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Dans l'étude statistique de l'évolution à long terme des communautés marines, 
certaines méthodes multivariées comme 1' Analyse des Correspondances (AFC) 
sont très sensibles à la présence d'espèces peu abondantes, alors que d'autres 
méthodes comme l'Analyse en Composantes Principales ou le Multidimensional 
Scaling (MDS) ne prennent en compte que les espèces dominantes du 
peuplement. Les espèces rares sont donc à mettre à part, dans le premier cas parce 
qu'elles nuisent à la stabilité des résultats, dans le deuxième parce qu'elles créent 
d'inutiles difficultés d'interprétation. Nous utilisons une méthode originale de 
sélection des espèces basée sur un schéma multinomial, qui conduit à un nouveau 
codage probabiliste des données (présences/absences lissées), généralisant le 
codage classique. Appliquée à l'étude du peuplement des vases sableuses de 
la Rivière de Morlaix, notre méthode de sélection permet de déterminer selon 
un critère objectif les espèces rares, intermédiaires et dominantes. Le MDS 
du tableau d'interdistances de Bhattacharrya entre les observations est ensuite 
effectué sur les espèces dominantes du peuplement. Les résultats obtenus sont 
comparés à ceux issus d' AFC réalisées à partir de tables de présences/absences 
(généralisées ou classiques). 

Analysis of temporal changes in macrobenthic communities on the 
basis of probable species presence. 

Statistical analysis of long-term changes in marine commumues generally 
involves recourse to multivariate methods. Sorne of these, such as 
Correspondence Analysis (CA), are very sensitive to the presence of rare species 
in the data, whereas other methods, such as Principal Components analysis 
(PCA) or Multidimensional Scaling (MDS) are only sensitive to the dominant 
species. Thus, it is necessary to identify rare species. We used an original 
method of species determination, based on a multinomial scheme and permitting 
the generalization of the classical presence/absence coding from a probabilistic 
viewpoint. This selection method was applied to the identification of the different 
categories of species (rare, intermediate or dominant) that constitute the muddy 
fine sand community of the Bay of Morlaix. Multidimensional Scaling was 
performed on the Bhattacharrya interdistance table between observations, based 
on dominant species. The results of this analysis were compared to those of 
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severa! correspondence analyses carried out on both tables of presence/absence 
codings (the usual and the generalized ones). 

Oceano[of?ica Acta, 1997, 20, 1, 71-79. 

INTRODUCTION 

Les suivis temporels de communautés marines se 
caractérisent le plus souvent par un faible nombre 
d'observations et un très grand nombre de taxons aux 
effectifs très variables. Les espèces recensées au cours 
d'un échantillonnage peuvent ainsi être classées en trois 
catégories: certaines sont présentes dans la plupart des 
observations, et sont caractéristiques des communautés 
étudiées; d'autres, à l'inverse, sont sporadiques et prélevées 
en faibles effectifs; enfin, il existe un troisième groupe 
d'espèces intermédiaires. 

Certaines méthodes statistiques sont très sensibles aux 
espèces peu abondantes, comme l'Analyse Factorielle 
des Correspondances (AFC); d'autres au contraire, telles 
que l'Analyse en Composantes Principales (ACP) ou le 
Multidimensional Scaling (MDS), ne sont pas perturbées 
par ces mêmes espèces. 

La sélection des espèces est donc une étape préliminaire 
obligatoire dans les études sur le macrobenthos, avant de 
passer à l'analyse statistique proprement dite des données. 
Dans la plupart des études de ce type sur des communautés 
macrobenthiques les auteurs n'effectuent leurs analyses 
statistiques que sur les effectifs des espèces caractéristiques 
ou dominantes et éliminent par conséquent de façon 
arbitraire les espèces les moins fréquentes ou les moins 
abondantes. Par exemple Ibanez ( 1991) retient les espèces 
présentes au moins une fois sur deux, lbanez et Dauvin 
(1988) s'intéressent aux trente espèces dominantes par leur 
abondance, alors que Souprayen et al. ( 1991) focalisent leur 
étude sur les dix espèces dominantes au sens de l'indice 
de Sanders (1960), c'est-à-dire en termes de rangs. Quant 
à Stephenson et Cook ( 1980) leur méthode de sélection est 
basée sur l'étude de l'influence des différentes espèces 
sur la stabilité de la structure des dissimilarités entre 
observations. Elle dépend donc du choix de l'indice de 
dissimilarité choisi. 

L'objectif de cette étude est de proposer une méthode 
permettant à la fois de sélectionner objectivement les 
espèces « dominantes » d'une communauté en vue d'une 
ACP ou d'un MDS et de recoder totalement l'ensemble 
des données de façon à pouvoir analyser le tableau 
obtenu par AFC (ou autres techniques de traitement de 
tableaux de présence/absence). Cette nouvelle approche est 
utilisée pour interpréter l'évolution temporelle ( 1978-1993) 
du peuplement des vases sableuses à Abra alba-Melinna 
palmata de la Rivière de Morlaix en Baie de Morlaix 
(Manche Occidentale). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Codage en probabilités d'un tableau d'effectifs 

Soit Q le nombre total d'espèces échantillonnées dans un 
ensemble d'observations temporelles d'une communauté, 
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et Pi,j (i = 1, ... , I; j = 1, ... , Q) la probabilité 
de prélèvement de l'espèce j dans l'observation i. 
L'observation au temps i (i = 1, ... , J) est assimilée 
à une loi multinomiale de paramètres Pi1 , Pi,, ... , PiQ et 
d'effectif Ni égal au nombre total d'organismes prélevés. 
Une espèce sera dite « rare » si la probabilité pour 
qu'elle soit prélevée est inférieure à un seuil donné 1ro 
(0 < 1ro < 1), c'est-à-dire si: Pi,j < 1ro. Or Pi,j est 
inconnue et sera estimée par son estimateur du maximum 
de vraisemblance, à partir des abondances observées dans 
l'observation i : 

PA •• - N ·IN 
t,) - t,) l 

C'est à partir de cette statistique que l'on pourra assigner 
comme suit une probabilité à l'événement : (Pi,j > 7ro). 

La probabilité pour qu'une espèce rare soit absente de 
l'observation « i » est supérieure à: 

(voir Manté et al., 1995). Si cette probabilité est voisine de 
l'unité, cela signifie que cette espèce est vraisemblablement 
négligeable dans l'observation i. Pour que le risque (to soit 
le même pour toutes les observations (i = 1, ... , I), il 
convient de choisir 7ro en fonction de l'effectif total Ni de 
chacune d'elles de telle sorte que l'égalité précédente soit 
toujours satisfaite. Nous avons assigné la valeur 0,001 au 
paramètre n 0 , mais il pourrait être choisi comme la borne 
inférieure de tous les n 0 (Ni) (i = 1, ... , l) obtenus avec 
une valeur fixée de 1ro. 

La limite supérieure de confiance de niveau rJo, pour la 
proportion Pi, i, de l'espèce « j » est la solution 1rj de 
l'équation (Van der Waerden, 1967; Ulmo et Bernier, 
1973): 

Par définition de cette variable aléatoire, quelle que soit 
la véritable proportion Pi, 1, la probabilité pour que 1rj la 
dépasse est au moins égale à 'T/O· Si 'T/o est « grand » et si 
1rj ::; 1r0 (Ni). il est donc très probable que« j » soit rare. 

Pratiquement, après avoir fixé a 0 et rJo, la recherche 
des espèces dites négligeables du tableau de données est 
effectuée. Les espèces considérées comme négligeables 
dans une observation sont regroupées dans une espèce 
fictive appelée BDF (Bruit De Fond) qui participe aux 
analyses statistiques ultérieures; les espèces négligeables 
dans la totalité des observations sont finalement éliminées. 
Sur ce tableau restreint est alors effectué un MDS des 
distances de Bhattacharrya calculées entre les observations 
assimilées à des lois multinomiales (Manté et al., 1995), 
chaque observation étant pondérée par son effectif. 



La méthode utilisée pour la sélection des espèces permet de 
la manière suivante de coder en probabilité les données en 
vue d'une Analyse Factorielle des Correspondances (Manté 
et Durbec, 1995). Une fois le paramètre no fixé (ici à la 
valeur 0,001 ), il est facile de déterminer en fonction de N; 
la« proportion critique>> n0 (N;), puis la valeur: 

N,,i (N-) 
1 (N;,j; no, N;) = L rr: 1r;;' · (1- n0 )N;-m 

m=O 

Cette expression est égale à no si N;,j est nul, et est égale 
à 1 lorsque N;,j = N;: si no est« petit», c'est donc un 
indice de présence/absence lissée, qui permet de recoder 
sur ]0, 1] le tableau des effectifs recensés. 

Trois AFC ont ensuite été conduites en prenant pour 
variables actives soit les 327 espèces (AFCl), soit les 
93 espèces dominantes lorsque TJo = 0, 4 (AFC2), soit 
les 74 espèces pour lesquelles l'indice r (somme des 
probabilités de prélèvement) est supérieur à deux (AFC3) 
avec pour 1' espèce « j » : 

I 

rj = L 1 (Ni,j; no, N;) 
i=l 

Site d'application de la méthode et échantillonnage 

La station d'échantillonnage « Rivière de Morlaix » 
( 48° 39'16" N-03° 52'04" W) se situe sur le bord oriental 
du chenal de navigation du port de Morlaix par 10 rn 
de profondeur par rapport au zéro des cartes marines. 
Le sédiment est une vase sableuse dont la médiane est 
comprise entre 77 f.Lill et 122 f.Lm; la fraction fine inférieure 
à 63 f.Lill est comprise entre 17,5 et 39%. A chaque 
observation, dix prélèvements unitaires à la benne Smith 
Mclntyre (0,1 m2) sont réalisés. Le sédiment est tamisé sur 
un tamis à ouverture circulaire de 1 mm; les refus sont 
fixés au formol neutre à 10% puis triés deux fois avant 
identification et comptage des organismes de la macrofaune 
dont la densité est exprimée en n. ind. m-2 • La macrofaune 
est caractéristique du peuplement à Abra alba-Melinna 
pa/mata décrit par Cabioch (1968) et Dauvin (1984) 
avec une forte dominance numérique des populations 
de Polychètes Chaetozone setosa, Melinna pa/mata et 
Polydora pulchra (Dauvin, 1982; lbanez et Dauvin, 1988). 
La station fait l'objet d'un suivi temporel depuis 1978, 
les observations ont été trimestrielles en 1978 et 1979, 
bimestrielles en 1981 et 1982, et réalisées cinq fois l'an 
(mars, juin, août, octobre et décembre) en 1980 et de 1983 
à 1993. Un total de 80 observations est ainsi disponible, 
couvrant une période de 16 années. 

RÉSULTATS 

Caractéristiques générales de la macrofaune 

La richesse en espèces est relativement élevée sur ce 
peuplement puisque 327 espèces ont été recensées dans les 
80 observations ; elle est cependant moins élevée que celle 
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estimée sur le peuplement des sables fins peu envasés à 
Abra alba Hyalinoecia bilineata de la Pierre Noire pendant 
la même période, où plus de 420 espèces ont été identifiées 
(Manté et al., 1995). 

Le nombre d'espèces par m2 varie d'un minimum de 34 
(juin 1984) à un maximum de 94 (octobre 1991). La 
richesse spécifique varie fortement avec les saisons: elle 
est plus importante en août ou en octobre qu'aux autres 
périodes de l'année (Fig. 1 a). Une tendance pluriannuelle 
se superpose à la variation saisonnière, avec une tendance 
croissante de 1978 à 1982, décroissante de 1982 à 
1984, puis une période de stabilité aux alentours de 
60 espèces de 1985 à 1993 avec des cycles annuels bien 
marqués. 

Les abondances totales montrent également un cycle annuel 
marqué (Fig. 1 b) avec des valeurs maximales en été 
(août) plus rarement en automne (octobre) et minimale en 
hiver (mars) ou au printemps (juin). Les densités varient 
depuis un minimum de 942 ind. m-2 en mars 1990 à un 
maximum de 12 222 ind. m-2 en août 1982, elles demeurent 
cependant le plus souvent comprises entre des minimums 
de 2 000 ind. m-2 et des maximums de 6 000 ind. m-2 

(Fig. 1 b). 

Sélection des espèces 

Le tableau de données (327 espèces x 80 observations) 
comporte 26 814 cases, et seulement 4 965 cases (soit 
18,5 %) présentent des valeurs non nulles. La distribution 
pour n 0 = 0,001 des valeurs de la probabilité 17 = l-1 de 
non-prélèvement montre (Fig. 2) une proportion importante 
(47 %) de fortes valeurs (probabilité de prélèvement faible), 
une décroissance régulière jusqu'à environ 0,500, puis 
un plateau suivi d'un second maximum indiquant un lot 
important d'espèces présentant une forte probabilité de 
prélèvement. Le seuil de 0,400 a été choisi de manière 
à respecter au mieux cette répartition de 11· Quatre vingt 
treize espèces dominantes sur un total de 327 ont ainsi été 
sélectionnées, représentant plus de 99,5% du nombre total 
d'individus recensés dans les 80 observations. 

Le nombre d'espèces dominantes du peuplement varie entre 
un minimum de 8 en décembre 1987 et un maximum de 39 

Tableau 1 

Valeurs propres (À) et taux d'inertie ( r en %) associés aux trois 
premiers facteurs des analyses AFC 1, AFC2 et AFC3 effectuées sur 
le tableau de présences/absences lissées. 

Eigenvalues and inertia percentages associated to the first three 
factors of the analyses AFCI, AFC2 and AFCJ performed on the 
smoothed presence/absence data table. 

AFCl AFC2 AFC3 

0,231 0,227 0,215 
11,00 12,80 15,45 
0,167 0,161 0,139 
8,00 9,10 10,00 
0,117 0,108 0,096 
5,56 6,10 7,00 
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Figure 1 

Au78 ~79 AuXU Au81 AuX2 A.u/IJ Au84 Au&5 Au&6 Au87 Au88 AuX!I Au!IO Au91 Au92 Au93 

Évolution temporelle de la richesse 
totale en espèces (ligne supérieure) et 
des espèces dominantes (ligne inférieure) 
(a) et de la densité totale du peuplement 
(n.ind. m-2) (b) de février 1978 à 
décembre 1993. 
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en octobre 1985 (Fig. 1 a); il présente les mêmes tendances 
générales et saisonnières que le nombre total d'espèces. 

Multidimensional Scaling sur les proportions 
des espèces dominantes 

L'analyse par MDS en dimension 4 du tableau 
des interdistances de Bhattacharrya calculées entre les 
80 observations à partir du tableau 80 x 94, croisant les 
80 observations et les 93 espèces dominantes ainsi que 
BDF, permet de distinguer sur le plan des deux premiers 
axes les évolutions du peuplement au cours du suivi. 

Le premier axe (Fig. 3a) identifie l'opposition entre deux 
périodes majeures: 

- 1978-1985 caractérisée par une tendance croissante du 
premier facteur; 

- 1986-1993 caractérisée par une tendance décroissante du 
même facteur, hormis entre 1988 et 1990 où l'on observe 
une nouvelle période de croissance de celui-ci. 
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Number of observed (upper line) and 
dominant (lower line) species versus 
sampling dates (a) and density variations 
(n.ind. m-2) (b) from February 1977 to 
December 1993. 

L'axe 2 met en évidence le cycle saisonnier avec les 
observations réalisées en août ou en octobre (généralement 
du côté négatif de l'axe) et à l'inverse les observations 
hivernales du côté positif de l'axe (Fig. 3 b). Les 
variations saisonnières sont moins marquées pendant 
certaines périodes comme les trois premiers cycles annuels 
d'observation de 1978 à 1980, ou à l'inverse très marquées 
comme en 1981-1983, 1985-1986 et 1990-1992, traduisant 
des variations importantes des recrutements annuels et 
l'installation de très fortes densités estivales certaines 
années comme en 1982 de Chaetozone setosa ou de 
Polydora pulchra en 1985 et 1986. Il existe quand même 
une tendance décroissante de ce facteur de 1985 à la 
fin des observations, avec des variations saisonnières 
moins marquées entre des hivers et étés-automnes moins 
dissemblables en termes de densité, comme l'indique 
l'évolution des densités totales (Fig. 2 b ). L'année 1985 
signe donc un changement important dans 1' évolution 
temporelle du peuplement. 

Quant au troisième facteur, il ne 
interprétable ; cependant son . évolution 

semble guère 
suggère un 
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Figure 2 Histogramme de frequences 

Histogramme des valeurs de 11 obtenue 
à partir du tableau de données initial 
(327 espèces x 80 observations) avec 
no= 0,001. 
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Histogram of1J obtainedfrom the raw table 
of data (327 species x 80 observations) 
with no= 0.001. 
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phénomène cyclique saisonnier pluriannuel. Il est figuré 
pour pouvoir comparer entre elles les différentes analyses 
effectuées. 

Analyse Factorielle des Correspondances 
à partir du codage probabiliste 

Sur les figures 4 a, b et c sont superposés les trois premiers 
facteurs temporels de AFCl, AFC2 et AFC3. Ils sont très 
semblables : les courbes sont pratiquement confondues, sauf 
dans le cas du troisième facteur. Il en est de même pour 
ce qui concerne les valeurs propres et les taux d'inertie 
associés, qui sont très proches les uns des autres, et que 
l'on a reportés dans le tableau 1. Les résultats d'analyse 
des présences/absences lissées sont donc très stables. La 
situation est bien différente si l'on effectue les mêmes 
traitements sur le tableau des présences/absences pures. 
Les trois premiers facteurs issus de l'analyse des tableaux 
relatifs aux mêmes groupes d'espèces, représentés sur les 
figures 5 a, b et c, sont assez différents suivant le nombre 
d'espèces retenues. Quant aux valeurs propres et aux 
taux d'inertie, ils peuvent fluctuer du simple au double, 
comme l'indique le tableau 2. Nous nous contenterons 
donc de commenter brièvement les résultats de l'analyse 
des présences/ absences lissées. 

Le premier facteur (Fig. 4 a) représente l'opposition entre 
deux périodes ( 1977-1985 et 1986-1993) déjà mise en 
évidence avec le MDS, et qui traduisait un changement 
d'état du peuplement à partir de 1985. 

Le deuxième facteur (Fig. 4 b) confirme ce phénomène : 
il traduit un changement de structure dans la période 
1985-1987; toutes ses valeurs à partir de 1987 sont 
négatives, à l'exception de trois observations estivales 
(août 1987, août 1992 et juillet 1993) caractérisés par 
une forte richesse en espèces du fait du recrutement estival 
d'espèces plus régulièrement récoltées sur le peuplement 
sableux de la Pierre Noire. Ces espèces, plutôt vagiles, 
viennent ainsi se superposer temporairement, en été, aux 
espèces caractérisant le peuplement des vases sableuses. 
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Nombre de reali.fations 

Le troisième facteur semble mettre en évidence une 
évolution brutale de la communauté entre février 1980 
et août 1982, suivie de fluctuations autour de la moyenne. 
On notera l'existence d'un pic commun aux 3 analyses en 
octobre 1985. 

Si l'on compare entre eux l'ensemble des facteurs obtenus, 
il apparaît que le premier facteur issu de l'analyse de la 
table lissée (Fig. 4 a) ressemble davantage à celui du MDS 
(Fig. 3 a) qu'à celui de l'analyse des présences/ absences 
pures (Fig. 5 a); ceci dit, la tendance générale des trois 
analyses est la même (au signe près). Le deuxième facteur 
du MDS, étroitement lié au cycle reproducteur de certaines 
espèces comme Polydora Pulchra, est fondamentalement 
« quantitatif». Il n'est donc pas étonnant de ne pas 
le retrouver dans les analyses en présence/absence. 
Enfin, même si les facteurs d'ordre 2 et 3 de l'analyse 
des présences/absences pures (Figs. 5 b, c) sont assez 
fluctuants, leur comportement général est semblable à celui 
des facteurs de mêmes rang issus de l'analyse des tables 
lissées (Figs. 4b, c). 

Tableau 2 

Valeurs propres (,\) et taux d'inertie ( T en %) associés aux trois 
premiers facteurs des analyses AFCI, AFC2 et AFC3 effectuées sur 
le tableau de présences/absences pures. 

Eigenvalues and inertia percentages associated ta the first three 
factors of the analyses AFCJ, AFC2 and AFCJ performed on the 
raw presence/absence data table. 

AFCl AFC2 AFC3 

Àt 0,164 0,096 0,087 
Tt 4,10 10,10 12,96 
,\2 0,135 0,072 0,055 
T2 3,40 7,60 8,28 
,\3 0,125 0,060 0,047 
TJ 3,10 6,30 7,08 
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Figure 3 

Évolution temporelle des trois premières composantes principales 
du MDS sur les 93 espèces dominantes et le bruit de fond FI (a), 
F2 (b) et F3 (c). 

Principal Components versus sampling dates. MDS with 93 dominant 
species and background noise FI( a), F2 (b) and FJ (c). 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les prélèvements quantitatifs en écologie marine dans les 
écosystèmes benthiques diversifiés sont le plus souvent 
représentés par un grand nombre d'espèces dont une 
forte proportion ne montre que de faibles abondances. 
Lors d'une série temporelle de prélèvements, les tableaux 
de données brutes comportent une longue liste d'espèces 
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Figure 4 

Superposition des facteurs temporels de AFCI (noir), AFC2 (gris) et 
AFC3 (tirets) issus de J'analyse des présences/absences lissées: FI 
(a}, F2 (b} et F3 (c). 

Superimposition of the temporal scores from AFCJ (black), AFC2 
(grey) and AFCJ (dashed) performed on smoothed presence/absence: 
FI (a), F2 (b), FJ (c). 

associees à un faible nombre d'observations et un grand 
nombre de valeurs nulles (absence d'espèces dans une ou 
plusieurs observations). Dans le cas de tels tableaux, une 
sélection des espèces les plus pertinentes est couramment 
effectuée à partir de critères comme la fréquence, le 
rang, ou un seuil de densité (lbanez et Dauvin, 1988; 
lbanez, 1991; Souprayen et al., 1991). La méthode 
probabiliste proposée ici permet de déterminer différents 



-1 

AulX AulY AuXO AuSJ AuX2 Au/0 Au84 Au85 AuH6 AuH7 AuHS AuS9 Au90 Au91 Au92 AuYJ 

-a-

1.5 

·b· 

05 

"' 
~ .. 
... -0.5 

-1 

Au78 Au79 AuXO AuRi Au82 Au83 Au84 Au85 Au86 Au87 AuHS Au89 Au90 Au91 AuY2 Au93 

·C· 

Figure 5 

Superposition des facteurs temporels de AFCl (noir), AFC2 (gris) et 
AFC3 (tirets) issus de l'analyse des présences/absences brutes: FI 
(a), F2 (b) et F3 (c). 

Superimposition of the temporal scores from AFCJ (black), AFC2 
(f?rey) and AFC3 (dashed) performed on raw presence/absence: FI 
(a), F2 (b), F3 (c). 

types d'espèces, dont les espèces négligeables d'un tableau 
de données. On peut alors soumettre le sous-tableau 
de proportions relatif aux taxons sélectionnés à des 
analyses de type « quantitatif» (ACP, MDS), alors que 
l' AFC peut être appliquée aux tableaux issus du codage 
probabiliste de différents types d'espèces. Néanmoins, il 
serait possible de soumettre des tableaux de ce dernier 
type à une ACP; les interdis tances entre observations 
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correspondraient alors à une généralisation de l'indice 
de Russel et Rao (Blanc et al., 1976). Il existe de 
nombreuses publications sur les avantages et inconvénients 
des différentes catégories d'analyses multivariables (voir 
par exemple Kenkel et Orloci, 1986; Minchin, 1987; 
Clarke et Green, 1988; Palmer, 1993). Le choix de 
l'analyse dépend essentiellement des buts de l'étude et 
de la nature des données, mais aussi du choix subjectif 
personnel de chaque chercheur (Heip et al., 1988). 

Un Multidimensional Scaling sur les proportions des 
93 espèces dominantes du peuplement macrobenthique des 
vases sableuses de la Rivière de Morlaix, représentant 
99,5% des individus récoltés, permet à la fois de dégager 
la tendance générale et de mettre en évidence les variations 
saisonnières du peuplement. Deux grandes périodes de 
l'évolution temporelle de celui-ci sont identifiées: 1978-
1985 et 1986-1993. L'année 1985 représente donc une 
coupure importante dans l'évolution de ce peuplement 
avec la disparition d'un faciès à Lanice conchilega et sa 
faune annélidienne associée, établi depuis le début des 
observations (Dauvin, 1982, 1984), et son remplacement 
par un faciès où une autre espèce de polychète 
sabulicole Leiochone clypeata devient numériquement 
importante. Il convient de remarquer que les espèces 
vasicoles très largement dominantes numériquement sur 
le peuplement comme Chaetozone setosa et Melinna 
pa/mata se maintiennent en abondance tout au long du 
suivi. La période 1985-1993 semble affectée de variations 
pluriannuelles cycliques de la structure du peuplement: 
opposition des années 1985-1986 et 1990-1991 aux années 
1987-1988 et 1992-1993. Bien que le secteur ait été 
fortement pollué par les hydrocarbures de l' Amoco Cadiz 
en mars 1978 (Dauvin, 1984 ), ce peuplement dominé 
par les polychètes ne fut que peu affecté par cette 
pollution majeure des fonds de la baie de Morlaix: 
disparition de seulement quelques espèces de crustacés, peu 
représentés dans cette station de vase sableuse, alors que 
la pollution fut catastrophique pour le peuplement de sable 
fin de la Pierre Noire, avec la disparition quasi-totale des 
populations d'Amphipodes du genre Ampelisca dominant 
auparavant (Dauvin, 1982, 1984, 1991). En revanche, 
les effets climatiques à méso-échelle, associés à des 
variations cycliques des peuplements benthiques semblent 
contrôler l'évolution à long terme de ce peuplement 
(Gray et Christie, 1983; Souprayen et al., 1991; Ibanez 
et al., 1993). Les évolutions saisonnières sont également 
marquées avec des paramètres démographiques montrant 
des valeurs maximales en été ou au début de l'automne et 
des minimums en hiver ou au printemps. Les fluctuations 
temporelles de la densité totale (Fig. 1 b) sont cependant 
beaucoup plus faibles de 1985 à 1993, pendant la deuxième 
période d'évolution du peuplement. 

Les Analyses Factorielles des Correspondances réalisées à 
partir du codage probabiliste des espèces sur l'ensemble 
des 327 espèces du tableau de données de départ ou sur une 
sélection de 93 ou 74 espèces dominantes du peuplement 
donnent sensiblement les mêmes résultats, ce qui montre 
J'avantage de sélectionner les espèces pertinentes d'un 
tableau pour simplifier à la fois la représentation graphique 
et l'interprétation des analyses. 
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Il faut toutefois noter que ces dernières analyses diffèrent 
radicalement de la première : de nombreuses espèces 
importantes dans l'analyse des proportions telles que 
Polydora pulchra, Chaetozone setosa, Mediomastus fragilis 
ou Leiochone clypeata n'ont plus aucun poids dans 
l'analyse en présences/absences lissées et, réciproquement, 
la plupart des espèces génératrices des facteurs de ces 
dernières analyses n'ont guère d'importance en termes 
d'effectifs. Ces deux analyses complémentaires soulignent 
l'importance des espèces de polychètes dominantes sur ce 
peuplement dans sa dérive temporelle à long terme résultant 
essentiellement des changements climatiques à méso
échelle, et de la colonisation estivale de ce peuplement 
par tout un lot d'espèces vagiles qui trouvent pendant cette 
période des conditions plus favorables à leur maintien et 
leur développement. L'existence de traits communs à ces 
deux types d'analyses (ex: facteurs de rang 1) montre 
la cohérence de l'évolution du peuplement, et non une 
quelconque redondance. 

En conclusion, notre méthode permet de sélectionner 
objectivement les espèces caractérisant un peuplement. Le 
tableau de proportions des espèces sélectionnées peut alors 
être soumis à une analyse appropriée (ACP, MDS, etc) 
sans que l'on soit gêné par la surabondance des variables. 
Au cours de la procédure de sélection est calculé un indice 
de présence/absence lissé permettant de recoder le tableau 
d'effectifs. L'Analyse Factorielle des Correspondances de 
ce tableau ou de sous-tableaux d'espèces dominantes 
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