
C E A - N - 1 M 8 

1 M '" -

Note CEA - N - 1888 -

Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache 
Département de Protection 

Service d'Etudes et de Recherches sur l'Environnement 
Section de Radioécologie 

COMPARAISON DE TROIS VARIANTES D'ANALY r _ FACTORIELLE 
SUR DES DONNEES BIOLOGIQUES 

par 

Jean-Claude AMIARD et Jérôme PAGES 

- DECEMBRE 1976 -



Note CEA-N-1888 

DESCRIPTION-MATIERE (mots clef s extraits du thesaurus SI DON/IN IS) 

en français 

ANALYSE MULTIPARAMETRIQUE 
TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
STRONTIUM 085 
POISSONS 
METABOLISMF 
CINETIQUE DES RADIONUCLEIDES 

en anglais 

MULTI-PARAMETER ANALYSIS 
DATA PROCESSING 
STRONTIUM 085 
FISHES 
METABOLISM 
RADIONUCLIDE KINETICS 



Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache 
Département de Protection 

Service d'Etudes et de Recherches sur l'Environnement 
Section de Radioécologie 

COMPARAISON DE TROIS VARIANTES D'ANALYSE FACTORIELLE 
SUR DES DONNEES BIOLOGIQUES 

per 

Jean-Claude AMIAflD et Jérôme PAGES* 

* Ecole Nationale Supérieure Agronomique 
Laboratoire de Mathématiqjes Appliquées 
65, rue de Saint Drieuc - 35000 Rennes 



1 , 
^A-H-!.?^6 - AWARD JWMB-:iaude - FAGBS J * I * M 

(XWARAISOK DE TSOIF VAPIABTES D'AfcALTSI F A C ^ I E U E SUR DES XIHSEES BIOLOGIQUES 

ScanMUre. - Sur ^ea ion-;* es Holûf io ts** concernant X» radiccontsnt inat ior , de 

32 poissons par l e s t roB- iuc &*,, i<t* au t eu r s comparent l e s r é s u l t a t s f e r a i s 

f*r trftj.,* v a r i a n t e s d'a&alyse f a c t o r ! r i l e : r-nalyse en ccispcs&r-tes p r i n r i p a l e s , 

analyse de:, r vy r* , analyse de? correspondances . I l s i n s i s t e n t s u r t o u t sir l e s 

differences .-jbteiues, dans ce cas p r e c i s , e n t r e l e s ana lyses en composantes pr in

c i p a l e s et des r s^gs d ' t i i e p*-t e t l ' a n a l y s e des correspondances d ' a u t r ? p a r t . 

Le type J ' c T a l y s e * £ «eployer sera dé f in i e- fonct ion des o b j e i t î . f s du t i o l o g i s t e . 

19T6 ? é p . 

Cornai s s a r i st. à l ' E n e r g i e A.i«ique - France 

CeA-H-1688 • AMTAHD Jean -Claud* - PAGES Jérôme 

COMFARI?,-̂  BETWEûï THREE FACTORIAL ARALrsIS VAftlAJPTS OH BI :LOCT:AX DATA. 

SuEBaary. - S t a r t i n g from biolrgicfi l da t a ^cncerniTg r ad ioco i t amlna t ion of 3? 

fishe? through s t r c n t i u n 85 , the au thors make a con pari son between r e s u l t s 

given out by t h r e e f a c t o r i a l a n a l y s i s v a r i a n t s ; p r i n c i p a l components a n a l y s i s , 

rartks a n a l y s i s , correspondences a n a l y s i s . They e s p e c i a l l y dt<ell fn d i f f e r e n c e s 

obta ined , p r e c i s e l y in t h i s c a s e , between p r i n c i p a l components a n a l j s i s and ranks 

analyses on one hand, and on the o the r or carrespa:idenc#s an*t lys is . Type of 

.ui&lysis t o t e used s h a l l be defined according to the b i o l o g i s t s ' purpose . 

Coasi issar ia t s l ' E n e r g i e Atomique - France 



1 . 

1 - IKirtODUCxIOS 

Depuis plusieurs années, l'analyse factorielle est fréquemment 

utilisée dans des domaines très divers de la biologie (1). Sous 

cette même dénomination sont rangées plusieurs méthodes qui, si 

elles ont en commun le même principe de base, différent sur de 

nombreux points revêtant une importance primordiale lors de l'in

terprétation des résultats. Aussi, face à un jeu de données, le 

biologiste doit prendre beaucoup de précautions lorsqu'il choisit 

la variante qu'il va utiliser. Les critères d'un tel choix ne sont 

pas toujours faciles à établir : le but de la présente note est 

d'examiner, à propos d'un exemple concret, en quoi la décision 

d'utiliser telle ou telle méthode peut correspondre à des objectifs 

de recherche distincts. 

L'essai méthodologique qui va suivre a été effectué à partir des 

deux variantes d'analyse factorielle les plus répandues : l'analyse 

en composantes principales et l'analyse des correspondances. On sait 

que la différence fondamentale entre ces deux variantes est la nature 

de la métrique utilisée (2). L'analyse en composantes principales 

emploie la métrique euclidienne classique c'est-à-dire qui calcule 

la distance entre les deux points i = (Xil, ... , Xij ... , Xip) et 

i' = (Xi* 1 ... , Xi'j ... , Xi'p) selon la relation : 

d2 (i,i«) = (Xij - Xi»j)2. 

(1) On peut citer, à titre d'exemple, la planctonologie (IBANEZ 

1969), la taxinomie numérique (GOODALL 195*0, l'éthologie 

(WIEPKEMA I960, l'agronomie (DELECOLLE SIMOH 197*0, la radio-

écologie (FOULQUIER et LAMBRECHTS 1972) et 1'autoécologie 

physiologique (AMIARD 1972 et 1975) (AMIARD-TRIQUET 197*0. 

(2) Naturellement, il existe taaucoup d'autres différences importantes 

comme le rSle symétrique ou non des ensembles mis en corres

pondances et les poids affectés aux individus et variables. Nous 

n'y i'erons pas référence ici. 
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lorsque les composantes des points sont de nature différentes, par 

exemple si les variables n'utiliser, pas les mêmes échelles de me

sure, les Xij sont centres sur X.j et réduits. On évite ainsi l'in

fluence prépondérante de variables qui auraient comme seule particu

larité des unités de mesure très petites eu égard au phénomène 

étudié. Par contxe l'analyse des correspondances utilise la métrique 

dite du Xi? ; en partant des mêmes points i et i' on pose : 

x = £ xij 
i j 

pij - *ii 
J X 

Pi . = ÏXij/X = 
j 

I Pij 
j 

P. j - EX.J/X M l Pij 
i i 

? 
La distance du X entre i et i ' s'exprime alors : 

d2 (i,i«) = l j _ / ! i i - m f 
j=i P.j \ Pi. Pi'./ 

Il n'y a pas lieu, ici, de développer de façon exhaustive les spé

cificités de cette relation. On notera principalement que les 

contributions de chaque variable j à la distance sont des différences 

de coordonnées doublement pondérées, d'abord par la somme des coef

ficients des individus i et i* et ensuite par la somme des valeurs 

prises par j. La deuxième pondération joue un rôle analogue à la 

transformation de l'analyse en composantes principales qui centre et 

réduit les données. La première, par contre, apporte une nuance 

nouvelle en situant chaque coefficient parmi ceux obtenus par un 

même individu. Une telle relation va prendre en compte les individus 

selon leurs fortes valeurs relatives, c'est-à-dire selon leur profil. 

Cette différence et les conséquences qu'elle induit sur les règles 

d'interprétation des résultats sera l'objet principal de ce travail. 

En outre, nous effectuerons aussi une analyse des rangs, c'est-à-dire 

une analyse en composantes principales du tableau obtenu en trans

formant pour chaque variable les valeurs réelles par leur rang. 
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Enfin, il faut aborder le problème de la nature des données 

susceptibles d'être traitées par ces méthodes. L'analyse en com

posantes principales convient très bien à l'étude de tableaux de 

mesure même si ces dernières se réfèrent à des phénomènes diffé

rents et par suite utilisent des unités de mesures n'ayant rien 

à voir entre elles, le passage à des variables centrées réduites 

annule les biais éventuellement engendrés par cette hétérogénéité. 

Ainsi, les mesures de départ n'ont pas à satisfaire quelque exi

gence particulière. Par contre, lors de l'analyse des correspon

dances, le fait de considérer des profils implique l'homogénéité 

des variables. Cette homogénéité peut s'exprimer par le fait que 

les sommes des lignes ont une signification concrète (1). On aura 

soin de toujours discuter cette proposition avant de réaliser une 

application. 

(1) Cette propriété s'applique aussi aux sommes des termes d'une 

même colonne puisque l'analyse des correspondances fait jouer 

un rôle symétrique aux ensembles observations et variables. 

Toutefois, elle est alors satisfaite dans la plupart des cas. 
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2 - PRESENTATION DU PFOBIJME BIOLOGIQUE ET DES DOHHEES 

Les données qui vont nous servir de support sont les résultats 

d'une expérimentation sur le métabolisme du strontium chez les 

poissons Têlêostéens (1). 32 Plies (Pleuronectes platessa L.) ont 

été placées dans un aquarium contenant du radiostrontium, puis 

retirées et analysées successivement. Ainsi, les poissons ont été 

répartis en 8 groupes de k individus, chaque groupe correspondant 

à une durée de séjour dans l'aquarium (1, 2, k, 8, 12, 16, 2kt et 

32 jours). 

Sur chaque plie, 17 variables ont été mesurées : 12 caractéristi

ques de radioactivité de différents organes (yeux, branchies, 

opercule, nageoires, foie, tube digestif, reins, écailles, muscles, 

mâchoires, peau et colonne vertébrale) et 5 mesures de tailles 

(poids, longueur totale, longueur standard, largeur maximale de 

l'animal et longueur de la tête). Les données se présentent donc 

sous la forme du classique tableau à double entrée croisant in

dividus et variables représenté sur le tableau 1. 

Notre choix s'est porté sur cette série de mesures car elle s'est 

avérée comporter un biais expérimental. En effet, les poissons du 

troisième groupe (k jours de contamination, poissons n° 35T à 360) 

une fois sacrifiés, ont séjourné dans de l'eau de mer non contaminée 

pendant 6 heures avant d'être disséqués. 

Nous indiquerons brièvement les principaux aspects techniques. Les 

poissons ont été placés dans des aquariums de TO 1 remplis de i»0 1 

d'eau de mer avec un sédiment sableux où la température est stabi

lisée h. 15° C ± 1°C. La contamination de l'eau avec le strontium 

85 (période : 65 jours ; émission bêta et gamma) a été effectuée 

arec un chlorure en solution aqueuse à 9 °/oo de KaCl à raison 

de 10 uCi/1. La mesure de radioactivité est le facteur de concen

tration (F.C.) défini comme le rapport de la radioactivité de 

l'organe frais ramené à l'unité de poids (ipm/g) sur la radioac

tivité du milieu expérimental (eau de mer) par ml (ipm/ml). Dans 

les tableaux, les facteurs de concentration sont exprimés en mul

tiples de la valeur réelle (1 * 1000). 

(1) Ce domaine a été l'objet de plusieurs travaux (AMIARD 1972 et 

1975). 
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A partir de ces données» nous avons effectué plusieurs traitements. 

Le premier, qui est le plus simple et le plus classique pour aborder 

des mesures, est une analyse en composantes principales sur le 

tableau brut. Parallèlement, cette même analyse a été appliquée sur 

le tableau transformé en rangs (analyse des rangs). Ensuite, l'uti

lisation de l'analyse factorielle des correspondances a aussi com

porté plusieurs étapes. Le premier traitement le plus classique a 

consisté à scinder chaque variable en classe d'effectifs à peu près 

égaux. Lors du second, nous avons traité les valeurs numériques 

initiales de façon à ce que l'inertie de chacun des deux sous-

tableaux soit d'abord la même, puis proportionnelle au nombre des 

variables. Cette procédure, décrite dans BEHZECRI 0972) a été 

possible grâce au programme de M. HAMROUNI aimablement communiqué 

par P. CAZES. 

Telle est la métholologie la plus classique à propos d'un tel jeu 

de données. En outre, les valeurs numériques des deux ensembles de 

mesures étant du même ordre de grandeur, nous avons aussi appliqué 

l'analyse des correspondances au tableau brut. Or, des quatre appli

cations de l'analyse des correspondances, c'est cette dernière qui 

a fourni les résultats les plus intéressants du point de vue de 

l'interprétation biologique. En conséquence, même si cette remarque 

ne constitue aucunement une recommandation de ce type d'application, 

c'es^ elle que nous détaillerons. Cependant, son interprétation 

nécessite le respect de certaines précautions qu'il convient d'ex

poser maintenant. 

La double nature des variables va engendrer des artefacts puisque, 

du fait de la pondération par la somme des lignes qui intervient en 

analyse des correspondances les variables de l'un des ensembles 

vont agir sur celles de l'autre sans qu'il soit possible de donner 

une interprétation à cette action. Cette dernière consiste en deux 

effets : 

- les poissons de petite taille auront leurs mesures de radioactivi

té surévaluées. Toutefois, les mesures de taille étant, en partie 

grâce au plan expérimental, assez homogènes comparativement à celles 

de radioactivité, un tel biais ne peut apparaître que très localement, 

entre des plies retirées de l'aquarium le même jour. 
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- Les poissons peu contaminés auront leurs mesures de taille accrues. 

Pour la raison citée précédemment, cet effet peut influencer gran

dement la position des variables de tailles sur un axe où la posi

tion d'une plie est liée à sa radioactivité globale. 

Ces deux points ont peur conséquence l'impossibilité pour l'analyse 

de mettre en évidence une liaison positive entre la radioactivité 

globale et la taille des poissons. Mais ce phénomène est bien connu 

et caractéristique de la distance du X : l'analyse des correspon

dances n'est pas sujette à l'effet taille. 

Compte tenu de ces remarques et de leurs conséquences sur les règles 

d'interprétation nous appliquerons l'analyse des correspondances sur 

le tableau complet. Quoiqu'il en soit ces restrictions n'affectent 

en rien l'objectif méthodologique qui vise à comparer les plans 

factoriels fournis par trois méthodes différentes â partir d'un 

même tableau de données. 

3 - COMPARAISON DE TROIS VARI/NTES D'ANALYSE FACTORIELLE 

1) - Analyse en composantes principales : 

Les plans factoriels (1, 2) et {3, h) sont présentés sur les 

figures 1 et 2. 

Dans la représentation graphique utilisée, la coordonnée d'un 

point variable sur un axe est égal au coefficient de corréla

tion entre cette variable et le facteur correspondant à l'axe. 

Leur interprétation peut être condensée en quelques points 

suivants. 
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1er axe (X^ « 6,M ; il » 3T,T %) 

A deux exceptions près, toutes les variables sont situées du 

côté des abscisses positives ; ce sont les mêmes poissons qui 

ont l'ensemble de leurs organes faiblement ou fortement con

taminés : ce phénomène, qui oppose les fortes valeurs des va-

riables aux faibles est communément appelé effet "taille". 

En outre, les poissons sont à peu près rangés, le long du 

premier axe, en fonction de la durée de leur séjour dans les 

aquariums. Nous retrouvons ici la règle générale, selon laquelle 

la contamination s'effectue au cours du temps et augmente gra

duellement au moins pendant les 32 premiers jours. 

Toutefois, cette interprétation supporte plusieurs nuances et 

ce sont elles qui présentent de l'intérêt aux yeux du biologiste. 

Ce sont essentiellement les tissus osseux ( mâchoires, colonne 

vertébrale)et les autres organes durs (branchies, opercules, 

nageoires, écailles) qui souscrivent pleinement à* la règle énoncée 

plus haut : cette dernière est moins bien vérifiée pour les organes 

mous (reins, yeux) voire même pas du tout (foie, tube digestif, 

muscles). De toute évidence les processus de contamination des 

organes mous et durs ne sont pas identiques au moins quant à 

leur rapidité d'évolution. La position centrale du "tube diges

tif" sur le plan factoriel peut s'interpréter ainsi : pour cet 

organe, d'importants facteurs de concentration se rencontrent 

aussi bien à l'issue d'un séjour court que d'un séjour long. 

Enfin deux cas particuliers méritent d'être signalés. Le groupe 

h jours (poissons 357 à 360) possède des abscisses négatives et 

anormalement petites : nous avons signalé, S son sujet, le biais 

introduit dans le protocole expérimental et il faut en voir 

ici la conséquence. Par ailleurs, les groupes 12 jours (n° 565 
s 568) et 16 jours (n° 669 à 672) sont inversés ; le faible nom

bre dt poissons ne permet pas d'en donner une interprétation. 

* * i , I. valeur propre et pourcentage correspondant de l'axe i. 

*• Ht le terme taille n'a ici rien à voir avec la taille d'un individu 

au sens courant il se rapporte à un ensemble de variables quelque 

soit leur nature. 



a 

Une expérience complémentaire est nécessaire pour attribuer cette 

irrégularité à un phénomène biologique ou à l'aléatoire. 

2ème axe (A g = 5.2U ; 12 » 30,8 %) 

Pour une durée donnée de séjour dans l'aquarium, les poissons 

sont rangés le long du deuxième axe dans l'ordre de leur taille 

croissante. En outre, toutes les variables relatives à des me

sures de taille sont fortement corrélêes à cet axe. A l'instar 

du premier axe, le deuxième correspond à un effet taille relatif 

au second groupe de variables introduit dans l'analyse. Ce 

deuxième facteur est linéairement indépendant du premier ( les 

axes sont orthogonaux) ; seuls quelques organes mous {yeux, mus

cles, reins) ont un facteur de concentration légèrement correle 

négativement avec la taille. Tci encore on ne peut que formuler 

l'hypothèse d'une telle liaison. 

3eme axe (X » 1,35 ; 13 » 7,9 f) 

La brusque décroissance de. la valeur propre par rapport à la 

précédente suggère d'emblée que ce nouveau facteur ne représente 

qu'un aspect plus limité du tableau des données. En effet, le 

troisième axe factoriel semble mettre en évidence essentiellement 

deux cas particuliers : il oppose le groupe "2 jours" (n° 253 à 

25b) aux poissons 357 et 568. Les variables qui concrétisent cette 

opposition sont, d'une part et de façon principale le tube diges

tif, d'autre part la peau et les muscles. On retrouve ici, de 

façon très nette le rôle particulier du tube digestif : la con

tamination de ce dernier est très rapide, présente un maximum 

au deuxième jour puis décroît ensuite. Cette décroissance n'est 

que passagère et il s'ensuit une stabilisation qui explique 

l'abscisse presque nulle de cet organe le long du premier axe ; 

une décroissance même faible mais régulière y aurait induit une 

opposition tranchée tube digestif - organes durs. Les évolutions 

des facteurs de concentration du tube digestif et des organes durs 

ne sont pas inverses mais s'effectuent à des vitesses différentes, 

quant au poisson 568 nous considérons comme un événement dû au 

hasard son facteur de concentration du tube digestif exception

nellement faible ; par ailleurs son facteur de concentration 

des muscles est très élevé. 
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C'est ce cas particulier qui est à l'origine de l'opposition tube 

digestif - cuscles du troisième axe comme le confirme le très 

faible coefficient de corrélation (-0.09) entre ces deux variables. 

Il n'est pas possible sur la vue de ce troisième axe, de proposer 

une quelconque généralisation à certains organes mous par exemple 

de l'évolution très rapide du tube digestif. En particulier, 

foie et rein, se situent très proches de l'origine. 

Uème axe (X, = 1,15 ; I1» » 6,8 %) 

Cet axe exprime la particularité de deux poissons (n° 357 et 

360) qui présentent un facteur de concentration du foie anorma

lement élevé. Deux explications peuvent être invoquées : 

- à l'instar du tube digestif, l'évolution de la contamination 

du foie est plus rapide que celle des autres organes et présente 

un maximum au bout de h jours ; 

- le biais introduit dans les mesures a entraîné une surévalua

tion du facteur de concentration de cet organe. Le fait que deux 

poissons seulement sur quatre présentent cette particularité 

paraît a priori s'inscrire moins facilement dans la 2ême hypo

thèse que dans la 1ère. Cependant, les 2 facteurs de concentration 

sont anormalement élevés et appuient dans le sens d'un biais expé

rimental. Nous ne pouvons pas trancher ici. 

CONCLUSION : 

A ce stade de l'analyse, nous avons déjà pris en considération 

83,2 % de l'inertie globale du tableau de données : c'est un pour

centage important. Par ailleurs, le 5ême facteur est affecté d'un 

pourcentage d'inertie de 6,0 à peine supériev*' à la moyenne des 

pourcentages calculés sur tous les facteurs '.S9)' C'est pourquoi 

nous avons limité à h le nombre d'axes interprétés. 

L'analyse ainsi effectuée a permis de mettre en évidence les 2 fac

teurs généraux introduits dans les données soit la partition des 

variables en 2 groupes. Sont aussi apparus 2 autres facteurs qui 

correspondent à des caractéristiques plus locales, â savoir les 

rôles particuliers joués par le tube digestif et le foie. 
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2) - Analyse des rangs : 

Les plans factoriels (1,2) et (3,*t) sont représentés sur les 

figures 3 et h. A l'instar de l'analyse précédente nous me

surons l'interprétation axe par axe. 

1er axe (X] - 6,33 ; Il = 37,2 %) 

Globalement, tant du point de vue des variables que de celui 

des observations, cet axe est semblable à celui de l'analyse 

en composantes principales. Toutefois, il apparaît quelques 

différences qu'il convient de noter. 

La peau est plus corrêlée à l'axe et sa position rejoint 

celle des écailles. 

Les muscles et les reins voient leurs positions inversées. 

Le tube digestif est plus éloigné du côté des abscisses 

négatives. 

2ème axe (Ag « 5,7 ; 12 = 33,6 %) 

Le second axe correspond parfaitement à son homologue de 

l'analyse en composantes principales. On remarquera cependant 

que certains organes mous (reins, foie et muscles à un moin

dre degré) sont corrélés négativement avec l'effet taille. 

Ce phénomène, pressenti lors de la précédente analyse (au 

moins pour les reins et les muscles) s'exprime. ici plus 

nettement. Le problème qui se pose est alors le suivant : 

la transformation en rangs a-t-elle permis la mise en évidence 

d'un facteur réel mais discret (du fait de l'échantillonnage 

selon lequel les tailles des poissons sont aléatoires ou du 

fait de son inconstance au cours du temps, par exemple) ou 

n'a-t-elle qu'induit un simple artefact ? Seule une expérience 

complémentaire permettrait de répondre. 

3éme axe (A * 1,29 ; 13 « 7,6 %) 

l*èrae axe (X, = 1,10 ; Ik * 6,5 %) 

L'examen de chacun de ces deux facteurs montre qu'ils corres

pondent parfaitement â leurs homologues de l'analyse précé

dente. 
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Seuls diffèrent quelques détails : ainsi, l'analyse des rangs 

atténue les rôles des poissons très particuliers comme le 

montre la comparaison des positions des plies 357 et 360 sur 

les figures 2 et U. Compte tenu de la transformation opérée 

sur les données, cet effet est naturel ; il empêche l'appari

tion toujours gênante d'axes dont l'interprétation réside 

dans un seul individu aberrant. 

En outre, il existe d'autres différences que le rang élevé et 

le faible pourcentage d'inertie des axes incitent à attribuer 

à des fluctuations aléatoires. 

Nous noterons simplement que le long du 3ème axe le tube 

digestif s'oppose aux reins et aux écailles (et non plus aux 

muscles et à la peau) et que le long du heme axe, le foie 

apparaît lie au tube digestif (et ne s'oppose plus aux muscles 

et aux yeux). 

CONCLUSION : 

Ici encore, et pour les mêmes raisons que précédemment 

(15 = **,8 %) il ne nous a pas paru opportun de poursuivre 

l'interprétation au-delà du heme axe. A l'exception de quel

ques cas particuliers, cette analyse effectuée conjointement 

à la précédente montre combien sont voisines ces deux approches 

des données. A cet égard, l'analyse des rangs peut jouer le 

iôle d'épreuve de validité, en conférant une certaine stabilité 

aux résultats. 

Analyse des correspondances : 

Les plans factoriels (1, 2) et (3, U) sont présentés sur les 

figures 5 et 6. Leur ..iterprétation ra menée axe par axe. 

1er axe (\} = 0,16 ; 11 = kl ,<? %) 

A quelques exceptions près, les organes mous (tube digestif, 

foie, muscles, yeux) s'opposent aux organes durs (mâchoires, 

colonne vertébrale, opercules, nageoires, branchies). En 

outre, les poissons apparaissent rangés le long de l'axe 

en fonction de la durée de leur séjour en aquarium. 
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Ce premier axe ressemble beaucoup S cet"*- obtenus à l'a*de 

des deux méthodes précédentes qxie nous avions interprétées 

comme un effet "taille". Or, un tel effet est rigoureusement 

impossible a obtenir en analyse des correspondances : il faut 

en rechercher ailleurs 1'explication. Nous pouvons des h pré

sent affirmer que nos données sont Je siège d'un effet taille 

et d'un effet forme qui se superposent. : au « curs du séjour 

en aquarium la radioactivité aur.ic-nie globalement jûvr tous 

les organes mais S des vitesses; différentes. 

C'est le tube digestif qui est responsable en majeure partie 

(contribution absolue : «*1,8 *} de la construction de l'ax... 

En ce sens, ce dernier est à rapprocher non du premier mais dv. 

troisième a>:e des analyses précédentes. l'interprétation eue 

nous en avions donnée est le rôle particulier de cet or--f> 

qui présente un facteur de concentration maximum a\i deujtiëmo 

jour. Ici, cette explication demeure toujours valable mais 

s'inscrit dans un cadre beaucoup plus général. L'ar.lyse des 

correspondances met en évidence des différences de profil : 

le premier axe oppose l'organe dont la contaminâtici est la 

plus rapide (le tube digestif) à ceux dont, elJe est la plus 

lente, c'est-à-dire les tissus osseux (mâchoires et colonne 

vertébrale ont les contributions absolues les plus élevées 

après le tube digestif, respectivement 8,8 % et 6,8 %). 

Entre ces deux extrêmes, les autres organes évoluent selon 

leur vitesse de contamination. 

Il faut maintenant cerner avec précision la raison peur 

laquelle ce premier axe discrimine très bien les différents 

processus de contamination là où le troisième axe de !'<' alyse 

en composantes principales ne mettait en évidence qu'on cas 

particulier. Lorsque la vitesse de contamination est élevée, 

le facteur de concentration de l'organe considéré croît 

rapidement puis se stabilise. Par contre, lorsque cette 

vitesse est petite, le facteur de concentration augmente 

sans discontinuer. Ainsi, les organes qui s'opposent le plus, 

compte tenu de la durée de l'expérimentation, sont d'une 

part ceux qui ont des profils de contamination en pente 

ascendante et d'autre part, ceux qui ont des profils de con

tamination relativement plats. 
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L'analyse àes corres'xmdances qui se réfère à un profil moyen 

(le centre de gravité) et non à -on profil pltt saisit îette 

subtile opposit'.on. Le tube digestif fait toutefois exception 

puisqu'il est le seul organe siège d'une décrois ance du facteur 

.le concentration ; c'est pourquoi, il occupe une plac* privi

légiée dans toutes les analyses. 

Compte tenu de ?«i"t 2 interpret it ion, la position des ansures 

d'. tailles, asPez éloignées le long du 1er axe, s*explique 

très bie:i. 

Ces mesures ont un profil plat puisque le protocole expéri

mental comportait dts poissons de toutes tailles dans chacun 

des groupes ; elle* s'associent doii naturellement aux organes 

meus. Ui.e autre explication, qui revient *v meVe, s'appuie 

sur la différence de nature entre les deux types de variables 

et l'artefact que cela entraîne ainsi que nous l'avons signalé 

lors de la présentation des données. Le premier axe voie les 

plies rangées par ordre de radioactivité globale décroissante ; 

les mesures de tailles sont par là-même situées du c8t£ d5s 

poissons de faibles radioactivités. 

2èae axe (> 2 » 0,07 ï 12 « 19,1 %) 

Lt groupe "h jours" et plus particulièrement les poissons 

357 ft 360 s'opposent à l'ensembls du nuage. (Leurs contri

butions absolues sont 23,2 et 28,7 %)» Les caractères qui 

expliquent cutte particularité sont 1* foie (c.a : 23,8 %) 

et les écailles (c.a. : 29,9 %)• Globalement cet axe corres

pond aux quatrièmes facteurs des analyses précédentes. La 

r.uance nouvelle qu'il apporte est, vis-à-vis du groupe 

"h jours", l'égale importance des rôles du foie et des écail

les. La raison en est que, dans l'analyse des correspondances, 

les fortes valeurs du facteur ie concentration des écailles 

des poissons 3ii7 et 360 sont amplifiées par xes faibles 

facteurs de concentration des autres organes. La pondération 

par les s.n-roes des ligneE qui intervient dans jette analyse 

cor f ère â ces valeurs un r6le doublement exceptionntl puis-

iu'elles sont élevées à la fois en t&nt que mesures sur des 

écailles et en tant que mesures sur les poissons 357 et 360. 
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Ici encore, l'analyse des correspondances apparaît comme un 

outil de discrimination entre les profils. 

3ème axe (A = 0,06 ; 13 = 15,0 %) 

kème axe (A. = 0,039 ; I1» = 9,6 % 

Le long de l'axe 3 le poisson 879 s'oppose à l'ensemble du 

nuage (c.a. : kQ,1 %). La variable qui en est responsable 

représente les reins (c.a. : 62,6 %). Il s'agit ici d'un 

cas particulier. 

En outre, du côté des abscisses négatives, ce sont des 

variables de tailles qui ont les deux contributions absolues 

et relatives les plus élevées. On retrouve ici, sous un 

aspect un peu différent puisque cette fois c'est le rein 

qui exprime le mieux l'axe, l'opposition rein — » • mesure de 

taille pressentie au deuxième axe de l'analyse des rangs. 

Quand à l'axe h il oppose écailles, muscles et yeux à foie 

et reins. 

CONCLUSION : 

Le pourcentage d'inertie affecté au 5ème axe est de 5»2 % et 

donc inférieur à la valeur moyenne calculée car tous les 

axes (6,2 %), Il n'y a pas lieu de poursuivre l'interpréta

tion. Comparés à ceux des analyses précédentes, les résul

tats issus de l'analyse des correspondances illustrent par

faitement bien la spécificité de cette méthode. Chaque nombre 

du tableau de données est pris en compte en fonction à la 

fois de la ligne et de la colonne à laquelle il appartient. 

Ainsi, la même valeur élevée d'un facteur de concentration 

aura une influence différente selon qu'elle a été mesurée 

sur des plies en moyenne peu ou fortement contaminées. Natu

rellement, cette influence sera plus grande dans la première 

situation. Cette propriété est parfaitement résumée lorsque 

l'on dit que l'analyse des correspondances se fonde sur les 

profils des individus ou des variables. 
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Il convient ici d'expliquer les mécanismes qui ont fourni 

des résultats différents entre les deux méthodes (analyses 

des rangs et analyse en composantes principales sont ici 

confondues du fait de la similarité de leurs axes factoriels). 

Les deux sous-tableaux, nous l'avons déjà signalé, ne sont 

pas affectés des mêmes variations : les plies ont été choisies 

homogènes et leurs mesures de taille-varient donc dans des 

limites assez étroites comparées à celles des mesures de 

radioactivité. L'analyse en composantes principales ne tient 

pas compte de ce fait puisque nous ramenons la variance de 

chaque variable à l'unité. (Hous avons effectué automatiquement 

cette transformation afin de ne pas discriminer les variables 

selon leur variance). 

Par contre, cette pondération n'a pas lieu en analyse des 

correspondances et le sous-tableau des mesures de taille n'a 

ainsi joué pratiquement aucun rôle dans la construction des 

axes. 

(A titre de vérification on peut signaler que l'analyse du 

tableau des seules mesures de radioactivités où les mesures 

de tailles sont en supplémentaire a fourni exactement les 

mêmes plans factoriels). 

En outre, l'origine des axes étant le centre de gravité des 

variables l'effet "taille" concernant les mesures de radio

activité, premier axe de l'analyse en composantes principales 

n'apparaît pas en analyse des correspondances. 

9 La mise en supplémentaire d'individus ou de variables con

siste â leur affecter un poids nul s ainsi, ils n'intervien

nent pas dans la construction des axes mais pourront être 

représentés sur les plans. 
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k - CONCLUSION GENERALE 

La comparaison entre les traitements des données brutes et des 

données rangées par l'analyse en composantes principales n'a pas 

fourni de résultats très nets ; la raison en est 1* assez grande ré

gularité des nombres qui ne contenaient pas de valeurs très écartées 

les unes des autres. En une telle situation, le passage à des va

riables, centrées réduites et la transformation en rangs ont les 

mêmes répercussions sur l'analyse. 

Par contre, l'analyse des correspondances s'est avérée très diffé

rente des précédentes de plusieurs points de vue : 

- les influences respectives des deux ensembles de variables. Ce 

critère est très important : les mesures de tailles, assez homo

gènes d'un poisson à l'autre ne sont pratiquement pas intervenues 

en analyse des correspondances alors qu'elles constitusnt le 

deuxième axe en composantes principales. On ne peut pas dire qu'il 

s'agisse d'une caractéristique favorable ou défavorable a priori ; 

c'est une question à reposer pour chaque cas particulier. En prin

cipe, si le tableau est hétérogène, comme l'était celui qui a servi 

de base à cette étude, le déséquilibre qui peut être du à un sin-

pie effet d'uni é de mesure est arbitraire et par suite gênant. 

(Il existe un moyen, d'imposer à l'analyse des correspondances des 

importances fixées à l'avance aux différents sous-tableaux qui 

composent un jeu de données. Nous n'en ferons pas état ici). 

- La prise en compte des profils. Ici encore, cette caractéristique 

n'est pas I proprement parle favorable ou défavorable mais dépend 

de l'objectif assigné par le biologiste. Dans le cas étudié ici, 

les deux analyses étaient a priori aussi intéressantes l'une que 

l'autre. On remarquera toutefois que la distance euclidienne clas

sique fournit, quand il existe, un effet taille. Ce dernier est 

généralement connu à l'avance et sa mise en évidence n'apporte 

alors pas grand chose au chercheur. En outre, il a 1 inconvénient 

de masquer quelque peu les facteurs suivants. C'est pourquoi, bien 

qu'interprétés comme représentant la même structure, les axes 1 

et 2 de l'analyse des correspondances se sont avérés beaucoup plus 

clairs que les axes 3 et h de l'analyse en composantes principales. 

Ce dernier point ne justifie certainement pas le traitement par 

l'analyse des correspondances de tableaux hétérogènes. 
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Rappelons que, dans notre optique de comparaison de méthodes le 

choix d'un tableau composé de deux types de variables est seulement 

un moyen d'enrichir la confrontation des résultats. 

Ainsi, le choix entre la distance euclidienne usuelle et la dis-

tance du X doit être reposé pour chaque jeu de données. Selon 

les objectifs du biologiste ce sera l*une, l*autre ou les deux 

méthodes qu'il faudra employer. 

Uam&cAit *eçu le. 1Î tteui 1976. 
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