factorielle des

Gorrespondances des pourcentages de décrochement;

? - Les résultats plus probants obtenus par simple calcu! des distances

euctidiennes entre gouttières, éventuellement suivi d'une classification

ascendante hiérarchique sur ces matrices de distances. Les valeurs obtenues
pour les différents insesticides sont cohérentes avec la connaissance a priori

dont nous disposons :

- faible toxicité du téméphos et proximité au témoin dans les trois analyses;

- forte toxicité du chlorphoxime et du carbosutfan et distance maximale au

témoin;
- toxicité moyenne du pyraclofos et distanoe au témoin intermédiaire entre

les précédents insecticides cités.

Les distances sont exprimées en unités arbitraires, et, au vu des trois

analyses auxquettes nous avons procédé, leur ordre de grandeur varie d'une

batterie de gouttières à l'autre. Ainsi le 7lO7læ,le téméphos est à une distance

de I'ordre de 20 unités du témoin, et environ 90 pour les deux autres tests,

effectués à quelques iours d'intervalle (5/10/86 et 13/10/86).

Dans tous les CâS, il demeure très hasardeux de comparer les

pourcentages de décrochements observés dans une gouttière traitée à ceux

obtenus dans une gouttière témoin autre que celle réalisée dans la même

batterie de tests, et donc dans des conditions expérimentales analogues.
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Uste des tableaux

Tableau 1 - Uste des gouttières témoins simples ou multiples prises en compte
pour t'étude de l'impast des paramètres physico-chimiques sur le décrochement
de la faune benthique en gouttière.

Tableau 2 - Pourcentage de décrochement des I taxons étudiés dans les 14

gouttières témoins sélectionnées (correspondance des codes en tableau 1).

Tableau 3 - Mesures des paramètres physico-chimiques dans les 14 gouttières

témoins: pH, température, conductivité, turbidité, débit dans la gouttière, ainsi

que la saison hydrologique (document fourni par I'OCP).

Tableau 4 - AFC du tableau 8 ta(ons pour 12 gouttières. Coordonnées,
contributions et corrélations des points lignes et colonnes pour les a(es
factoriels.

Tableau 5 - AFCVI des gor*tières témoins mettant en relation chaque paramètre

physico-chimique avec tes profils de décrochement. Rapport trace AFGVI/trace
AFC (en %).

Tableau 6 - Liste des tests en gouttières multiples pris en compte pour I'analyse

comparative des traitements aux témoins (d'après Elouard et Simier, 1990 -

Tableau 2a).

Tableau 7 - Pourcentage de décrochement des I taxons étudiés dans les 3
séries de tests en gouttières multiples témoins et traités réalisés à Kopéragui.

Tableau 8 - AFC du tabteau I taxons pour les 3 séries de tests en gorrttières

multiples témoins et traités réalisés à Kopéragui. Coordonnées, contributions et

corrélations des points lignes et colonnes pour les axes factoriels.

Tableau 9 - Matrices de distances euclidiennes entre gouttières témoins et

testées en batteries multiples à Kopéragui, calculées à partir des pourcentages

de décrochement. A : le 5l10læ, B : '13/10/86 et C :7 /O7 /8.



Dispositif Station Date Codage pour
analyses

Gouttières

Multiples

Amou-Oblo

19/6/83
2u06/83
28/77/90

§/71,ln

AMO 1

AMO 2
AMO 3
AMO 4

Kopéragui

0s/70/f36

13/70/f36

ü/ü7/8
27/æ/æ
07/a/el
10/M/91,

KOP 1

KOP 2

KOP 3

KOP 4

KOP 5

KÔP 6

Gouttières

Simples

Kahein 20/12/91, KAH 1

Okakro $/u2/n OKA 1

Bagoué A
Baeoué B

28/æ/77
?8/03/77

BAG 1

BAG 2

Tableau 1 - Liste des gouttières témoins simples ou multiples prises en compte
pour l'étude de l'impact des paramètres physico-chimiques sur le
décrochement de la faune benthique en gouttière.
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Facteur Trace AFCVI Rapport Trace

AFCVI/Trace AFC

pH
Temp.
Cond.

Turb.

Débit
Saison

9r0

2r0

317

517

2r5

9,1

't'6,6

3,6

69.
105
416

76,8

Tableau 5 - AFCVI des gotrttières témoins mettant en relaüon chaque paramètre
physico-chimique avec les proftls de décrocfrement. Rapport traoe AFCVI/trace
AFC (en %).



lxsEcflctDE c' rAnrtu OATE uEu EFTECTIT

ÏOTAT
ABREVIATIot'
drnr trblcrur

Cyphénothrine
Cyphénothrine
0r1s 3034
Permethrine Coopex

0r1s 5036
Téméphos

Témoin

0.0
0,0r
0.02
0,0r5
0.3
0,1

Pyréthrinoide '
Pyréthrinoîde
Pyréthnnorde

Pyréthrinoide
Pyréthrinoidc

0rganophosphoré

st10t86 Kopéragui 2733
3022
4750

2589
40/52

3097
4?03

CYOA

CYIA
0t14A

cx0A
0m6A
ÏEIA
ÏENA

Téméphos

Carbosulfan

Carbosulfan

Ethofenpox

Biphenthrine Talstar
Permethrine Coopex

Permethrine Coopex

oms 5034
Cyphênothrine
Témoin

0.r
0,05
0,075
0,r
0.0r
0,015
0.02

0,02
0,0t

0rganophosphoré

CarbamaLe

Carbamate

Pyràthrrnorde

Pyréthrinoide
Pyréthrinoide
Pyréthrinoide
Pyréthrinoide
Pyr'éthrinolde

r3/r0/86 Kopéragui 2584
2606
2749
2836.
2720
2404
3605
J592
2605
2145

ït rB
CAOB

CAIB
EÏFB

TALB

cx0B
cx rB
0148
cY r8
Itm8

Pyraclofos
Pyraclofos
Pyraclofos
Pyraclofos
Chlorphoxime

Chlorphoxime

Têméphos

Téméphos

Témoin

0,05
0,1

02
0.3
0,05
0,1

0,05
0,1

0rganophosphoré

0rganophosphoré

0rganophosphorê

Organophosphorê

0rganophosphoré

0rganophosphoré

0rganophosphorè

0rganophosphoré

TntÙa Kopéragui r332
l47S
t48.2
t604
93r
7l?
2696
r8r6
lE26

PYOC

PYIC

PY2C

PYSC

cL0c
cuc
IEOC

ïE rc
ïtrlc

Tableau 6 - Liste des tests en goLrttières multiples pris en compte pour I'anaÿse
comparative des traitements aux témoins (d'après Elouard et Simier, 19S -
Tableau 2a).



BAI TRI CHI TAP

cY0A 93,98 59,96 {9,00 14.00

cYrA 95,65 58,22 tt.l5 29,ûl

0r14A 94,26 29,37 13.85 51.27

c)(0A 99. 12 92.33 67.86 18, l8
0i16A 98.55 83.07 6i.80 73.91

TErA 69,04 19.05 24,00 63,53

TiilA 23.66 5.8/ l8.l{ 8.20

TilB 81,36 22,98 li.l0 67,90

cA0B 98, 3 I 94, 89 {9, û0 qq. {0

cAtE 94.55 95.02 44,û0 69.60

tIfB 96,90 78, 85 2l , §0 62,50

TAt S 93. t6 71 ,95 ?2,40 54,60

c)(08 98,68 98,68 {2,90 tl . /0

cxrB 98,78 91,14 2i,50 10.00

rEll8 5r,61 4,30 2?.10 8.70

0n4B t00,00 52.12 19,30 66,70

cYrE 95.59 97,05 2i.80 30,00

PY0C 95, r0 4.30 29,60 0.00

PT r C 93, 70 5, 55 33.31 0.00

PYzC 95,10 2,13 37,50 10.00

PTSC 82.80 8.04 17.60 6,34

ct0c 92,40 85.50 33.33 66,66

cilc 98.40 99.00 63,15 50,00

Ii0c /.60 2.27 12.96 13.33

rEic t3,90 3,07 16. 12 20,00

iitc t. l0 5,23 I l. l0 0.00

TAT OCL

8?.00 59.00

0.00 62,50

7.{r 79. r7

5.92 87,50

68,57 56,00

?,77 66.6/
0.66 t8.92

64.30 42.90

90,20 1l .30

98,60 35. 10

i r .40 37,00

60,00 59. t0

7r.40 80,60

25.00 64,70

r.70 ?6. l0
26. /0 û1.50

63,60 73.50

r6, r0 34,90

2i,86 16. 36

55,75 3?, ?5

65.19 t0.56
48,60 22.27

18.12 50.00

3.69 5,00
5.63 L16
4,65 3.95

PSY CAI

63,49 78.08

42,51 lt.9t
{0, 00 42 . 99

62.47 99,29

5r ,59 68,5i
32,17 17.82

il,99 20,41

16.46 t0,96

46,3r 7t ,76

47.09 89.4/
63,86 90.00

37.21 -87,06

39.29 9r,90
38, r8 95.65

49. ?0 t0.29

56,92 57.60

52. 58 93. 30

r 3.60 r 2.90

r3,60 25,00

r8,30 20,00

8. û0 ?8,5i
05,00 56.50

64,50 75,00

2,t0 JI.00
?.20 5,41

r ,20 2,63

Tableau 7 - pourcentage de décrochement des I ta:<ons étudiés dans les 3

séries de tests en goutiières multiples témoins et traités réalisés à Kopéragui.



EDITIOI{ DES COORDOI{Î{EES ET DES COIITRIEI'TIOI{S

IIOHS HASSES DISTO * cæRDor{t{EEs CONÏRIEUTIOTIS CORRELATIONS

F5 F6*F1 F2 F3 F4 F5 F6*FI F2 F3 F4 F5 F6*Fl F2 F3 F4
i******at*t**t*tt************t*

PYOC

PYlC

PY2C

PY3C

cL0c

cLlc
TEOC

ïEr{c

TEIC

TEIB

cA08

CAlB

ITFB

TALB

cx0B

cxlB
IEI.IB

o,l4B

CYlB

CYOA

CYlA

0lt4A

cx0A

0r.r6A

TEIA

ÏEHA

POI IITS-COLOIII{E ACT I FS

22 584 * 464 537 -214 -63 57 48 * 85 125 28 6

24 42L * 331 48? -245 -8 104 -7 * 50 114 4L 0

28 384* t8 609 -54 2t 46 3* 3 2L2 2 I
24 594 * -301 668 -111 -137 109 -117 * 40 216 8 31

47 101 * -163 -108 168 l? -45 -10 * 23 11 37 0

61 43 * -140 -22 -5 105 -86 64 * 22 1 0 47

8 845 * -9 -274 6 446 491 -557 * 0 12 0 114

8 681 * 196 97 591 443 289 16 * 5 1 76 108

3 1038 * 77 361 -245 838 96 347 * 0 9 5 160

36 315 * -54 227 477 -152 -30 44 * 2 37 229 59

55 86 * ..274 41 -15 56 -36 49 * 76 2 0 12

60 97 * -295 -L7 81 32 25 -15 * 96 0 13 4

55 77 * -193 -90 75 -84 -65 -120 * 37 I 9 2l
50 52 * -118 -83 -102 -120 68 2 * 13 7 14 50

60 47 * -94 -86 -94 -34 88 95 * 10 I 15 5

49 115 * 28 -241 -185 -1r5 74 2 * 1 58 47 46

l8 647 * 550 133 -1 54 -549 -137 * 101 7 0 4

4t 70 * L20 -81 183 2L -54 -81 * L2 7 44 1

56 65 * -95 -123 -147 -105 -6 57 * I 17 34 44

50 108 * -164 126 -175 64 -140 -53 * 25 16 43 14

40 184 * 249 -263 -142 -149 33 -85 * 45 - 56 22 63

40 202 * 406 -65 145 -59 64 23 * 120 3 23 10

56 202 * 239 -236 -264 125 -30 55 i 58 63 108 61

60 44* -68 -2A 82 135 11 55* 5 0 23 76

31 445 * 412 -101 439 -80 72 lL * 126 6 167 14

lt 264 * 414 -45 -103 236 13 -108 * 36 0 3 44

POIT{TS-LIGI{E ACTIFS

6 7 * 369 495 78 7 6 4*
2L 0* 270 551 L42 0 26 0*
5 0* 16 966 I 1 6 0*

23 47 * 152 152 21 31 20 23 *

8 1* 263 115 280 L 20 1*
36 35 * 461 11 L 257 173 96 *

160 361 * 0 89 0 235 286 367 *

53 0* 55 14 513 288 123 0*
2 55* 6 125 58 677 I 116*
3 10* I L63-722 74 3 6*
6 19* 870 20 3 36 15 28*
3 2" 899 3 78 ll 6 2*

19 113 * 485 105 74 92 55 189 *

18 0 * 267 133 200 277 88 0 *

37 76 * 188 155 187 25 164 191 *

22 0* 7 505 298 115 48 0*
44't 49 * 468 2t 0 4 466 29 *

11 44 * 208 109 481 6 4? 94 *

0 26 * 140 232 335 t7t 0 50 *

80 20 * 249 146 283 38 181 26 *

4 4l * 336 376 109 L?L 6 39 *

13 3* 819 21 105 t7 20 3*
4 24 * 283 2t6 345 77 4 15*
1 25* 106 I 398 414 3 68*

13 22 * 500 23 433 14 12 11 *

5 19* 649 I 40 211 20 44*

3 23 * 254 557 19

13 270 * 295 529 54

2 26 * 122 146 t?.

45 20* 0 84 892

0 13* 633 342 4

48 198 * 733 25 6

760 61* 90 60 8

128 389 * 64 355 322

90 2 8*
2 I 8l*

706 ? tt*
1 18 4*
3 0 2*

50 32 75*
0 789 36*
3 90 157*

BAE

TRI

CHI

TAP

TAT

0cL

PSY

CAE

2t7 93 *

134 176 *
89 180 *

93 339 *
109 363 *
117 158 *

99 121 *

143 L22 *

153 221 -42
-228 -305 -97
148 162 -46
-12 -169 550

-479 352 38

341 -63 -30
104 -85 32

-88 -208 -198

-91 13 -28 * 93 2?6 1l 127

-18 -34 119 * L27 252 35 3

357 18 45 * 36 47 5 792

15 78 -39* 0 53 781 2

-31 -1 29 * 457 273 4 7

-89 7L 109 * 247 9 3 65

1 -308 -66* 20 14 3 0

20 105 -138 * 20 125 157 4

Tableau g - AFC du tableau 8 taxons pour les 3 séries de tests en gouttières

,*rrtipr"" æmoins et traités réalisés à Kopéragui. Goordonnées, contributions et

corrélations des points lignes et colonnes pour les axes factoriels'



CYOA CYl A OM4A CXOA OM6A TE.IA
CY1 A 95
0M4A 1A7 56cx0A 102 73 1000M6A 72 1 00 98 97TE1A 't51 84 43 135 120IEMA 148 1 19 112 171 rOA 90

rEl B CAOB CAl B ETFB TALB CXOB CXl B TEMB OI44BCAOB 1 08
cAlB 117 33ETFB 102 49 43TALB 1A2 56 65 46cx0B 126 59 61 62 40
cxl B 125 83 92 69 39 55
IEMB 96 1 55 173 1 48 .t 55 167 1 40oM4B 76 84 91 65 a1 87 tl 1oBCYl B 123 6t 68 54 s0 26 ,+3 is; BZ

PYOC
PY1C 15PY7C 41PYSC 60
CLOC 123
CL1C 152TEOC 98
TEMC gO
TEIC 1 OO

PYl C PYzC PY3C CLOC CL 1C TEOC TEIYC

33
55

117
143

9B
95

103

37
1't 1

135
109
103
1 ]4

112
140
98
96

104

61
49
48
65

187
188
200

28
32 23

Tableau 9 - Matrices de distances euclidiennes entre gouttières témoins et

testées en batteries mukiples à Kopéragui, calculées à partir des pourcentages

de décrochement. A : le 5/10/86, B : 13/10/86 et C :7 /O7 /8



Uste des ligures

Figure 1 - Analyse Factorielle des Correspondances du tableau I taxons pour 12
gouttières témoins. Projection des taxons et des gouttières sur le plan factoriel

fi-f2, représentanl7P/o de l'inertie totale.

Figure 2 - Analyse Factorielle des Gorrespondances du tableau I taxons pour
les 3 séries de tests en gouttières multiples témoins et traités réalisés à

Kopéragui. Proiection des ta(ons et des gouttières sur le plan factoriel t1't2,
représentant 58olo de l'inertie totale.

Figure 3 - Dendrogrammes établis après CAH sur les matrices de distances
euctidiennes entre gouttières témoins et testées en batteries multiples à
Kopéragui. A : le 5l'lÙ/æ,8:13/10/86 et C:7/O7/æ.
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Figure 1 - Analyse Factorielle des Gorrespondances du tableau I ta<ons pour 12

gouttières témoins. Projection des taxons et des gouttières sur le plan factoriel
t1-f2, représentant7P/o de I'inertie totale.
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Figure 3 - Dendrogrammes étabtis après CAH sur les matrices de distances

euctidiennes entr; gouttières témoins et testées en batteries multiples à

Kopéragui. A : le 5/1Olæ,8 : 13/10/86 et C :7 /O7 /8'



Annexe 1

Résumé du travail effectué en 1990
sur les typotogie des sensibilatés
des insectes aquatiques envers

certains larvicides.



Typologie des sensibilités des lnsectes aquatiques envers certalns
larvicides.

Résumé

L'évaluation et donc la comparaison de la toxicité des nouveaux insecticides,
susceptibles d'être employés contre le vecteur de l'onchocercose, est indispensable
pour décider de leur utilisation en campagne de lutte. Selon la toxicité générale
obtenue tors des tests en gouttières, un produit peut être rejeté ou voir son emploi
restreint à certaines saisons hydrologiques ou seulemenl à quelques cycles
consécutifs. En revanche, s'il s'avère peu toxique son total emploi est recommandé.

Enfin, d'un point de vue lhéorique, il est intéressant de savoir si les produits
d'une même famitle d'insecticide (organophosphorés, carbamates, pyréthrinoîdes,
bio-insecticides), ont le même type d'impact, c'est-à-dire sont toxiques envers les
mêmes taxons, même si leur degré de toxicité n'est pas le même.

Les analyses factorielles des currespondances (AFC) ont été pratiquées sur
plusieurs ensembles de tests insecticides. Les analyses ont donc porté sur :

- quatre des insecticides employé par I'OCP fitéméphos, chlorphoxime,
carbosulfan, permethrine) :

- 10 insectcides teslés sur la station de Kopéragui (soit 23 produits et
concentrations) appartenant aux 3 familles organophosphorés, carbamales,
pyréthrinoides;

-39 insecticides ou concenlrations, dont le 8.t., téstés dans différentes
rivières et par différents expérimenlateurs.

Les résultats obtenus sont sensiblement les mêmes d'une AFC à l'autre à savoir:

-le premier axe traduit la sélectivité des insecticides, surtout vis-à-vis des
groupes de Chironomides;

-l'axe second traduit la toxicité des produits; les insecticides peu toxiques
étant opposés aux insecticides très toxiques. Ainsi, tous les organophosphorés sont
opposés sur cet axe aux pyréthrinorUes et carbamales.

-L'incorporation des témoins à ces analyses ne fait pas varier la typologie; les
projections des relevés témoins étant proches de celles de l'Abate et opposées aux
pyréthrinoides.

-L'étude de la structure de la faune testée, c'est-à-dire de la faune en place
dans les gouttières en début d'expérimantalion, a prouvé que la composition



faunistique de départ dans les différentes séries de tests, dans la mesure où elle
contient tous les taxons étudiés, n'influe pas sur la typologie obtenue.

-L étude simultanée des tests en batteries de gouttières et en gouttières
uniques, montre une ÿpologie légèrement différentes des précédentes, ce qui Prouve
que les méthodes de tests ne sonl pas tout à fait comparables.

-Enfin, dans le but de comparer les résultats des tests en gouttières aux
structures cénotiques apparaissant à long terme, une ÿpologie a été établie, non plus
sur les organismes dérivés, mais sur les pourcentages de faune restante (non
dérivée). La ÿpologie obtenue est bien évidement sensiblement la même que celles
obtenues avec la faune dérivante, si ce n'est que l'ordre des deux premiers axes est
inversés. L'axe premier traduit donc la loxicité des produits. en -opposant les
pyréthrinoides et carbamates aux organophosphorés et au B.t.; l'axe seénd traduit la
sélectivité des produits en opposanl surtout les groupes de Chironomides.

Cette dernière ÿpologie est très voisine de celle obtenue à long terme.
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ANALYSE FACTORIELLE DES CORR"ESPONDANCES
SUR VARIABLES INSTRTJMENTALES (AFCVI)

Notes de læcture

Monique Simier

Autres appellations

- Analpe Canonique des Corrcspondanccs (Ter Braak, L9t36,L9{37),appellation qui implique cependant plus
de s1métrie qu'il n'y en a dans la méthode.
- L'AFCVI s'inscrit dens Ie cadre plus général des AFC sous Contraintes Unâires (Iæbreton et Sabatier,
en prep.)
- Si X est réduit à une seule variable de structure, l'analyse dans le sous-espaoe orthogonal à celui engendré
par cette variable est l'Analyse des Corrcspondancs Intraclasses (BenzÉa\LW3)

A quel type de problème s' applique-t-elle ?

Etude des rclations entrc un ensemble d'espèces animales ou vfoétales et leur milieu :

- Quels milieux sont favorables à telle espèce ?

- Pour des conditions de milieu données, quelles espèce.s va-t-on trouver ?
- Quelles sont les variables de milieu qü expliquent la distribution observée des espèces dans le relevé ?

Ce §pe de problème se traduit par deux tableaux qui jouent fondamentalement un rôle dissymétrique :

- Le premier tableau est formé par les effectifs pii (ou les notes d'abondance, ou un indicateur de
présence/absence) de t espèces ou taxons, (en colonnei) dans n relevés (en lignes). C;e tableau est noté P.
- Lc second" noté )t est formé des valeurs de p variables de milieu (en colonnes) dans les mêmes n relevés.

Pour traiter ces deux tableau:q 3 stratégies sont envisageables:

StratQie I

P est réduit par une AFC ou ACN, qui ordonne les n relevés sur les axes factoriels. Lorsque les variables de
X sont qualitativeq une première approche consiste à marquer les relevés sur les plans factoriels par des
slmboles caractérisant les modalités de ces variables. C'est un moyen rapide de'détecter en quoi la
variabilité des effectifs dépend des variables de milieu. L€ calcul des corrélations coordonnées-variables de
milieu peut être complété par une régression multiple, ou une anatyse canonique.

Cette approche revient à interpréter à I'aide des variables de milieu une typologie des rclevés basée sur
leur contenu faunistique ou lloristique.

StratQie 2

Slmétrique de la précédente : on interprÈûe à Paide de leur contsnu faunistique ou tloristique une
typologie des rclevés basée uniquement sur les variables de milieu. On réduit X par une ACN ou une
classification, puis on positionne les espèces sur les axes ou classes (variables supplémentaires). Mais les
prcmiers axcs de I'ACN sont souvent peu pertinents pour e:çliquer la répartition des espèces.

Stratégie 3

On travaille directement sur le couple (P,X), par exemple par l'ana\rse canonique classique (en considéranr
l'abondance des taxons comme des variables quantitatives). Mais cette approche par corrélation linéaire
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échoue, par le fait que les relations entre abondance spécifique et milieu sont généralement curvi-linéaires.
D'où 3 directions de recherche :

- modélisation de courbes de réponse espèce-variable
- emploi systématique de variables qualitatives et prohls écologiques
- analyse simultanée de P et X, par des méthodes plus appropriées que l'AC: de la moyenne pondérée sur

une variable de miüeu (on positionne chaque espèce à la moyenne des relevés qu'elle occupe, en pondérant
par les notes d'abondance correspondantes, et ce pour chaque variable du tableau X) ... à f AFCVI.

Intérêt pratique de I'AFCM

- L'AFCVI permet de mesurcr la pertinence des variables particulièrement signifiantes pour le biologiste.

- Anatpes orthogonales à un ensemble de variables. C-es analpes mettent en éüdence les différences de
composition spécifiquc non expliquées par les variables de milieu utilisées.
Elles permettent la prise en compte et l'élimination d'effets (AFC inter et intra classes, Dolédec et Chessef
1989). Elles facilitent ainsi l'étude du rôle des variables de milieu par l'exploration de sous-espaces délimités
par I'utilisateur et non en aveugle comme dans I'AFC classique.

- Prise en compte de variables qualitatives (voir plus bas)

- Relation avec les modèles log-linéaires.

AFC et AFCVI

En AFCVI, les a:res sont des combinaisons linéaires des variables-espèces, cornme en AFC. La différence
réside dans le critère d'optimisation choisi pour construire les axcs : en AFÇ les axes sont construits de
manière à rendre optimale l'inertie attachée à chacun (Inertie=somme des carrés des corrélations des

variables avec l'axe); en AFCVI, on force les axes à séparer au mieux les espèces selon la structure du
tableau X.

Dans I AFCVI, les relations espèccs/relevés s'expriment comme en AFC et les relations relevés/variables
comme en ACN (cercle des corrélations).

L'AFCVI, comme IAFC ne traite que les différences de composition taxinomique, et non pas l'abondance
totale. Aussi I'AFCVI peut être complétée par une analyse de la variance de l'abondance ou de la richesse
totale des relevés selon les variables de structure.

Propriétés de I'AFCM

1 - C'est une analyse discriminante entre espèces.
L,a méthode sera particulièrement efficace si les nuages des présences des cspèces dnns l'hlpervolume des

variables mesurées sont de forme régulière et homogène, ce qü signifie que les réponses des espèces aux
variables de miüeu sont unimodales.
L'amplitude écologique des espèces trouve comme elçression naturelle la variance intra-espèce sur les a:res

factoriels.
l,a pondération peut être we comme une duplication des données au pro-rata des effectifs des espèces.
Mais dans oe sas, l'emploi des tests usuellement associés à l'Analyse Discriminante est erroné, car il y a
dépendance entre les individus.

2 - C'est une AFC sous contrainte linéaire.
On en déduit un premier indicateur de pertinence de la structure : Ie rapport r1(AFCVI)/r1(AFC) =
rapport des premières corrélations canoniques.
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L'AFCVI extrait plus d'information sur les relations espèces-milieu que IAFC suivie d'une
linéaire.
L'AFCVI gagne en robustesse si la planification des observations et des traitements maintient
p/n favorable (<1/10)

3 - C'est une AFC sur un nuage de points projetés
D'où un second indicateur permettant de mesurer la pertinence de la structure (plus global que 2) : rapport
de l'inertie du nuage projeté (somme des valeurs propres de I'AFCVI) à l'inertie du nuage initial (somme
des valeurs propres de lâFC).

3 - Lês codages des relevés (coordonnées des relevés) sont des combinaisons linéaircs des variables de
milieu.
Interprétation des axes par le cercle des corrélations variables-facteurs comme en AFD.

4 - La relation de transition barycentrique est conservée des rclevés ,"", tus espècrs
Positionnement des espèces au centre de gravité de leurs relevés.

6 - S'il n! a qu'une variable de milieu (p=1), PAFCVI se réduit à la molrnne pondérée.

Cas particulier des variables de miüeu qualitatives

- l,e tableau X est constitué de p variables totelisant q modalités

- [æ nombre de valeurs propres non nulles est égal au minimum(t-l, n-1, p-q), ou inférieur s'il y a
redondance entre modaütés de variables différentes.

- La matrice (p,t) des moyennes des variables par taxon devient une juraposition pour les p variables des
fréquences relatives des taxons dans les moddités des.variables.

- Même mesures de pertinence eue dans le cas de rariables qnentitatives.

- Cas particulier d'uae seule variable : on se ramène à une AFC.

- Les modalités des variables peuvent être positionnées au centre de graüté de leurs relevés.

- Irs corrélations modalités-facteurs permettent une interprétation rapide des axes (les présenter variable
par variable, sous forme de tableau ou de cercles de corrélation)

- Le rapport de corrélation d'une variable et d'un facteur mesure la dispersion des modalités de la variable
sur le facteur considéré, et s'interprète comme le carré d'un coefficient de corrélation. Cependant, du fait
que différentes modalités peuvent contribuer à différents facteurq les rapports de corrélation avec2facteurs
ne s'inscrivent pas dans un cercle mais dans un carré.

régression

un rapport
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Exemple 1 Variables Quantitatives (voir Lebreton et al., 1988a)

Analyse de l'aüfaune d'un gradient de structure de végétation.
P = 182 relevés pour 51 espèces d'oiseaux
X = L82 relevés pour 8 variables quantitatives : Vo de recouwement horizontal pour les rochers et la

végétation des différentes strates (.25, .5, L,2,4,8, 16) - conversion en log(x+ 1).

I-a comparaison entre IAFC de P et |AFCVI de P et X met en évidence 3 qualités de I'AFCVI :

1'. Moindre sensibilité de I'AFCVI arx espèces rares, plus grande robustesse (si p/n reste raisonnable).
?. Moindre sensibiüté à l'effet Guttman et séparation des cas artéfactuels et non artéfactuels : la liaison
parabolique entte 2 facteurs est conservée seulement s'il existe une relation curvi-linéaire entre ces

variables.
3'. (?) Moindre seusibilité à la troncature des gradients.

Exemple 2 Variables Qualitatives (voir Iæbreton et al., 1988b)

P = 163 relevés pour 87 taxons (conversion des effectifs en classes d'amplitude géométrique)
X = 163 relevés pour 10 variables totalisant 38 modalités:
- variables géographiques :

lnne (4 modalités)
Station (8 mod.) (inclus dans lone)

- variable temporelle :

Saison (a mod.)
- variables d'ins[lumsptation :

Substrat (2 mod.)
Durée (3 mod.)

- variables écologiques :

Alimentation en eau souterraine (2 mod.)
' Liaison avec le fleuve (a mod.)

Courant (3 mod.)
Profondeur (5 mod- )
Végétation (3 mod.)

Résultats : Données structurées dens le temps (saison) et dans l'espace (station). Effet de l'espace plus fort
que celü du temps. Effet négligeable des variables d'instrumentation. Les 5 variables écologiques qui ont
été mesurées sont redondantes avec station/saison.

Exemple 3 Variables Quantitatives (voir Chessel et al., 1987)

P = 35 relevés pour ?Jl espèces de poissons
X = 35 releves pour 11 variables caractérisant le milieu:
- variables morphologiques

Distance à la source
Altitude
Pente convertie en log(x+ 1)
Débit

- qualité de l'eau
pH, calcium, phosphates, nitrates, ammoniaque, oxygène, DBO
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Annexe 3

Résultats des analyses factorielles des correspondances
séparées effectuées sur les pourcentages de décrochement
non corrigés obtenus en gouttières multiples à Kopéragul.



AIIALYSE FACTORIETLE des OORRESPO}IDAIICES.

DESCRIPTIOII DE LIAIIALYSE :

llorùre de FÂCTEURS : 6
Vari ance- LAI|EDA Li gnes
Vari aræe- LAI4BDA Cotomes

---- FICHIERS en EITnEE ----
ilatrice des donnees : gouta.tab

Docunnt-tigræs : G(UTTEIU.LIG
Docrment-cotornes : gouta. col

---- FICHIERS en SORTIE ----
Coordomees Lignes : FLIG.TAB
Coordornees Cotormes : F00L.TAB

-- -- DIiIE[slO]lS : TOTAL:ACTI FS:SUPPIE]IE]ITAIRES:
Individrs: 8: 8: 0 :
Variables z 7: 7: 0 :

---- lrors DEs colomtEs :
cYoA CY1A Or4^ CXoA 0116A ÎE'lA TE]t

POIDS DES COLO}IIIES ÂCTIVES :

479.5 382.0 378.3 530.7 568.1 æ4.9 107.8

EDITIOII DES PREIIIERES VALEURS PROPRES :

VALEUR PRoPRE llo ZERO = 1.000000 TRÂCE = .17124030 EFFECTIF TOTAL = 2741.
123456

.09pr6É/. .0517259 .0098206 .0080814 .0017p15 .0002545

CORRELATIOIIS CAIIOIIIOT'ES :

.3155414 .2274333 .0990989 .0898968 .oÉ,?5,zû .0159533

P0,RCEIITAGES D'IIIERTIE :

58.14 30.21 5.73 4.72 't.05 .15



EDITIOI DES CæRD(»I}IEES ET DES COITRIET'TIO}IS

)ro,ts ltASsEs DtsTo r c(xnDoilltEEs '* collTRIBUTtqS i coRREtATlOlS t

* F1 F2 13 F4 F5 ?6 i Fl F2 F5 F4 F5 16 * Fl F2 F3 ?4 F5 16 t

POI llTs- coLolltlE AcT I FS

CYOA 1?5 287 * -521 I 108 57 20
cYlA 139 127 * 207 220 125 -137 -38
st4A 13E 106 * 283 -126 65 6 10

cxoA 194 124 * 92 319 -106 22 40
ot{6A 207 113 r -2# -194 '114 '76 '?6
rElA 108 3æ * 4y -370 11 9 37
TEIiA 39 154 * 192 119 -60 275 -151

POIIITS-LIGIIE ACTI FS

BAE 209 20 t 98 -12 99 I '13
rRr 127 97 * -115 205 -loE '167 44
cHt 102 84 * -93 23 -218 162 '21
rAP 94 400 * 327 -527 -6' 't01 '39
TAT 60 1270 * -10É/. -W 70 15 t5
ocL 149 115 r 3D -16 27 60 49
PSY 111 14 t -32 56 64 51 47
cAE 148 91 i -61 283 40 '20 -70

-61 477 o 209 71 41 28* 946 0 41 11 I 0r
-4 * 60 131 221 325 113 11 r 336 §2 '.l?z 148 11 0 r
32' 111 43 60 73 7 569* 757 151 40 41 I 10t
-lr 16 581 2?3 11 174 1r 68 824 92 4 13 0r
6 * 116 151 2712 150 n 25 * 494 333 114 52 6 0 r

-27* 205 2U I I U 317' 577 415 0 0 4. 2*
-18 r 15 l',! 14 y9 502 50 * 241 92 A 493 149 2 *

15* ZO 1 207 2 21 17Bi 4u 7 4æ 3 I 11*
6 * 17 103 151 438 135 17 * 137 434 121 2E8 20 0 t
3* I 1 493 330 25 5* 102 7 571 315 5 0'

-13 * 101 505 38 118 80 60 * 2æ 693 10 25 4 0 r
9* & 154 30 2 7 18t 892 104 4 0 0 0'
12* 162 I 1t 68 197 79', 938 2 6 32 21 1r

-38 i 1 7 46 55 135 615 * T3 219 280 178 152 98 r
-7* 6 229 24 8 399 Z9* 41 883 17 5 53 li



AXALYSE FACTORIELTE des CORRESPO}IDA}ICES

DESCRIPTIO}I DE LIAIIALYSE :

llorÈre de FACTEURS : 6
Vari ance-LAllBoÂ Li gnes
Vari ance- LAI|EDA Cotonnes

.-.- FICHIERS en EilTREE ----
l{atrice des dormees : goutc.tab

Docurnt-tigræs : G(UTTEH,I.LlG
DocuEnt-cotornes: goutc.cot

---- FICHIERS en SORTIE ----
Coordornees Lignes : FLIG.TÂ8
Coordomees Colomes : FCOL.TAB

- - - - D ll,lEllsI0llS : TOTÂL:ACTI FS:SUPPLEIIEIITAIRES:
Individus: 8: 8: 0 :
Variabtes : 9: 9: 0 :

---- lto,ts DEs cOlolilEs :
PYOC PYîC PYzC PY3C CLOC CLÎC TEOC TEIIC TEîC

POIDS DES COLOIIXES ACTIVES :

206.5 231.2 269.1 227.8 450.2 578.2 Tl.9 74.5 30.8

EDITIO}I DES PREIIIERES VALEURS PROPNES :

VALEUR PROPRE tl0 ZERO = 1.000000 TRÂCE = .26901290 EFFECTIF T0TAL = 2146.
12345678

.1534582 .U3r921 .0351655 .0201814 .0141052 .0023242 .0001883 .0000000

CORRELATIOIS C IOilIOt ES :

.3917374 .2æ78T2 .1875193 .1420612 .1187654 .04,82099 .013218 .0000727

P(URCEIITAGES DIIIIERTIE :

57.U 16.20 13.07 7.50 5.24 .86 .07 .00



EDITIOI DES CæRDOIIIIEES ET DES CO}ITRIBUTIO}IS

t(}ts ltAssEs DISTo * c(xnDolxEEs * cotlTRlBuTIOIS * CoRRELATIOIS I

r Fl F2 F3 t4 F5 t6 r F1 n F3 F4 F5 t6 * Fî FZ F5 t4 F5 16 t

PYOC
PYlC
PY2C
PY3C

cL0c
cLlc
TEOC
TEIIC
TElC

1r
1.

27'
5r
6.

11 r
0i
0r

88r

5r
7*

16*
l*
2*u,

79a
0*

BAE
TRI
CHI
ÏAP
TAT
0cL
PSY
CAE

PoIITS-CoLO|]IE ACTI FS

96 391 t 554 6 257 -14 113 Z3 * 192 10 't81 1 87 8, * 785 11 169 I 35

108 2& * 473 97 127 -101 61 13 * 157 23 49 54 28 7 * U9 36 61 59 14

125 1E4 * 398 -13 -71 96 -74 -?1 * 129 o 18 57 49 2æ * æZ '.l 28 50 30

roe 322' 318 -Zæ -417 42 g 42* 70 106 524 9 I 80* 314 135 540 5 0

210 215 * -45(, -81 37 70 104 35 * 260 32 8 51 162 110 t 883 3t 7 ?3 51

269 107 r -27§' -g9 & -90 -77 -34 t 137 61 
'2 

108 113 136 r 727 92 39 75 55

% 1043 * -395 Tn -408 -322 98 -14 * 37 506 172 186 25 3 * 150 5æ 159 99 9

35 69:t i -2(,0 555 55 549 -108 -9 * 15 246 3 518 28 I * 98 445 4 435 17

14 æ2 * 't53 222 171 -144 -706 ?45 * 2 16 12 15 508 371 * 34 72 43 30 731

POI}ITS.LIGTIE ACTIFS

2TZ 168 t 38it -48 29 48 124 28 * 259 14 7 31 298 94 * 870 14 5 14 92

99 620 * -6p3 -sù tiz -Bz -14 65 * 310 21o 104 33 1 180 * 774 149 59 lt 0

119 146 * 1æ 255 97 8 -228 49 * 13 1Tl 32 0 439 122 * 114 446 65 0 357

T7 737 * -7n Zn -63 *2 80 -24 * 28 137 9 450 55 20 * 721 105 5 159 I
140 202 * 146 -250 -31? 68 -128 -22 * 19 2oO 386 32 162 29 * 't06 309 479 A 81

95 199 * 321 135 263 -44 -34 -68 * & 40 186 9 8 190 i 518 92 y7 10 6

79 137 * -226 -190 181 -73 -2 -104 * 26 65 73 21 0 %5 * 372 265 239 39 0

120 2tô * -227 235 -245 -?6? 82 -3 * 40 155 2U 424 57 0 r 209 230 243 290 27



A}IALYSE FÂCTORIELLE des CORRESPOIDA}ICES

DESCRIPTIOTI DE LIAIIALYSE :

llombre de FACTEURS : 6
Vari ance-LÀl,lBDA L i gnes
Vari ance- LAILIBDA Cotomes

.... FICHIERS en EITREE ----
llatrice des doryæes : goutb.tab

DocLænt-lignes : G(UTTEIIU.LIG
Docrment-colomes: goutb.col

---- FICHIERS en SoRTIE ----
Coordonnees Lignes : FLIG.TÀB
Coordornees Cotonrcs : FCOL.TÂ8

- - - - D IllEltsIOtlS : TOTÂL :ÂCT I FS :SUPPLEilEilTAI RES :
Individrs: 8: 8: 0 :
variables: 10: 10: 0 :

---- [(}ts DEs c0lot[Es :
TE1B CAOB CAîB ETFB TALB CXOB CX1B TE}IB O}I4B CYîB

POIDS DES COTOIIIIES ACTIIÆS :

344.0 526.6 574.0 52?.1 471.5 568.2 466.9 174.1 447.t) 533.2

EDITIOII DES PREIIIERES VATEURS PROPRES :

v LEUR PRoPRE ll0 ZERo = 1.000000 TMCE = .t9775432 EFFECTIF TOTAL = 4628.
12345ô789

.0415636 .0330240 .010iO59 .0069301 .00l.3736 .0008552 .0003019 .0000000 .0000000

CORRELATIOIS C^[OttqrES :

.2038714 .1817251 .1034695 .0832471 .0É61332 .0æ.2439 .0173756 .0001116 .0000676

PCI'RCE}ITAGES D'ITERTIE :

42.52 33.7A 10.95 7.09 4.47 .87 .31 .00 .00



VALEURS DES EXTRE}IAS -1.0640
REPRESE}ITÀTIOII DE 't5 POTXTS SUR

.4359 -.528
I PAGE(S) A)G HffiIZOIITÂL:

.3190
1 AxE VERJICAT: 2 PAGE 1

1l
2t
3r
4l
5!
6t
7t
8!
9t

10r
11r
12t
131

14t

cx0^

0114^

TElAI

TAP

cYl^
TRI

15t cYoA
16r ----------
17t
18r
19r
20r
21t
221
23t
241
25t
26t
27t
28r
29t
30r
31!
32t T^T
33r
34t
35!
36r
37t
38t
39r
40r

0t6A



EDITIOTI DES CæRDoIIIIEES ET DES COTTRIBUTIOIIS

lto,ts ltÀssEs DtsTo t cæRDOil[EES * ootrRlBt Tlols * CoRRELATIOXS t

r Fl F2 F3 F4 F5 F6 *Fî F2 F3 F4 F5 F6 *F1 F2 F5 T4 F5 F6I

POI llTS- CoLOllllE ACT I FS

TE1B 74
cAoB 114
cAlB 124
ETFB 113
TALB 102
cxoB 123
cxlB 101
TEIIB 38
or4B 97
cYlB 115

BAE 196
TRI 154
CHI 67
TAP 99
TÀT 124
ocL to8
PSY 101
cAE 151

POI}ITS.LIGIIE ACTIFS

æ1 * -362 332 -205 U -14
61* 6 1# 176 54 38
55 * 67 200 91 -32 19
36 * -1 79 24 -121 -122
28 * 130 -53 -62 27 -44
35 r 128 -56 -40 91 &
99 * 155 -Ztr6 -88 '70 29

744 * -68r'. -473 194 102 -62
88 r -231 -55 -28 -136 110
60 r 129 -119 -2a 67 -56

-æ* & 247 æ? 76 3 46 * 450 378 145 24 1 2*
-46. 12 & 350 $ 38 280 * 73 306 513 48 24 35 r
26* 13 150 fi 19 10 97* 81 730 150 19 7 12*
12* 0 21 6 ?37 383 19* O'.171 16 400 408 4*

-14* 41 9 37 10 45 22* û2 101 158 25 69 7*
40 * 48 12 19 147 116 232 * 4& 80 46 ?37 118 . 46 *
-46* 57 185 72 71 19 245* & 608 V 49 I 21r
6* 424 255 133 56 33 2* 6D 301 51 14 5 0i
14* 124 9 7 260 269 22* 605 * 9 211 138 Zr
161 46 69 9 75 U 34' 413 y9 20 111 79 6*

-51* 72 t8 11 0 0 586* 7M 139 8 0 0 llE*
-20* 258 2 14 7 '.lE 71* 950 6 14 5 7 5t
25 * 30 3 æ5 41 494 47 * 176 16 451 41 3æ 6.
19 * 111 261 138 27i2 6t 4? * 273 511 87 '111 16 2 '61 26 443 îE ?50 113 5t 59 æ7 11 96 27 0t
28* 2 140 5E8 244 9 101i 7 433 389 159 4 E*
21 * 265 75 155 9 279 51 t 676 '155 88 4 75 3 i
23* 237 57 2 176 25 98t 745 141 1 92 8 6*

22 * -124 -55 -25 0 I
73 i Z& -21 32 -18 8

to4 * -156 -41 217 65 180
172. -216 296 -122 -138 52
147 * 93 y4 40 118 -63
99 r -26 -207 -196 125 20

161 r -350 -157 't19 -25 -110
87 * 255 -111 'tl -90 -27



VALEURS DES EXTREIIAS -.&2
REPRESEIITATIOI DE lE POIXTS §[,R

.26;% -.4728 .3439
I PAGE(S) AXE HORIZOIITAL: I IüE VERTICAL: 2 PAGE I

1!
2t
3r
4t
5!
6!
7l
8!
9!

10!
11t
1?l
'13!

14r
l5!
16!
17t
18!
19r
20r
21t
22t
23t
24t
25t

271
28!
29t
30r
31t
321
33r
34t
35r
56r
37t
38r
39r
40!
41t
421
431
441
45r
461
47t
48r
49t
50r
511
5?t
53r
54t
55r
56r
57t
58r
59r
60r
61 I TEHB

TElB

CHI
OI4B BAE

PSY

ocL

TAI

CAlB

CAOB

TRI

TALB
cx0B

CYlB

cxlB



VATEURS DES EXIREI S -.7290 .5538 -.3037 .Tn4
REPRESE}ITATIOTI DE 17 POIXTS ST,R 1 PAGE(S) AXE HORIZOIITAL: I AXE VERIICÂL: 2 PAGE 1

1 ! TEoC
2t
5!
4t
5r
6t
7l
8!
9!

10!
11!
121
13! TEI|C
141
15!
161
171
18!
19!
20!
21l
??t
231
241
25t
26t
271
28I TAP
29t
30t
31t CAE

32t
33r
34t
35r
36r
37t
58r
39!
40r
41t
421
431
441---------
451
461
471
48! CLoC
49t CL1C
50!
51r
52t
53r
54r PSY

55r
56t
57t
58!
59!
60I TRI

cHt
TElC

0cL

PYSC

PYTC

PYOCT

TAT
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