
Titre : Analyses multivariées et mesures d'autocorrélation spatiale pour l'analyse des assemblages 
d'espèces 

Auteurs : Thibaut Jombart et Stéphane Dray

Résumé : Les structures observées dans les distributions spatiales d'espèces peuvent avoir de 
nombreuses  origines (environnement, interactions biotiques, etc). Les assemblages spécifiques 
apparaissent donc comme un indicateur global de l'action de ces multiples facteurs et permettent 
d'appréhender les différents mécanismes à l'origine de l'organisation de la biodiversité. L'étude de 
la composition des assemblages d'espèces (et de ses variations dans l'espace ou le temps) 
conduit naturellement à analyser de l'information massivement multivariée. La description des 
assemblages est faite via la constitution d'un tableau contenant des indices d'abondance 
d'espèces pour un certain nombre de sites alors qu'un deuxième tableau décrivant la variabilité 
environnementale synthétise les mesures de plusieurs descripteurs pour les mêmes sites. 

Depuis plus de 50 ans, les méthodes d'analyse multivariée ont été traditionnellement utilisées en 
écologie des communautés afin de résumer l'information contenue dans ces tableaux. Ces 
méthodes, via une opération de diagonalisation de matrice, fournissent un nombre limité d'axes 
othogonaux synthétisant les principaux changements en composition spécifique, expliqués (ou non
) par la variabilité environnementale. La plupart des processus écologiques conduisent à une 
structuration spatiale des communautés. Afin d'appréhender les processus responsables de ces 
structures, il est nécessaire de comprendre où, comment et pourquoi les assemblages d'espèces 
s'organisent dans l'espace. Pour ce faire, il est nécessaire de pouvoir intégrer l'information 
géographique directement dans l'analyse des données écologiques. L'utilisation de matrice de 
distances (test de Mantel) ou de polynômes des coordonnées (trend surface) ont ainsi été 
proposés dans le passé mais posent un certain nombre de problèmes pratiques. 

La dernière décennie a vu le développement d'un grand nombre d'approches permettant de 
considérer l'espace de manière explicite dans un contexte multivarié. Nous nous intéresserons 
particulièrement à la définition des proximités spatiales sous la forme d'un graphe de voisinage. 
Dans ce graphe, deux sites sont connectés si ils sont proches géographiquement ou 
topologiquement. Via cette définition de l'organisation spatiale, on accède alors aux mesures 
classiques d'autocorrélation (e.g., indice de Moran). Nous présenterons trois approches, 
développées dans le cadre de l'écologie des communautés, permettant d'intégrer explicitement la 
notion d'autocorrélation spatiale en analyse multivariée. Alors que la première vise à identifier les 
principales structures spatiales de la variabilité des assemblages, les deux autres permettent 
d'appréhender la notion d'échelle de cette structuration.


