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permettant
Utilisant la méthode graphique décrite par FRONTWR (1971-73), on a recherché une transformation
de stabiliser les variantes d’échantillons
et de normaliser les distributions
de fréquence des effectifs planctoniques.
Dans les transformations
envisagées, c’est la transformation
(log (~+-l))~
q ui d onne le meilleur résultat. Cependant
le test cle BARTLETT
révèle qu’il subsiste une vuriabilitC intrinséque.
La comparaison des efficacités de capture de deux filets (WP2 classique et filet de 53 ,um de vide de maille de
même géométrie que le WP2 mais de 40 cm de diamètre d’ouverture)
revèle que le filet de 53 ,um, dans les conditions
d’expérimentation
udoptées, échantillonne
mieux ou aussi bien que le WP2 classique, les divers stades larvaires et
les adultes de C. carinatus, selon les conditions de milieu rencontrées.
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"PUNCTUAL"

(PLANKTONIC
COPEPOD) ON TEIE CONTINENTAL
SHELF OF THE CONGO. II. ASPECT OF THE
VARIABILITY
OF COPEPODITK
STAGES AND ADULT AUUNDANCE.
CHOICE OF A TRANSFORMATION.
COMPARISON
OF CATCH EFFICIENCY
FOR TWO NETS

The purpose is to search a transformation
of data stabilizing
the variante of the samples nnd normulizirlg
the
frequency distributions
of planktonic
data. Influence of sampling method: size of apparatus,
subsampting,
have
17ot been dissociated from the proper dispersul;
the urhole is collected into a “fundamental
variobility”
taking also
into nccount the environmental
conditions in the field. lt will be u reference in ecological investigations
to cancel
variations one thinks to be unable to consider.
The procedure used is that one stated by FRoNTIm
(1971-73).
The selection of lhe transformation
to do, has
been effected by the graphie method in studying the best agreement between logarithmic
relation mean/variance
on
not transformed data and the curve log 8 = 2 log (~+l~-lt(p-I)
log log (~3-1)
wifh p = 1-1.5 and 2. This
equation

is deduced fram the transformution

g(x)

=

--&
that leads to indppendance the local means
df 0)
studied is & the form (log (x+l))p
(FRONTIER
1973).
i

variantes,

--

assuming

fhat the transformation
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Four paired series WP2-53
,um nets, plus a WP2 net serie, of ben tows each one were used. Every serie has
been separated in two groups of five successive hauls. Thus, we have eighteen samples where seven organism classes
(copepodite 1 to 5, female and male) have been counted, SOthat 120 meanlvariance
data (six points having too much
nd
values had betn excluded). We observe (fig. 1) that for m<2, the dots are very scattered: they are surrounding
the representative
curves of the Poisson law for the selected fractional parts (112 and 115). For m>2, the log a2
curve for p = 2, gives the best concordance with the distribution
of dots. This curve have been tangentially
plotted
with Poisson law curve y = x+0.70.
But 22 ojO of the points are located outside the 5 0/0 level confidence interval.
The meanlvariance
relation, after transformation
of data, is produced in the fig 2. The stabilization
is evident:
would still improve
the meanlvariance
correlation was 0.93; it falls at 0.33. Apparently,
the log 1.5 transformation
this effect (r = 0.04) ; but the graphie distribution
shows that this low coefficient is due to a vertical scatter diagram
whose 38 o/Oare out the confidence limits. Bartlett test applied to the 120 variantes points out that some heterogeneity
is still extant in the variante population.
In spite of the stabilizing
effect of the transformation
log2, it remains an
_I
intrinsic variability.
the normality
Admitting
that local means deviations, on five successive hauls, belong to the same distribution,
of the latter has been tested on probit diaqram that represents the cumulative frequencies of the local means deviations
after transformation
of data. The deviati’ons are lineary distributed (fig. 3) and interval containing 95 o/Oof the dots
allows the graphically
estimation of the common variante s*=O.4222. This estimation Will be usefull as ratio of progression for the composition of numerical scale in the patchiness representation
of the species.
Vertical hauls 250 m-surface had been realised with paired nets. The purpose ruas to know if the net of 53 prn
width mesh was better than the standard WP2 or not, for a quantitative
survey of C. carinatus copepodite stages
and adults. According to larval widthes, we cari thus suppose that the sampling is not right with the WP2 for tlze
first larval stages. On the other hand, owing to its mesh size and opening diameter (40 cm) the 53 prn net performances
risked to be reduced either clogging or escarpmen‘t.
Filtred volumes controled by flowmeters do net show any relative importun-t ual*iation as well as waters are
overcast; no considerable clogging of a net with regard to other is appearing.
Fi&,
relative filtration
efjîciency is estimated for the whole of stages and hauls. The slope of the orthogonal
regression line coupling the catches of the 53 prn net with the WP2 is 0.54 (r=O.90)
while the opening ration is 0.49
only. This is in favour of the 53 pu” net.
Yet the previous relation is curvilinear
(fig. 4) : the exponential
decreasing curve seems reueal a decline of
the catch eficiency of the 53 ,um net when the head of waters is high. Corzsidering the relation between nets, by stage,
we remark that the previous phenomenon meets again whatever the stage width. Then the comparisons of slope
coefficients (orthogonal regression line) by mean value sampled does not show any significative
difference, whatever
between
the abundance of the hauls (fig. 5). It seems that the decline of the eficacity results more from the variability
hauls than from the behaviour of a stage towards the nets or its abundance.
TO examine the duplicating
effect of the best performance of the 53 prn net, a t-test by paire on transformed
values has been realised for every serie and stage (tab. A). The quantities caught by the 53 ,um net are significatively
less than those of the WP2 in tl.vo cases only. In other hand, when zooplankton
and phytoplankton
are abundant
(August and September) the difference of catch between nets disappears.
It is doubtless what is indicated by the
deviation of the curve illustrating
the global relation betmeen catches towed simultaneously by the nets : its slope declines
from 0.54 to 0.49 about; that is the opening diameter ratio.
Thus it seems that a mesh size of 53 prn is better to catch the species and owing to local richtness of waters the
reduction of opening surface does not reduce significatively
the performances of the 53 ,um net used with regard to the
standard WP2.

1. INTHODUCTION
Au proche large du Congo, à l’occasion du
refroidissement saisonnier, C. carinatus colonise peu
à peu les eaux de la pente puis du plateau continental. En divers points de la côte ouest africaine
il constituerait, durant la saison froide, des essaims :
BAINBRIDGE
(1960), NETO et DE PAIVA (1966),
MENSAH (19741, BINET et SUISSE DE SAINTR~LAIRE
(1975). Il a semblé intéressant dans le cadre de
l’étude écologique entreprise en 1974 (PETIT
el
Cah. O.R.S.T.O.M.,

sér. Océanogr.,

vol. XVI,

nos 3-4, 1978:

1976) d’étudier la dispersion de cet
COURT~ES,
organisme. On a aussi tenté, au cours des campagnes,
de comparer la capacité de capture de deux filets
sur les divers stades, nauplii exceptés.
2. MODE

D’ÉCHANTILLONNAGE

Afin d’avoir une notion quantitative de la Qvariabilité de base )), quatre séries de traits verticaux
successifs 250-O m ont été réalisés au cours de la
saison froide (juin 1 et 2, août, septembre). Les
229-238.
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pêches ont eu lieu au-dessus des fonds de 800 a
1 000 m, soit en dérive, soit, en suivant. une drogue
immergée .$ 20 m. On a utilisé deux filets couplés
par un cadre rigide; l’un est, un filet WP2 classique
(200 p.m); l’autre est un filet de 53 pm de vide de
maille, cylindroconique
dans les mkmes proporLions
que la WP2, de mBme longueur et dont le diarnétre
d’ouverture (40 cm) a été déterminé de facon à
obtenir le même rapport : surface d’ouverture 1
surface filtrante ouvert,e, que le WP2, soit, 116.
Les volumes fikrés ont été contrôlés & l’aide de
fluxmètres irkérieurs et extérieurs aux CiIets. Chaque
série de dix traits a &Lé exkutée en trois ou quatre
heures de nuit ou de jour (1).
3. VARIABILITÉ
DE
TRANSFORMATIOK

BASE;

CEIOIX

D’UNE

Cette étude est une applicat,ion des kavaux de
(197 1-1973). On sait que l’état surdisperse
des organismes pEancLoniyues (02 >p,) conduit à
celle-ci
augmentant
l’instabilité
de la variante,
avec la moyenne. D’autre part les distributions de
fréquence des effectifs plan&oniques
sont t,rks
éloignés de la normalité
et ne permetLent, pas
d’utiliser les tests d’hypolhèae de la statistique.
On est donc conduit à rechercher une transformat,ion
qui appliquée aux données permettra de slabiliser
des variancea d’échantillons
et de normaliser les
distributions.
Dans cette recherche on ne pourra pas dissocier
l’incidence de la dispersion des organismes 1) proprement parler de l’influence
du mode opératoire
adopté pour l’échant,illonnage. En effet la quanLit.i:
de données disponibles est insuffisante pour étudier
l’influence
respective du type d’échantillonneur,
qui se répercute sur la grandeur des effectifs (filets
d’ouverture différente) et du degré de sous échantillonnage qui int,ervient sur la dispersion des pointsrécolte dans la relation moyenne-variante (40 échantillons au 112 les autres au 1/5C).
L’ensemble de ces divers fac.Leurs sera donc
rassemblé dans une ((variabilké de base )>qui tient
compte des conditions de terrain rencontrées puisque
l’on regroupera les observations (série de cinq
récoltes successives) sur un intervalle
de t.ernps
(durée de l’expérience)
et. d’espace (dérive du
FROXTIER
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navire) (2). Elle servira de t,erme de rkférence dans
les études écologiques pour éliminer des variations
que l’on estime ne pas pouvoir prendre en considkration.
Concrktement,
le choix de la transformation
stabilisant la variante a ét,é effec,tuée en recherchant
la meilleure concordance graphique existant entre
la relat.ion logarithmique
moyennelvariance
dans
les échant,illons non transformés et la relation :
kJg

O2

=

2

108

(pi-l)---(p-l)

lOg

10~

(p-kl)

(::j

selon la valeur attribuée au coefficient p. 1,:r détermination graphique a été appliquée aux cas oil
p = l--l,5 -2.
Keuf séries de 10 traits ont. ét,é ut,ilisés pour la
détermination
de la transformation,
soit, quatre
séries couplées filet WP2 - filet 53 et une série au
WP2. Pour améliorer les conditions d’homogénéité
entre traita, chaque série a Bt,@subdivisée en deux
échantillons de 5 récokes successives (durée 1 h 30
;I 2 h). Dans les 18 groupes ainsi formés on a dénombré
sepl catégories d’organismes {5 stades copépodites,
ru$lea, femelles). On dispose ainsi de 120 pointsrécoltr, six réault,ats ayant, trop d’efYecLiîs nuls ont
étk éliminés.
Avant toute invesligat-ion,
puisqu’on a ul,ilisi:
deux syst.Pmes d’écl~antillonneur il serait nécessaire
de s’assurer que les deux échantillons de variantes
obtenus sont, 1~omopPncs. Or l’application
du Lest
suppose que les populations parentes sont distribuées
normalement

: il n’est, donc P;IS applicable

fera l’hypothése

que les deux

(4). On

échantillons

des

variantes
proviennent
d’une iw.he population.
(fig. 1), les
dur le graphique moyenne-variante
points-récoke
montrent,
une forte dispersion
pour
les: valeurs de m infkrieures à 2. Cette région comprend

les points provenant, d’un fractionnement
au 113 des récoltes. En fait.ila

au l[h? OU

setrouventauvoisinage

des deux droites représentant

les lois de Poisson

y = x+0.30
et y = x+0.70
auxquelles
obéissent
les distribuLions
de variables
peu @levées pour les
fractionnelnents
réalisés. Pour les valeurs élevées

de VI, les points-réco1t.e se disposent de part et
d’autre de la courbe représentant la relation log o2
précédente avec. p = 2. Cette courbe a été tsacée
tangentiellenxnt

à la droite

y = xfO,‘ïO

(puisque

la majorité des points-rkcolte concernés correspondent au fractionnement
au l/S).

-. ---(1) On a ajoulk à cesquatre sbies une sh-ie dc 10 Ir:tits t~xOcuL~s RYCCIC sc~iil M~IT.
(2) En soptembrc
(3j

la derive du n:lvirc a 6t.é estimée à 1 mille/h~wrc.

n

Celle relation a 6tC élablie à pxrtir dc la transformation g (xi i

s dl

TTC
\

rcndanl

indbpendantes

moyenne

et vüPi~nC(!

locale en considérant +e La transformation chcrclke est de la forme (log ix”+ 1::~ (~‘ROSTIER 1973
(4) On peut tout ÜU plus constaler qu’entre ces deux populations rapporths
à des volumes filtrks analogues: le tcsl de Wilcoxon
no dCcCle pas d’h6lérogénhlé
; ce qui tendrait à supposer <lue les populations origincltes nc diffhcnt cluc par l’ordw dc <randcur des

variables.
Cah. O.R.S.T.O.M.,
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Fig. 1. - Relation moyenne-variante
dans 10s skies de 5 récoltes successives. Loi de Poisson et loi log cs2pour p = 2.-l : pour
les séries fractionnees au 1/2 ; 2 : pour les séries fractionnées au 1/5 ; en tirets, les limites de confiance à cette loi au risque 5 % (séries
fract.ionnées au 1/5).
Mean variante relation in the series of 5 successive hauls. 1, 2: Poisson law and Iog @law wifh p=Z for ihe series subsampled af 112, 115.
In dashes ihe confidence limits af 5 % level [series subsampled at 115).

La courbe log o2 passerait très nettement audessus de la bande de points, pour p = 1; pour
p = 1,5, elle se situerait encore au-dessus de ceux-ci.
Il semble donc que la relation log ~9 pour p = 2
représente le mieux la loi de distribution dans l’exemple considéré. Si l’on en trace les limites de confiance

au seuil 5 %, d’après les conditions d’expérience (11,
22 yo des points se trouvent A l’extérieur de l’espace
ainsi délimité (soit 20 o/. pour la loi se rapportant
aux échantillons
fractionnés au 112; 23 o/. pour
celle concernant les échantillons
fractionnés au
1159.

(1) Les moyennes et les variantes sont estimees à partir de 5 valeurs ; la quantité 4 s%/f(m) est distribuée comme un x2 avec
4 degrés de liberté. Elle est comprise, au seuil 5 % dans I’intcrvallc
0.711 et 9.49. En logarithme on a log s2 compris entre log f(m)0.75 et log f(m)+0.38.
Cah. O.R.S.T.O.M.,

sér. Océanogr.,
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Fig. 2. - Relation moyennevariante aprestransformation desvariables. A. transformation lo@; B. transformation log’.“. En dehors
de l’intcrvallc de confiance (seuil 5 %‘m,
sruls Ir!spoints rbx~lte au Voisina$ des limites sont indiqués.
Mean variante

relation

affer transformation

of dafa. A. kg2 transformaiion
H. log 1.5 transformaiion.
(5 y0 levei) ont!g fhe values near ihe limits are shown.

Oui of the confidence

interval

3.1. Effet stabilisant de la transformation
Au vue de la recherche graphique précédente,
on a donc choisi la transformation
(lop (x+1)}“,
comme type de transformation
des variables aléatoires. La fig. 2 représente la relation moyenne
variante après transformation.
Son efIet stabilisant
est net. La corrélation moyenne-variante
qui était
précédemment de 0.93 est désormais 0.33. La
transformation logl.” améliore encore l’effet, r = 0.04
mais la relation log ci2 pour p = 1.5 laisse 38 o/.
des points hors de l’intervalle
de confiance; après
transformation
des variables, la relation moyenne
variante (fig. 2) montre que le faible coeflkient
trouvé traduit un étirement vertical du nuage de
points; les points extérieurs à l’intervalle de confiance
se trouvent répartis au-dessous de la limite infërieure
de cet intervalle. On admettra donc que la transformation log2 a un effet plus stabilisant, de la variante
dans l’intervalle
des valeurs dont on dispose. Le
test de Rartlett appliqué aux 120 variantes donne
xyls=

276.

E:n admettant

que 2~” est distribué

normalement avec une moyenne d2 (ri -1) et une
variante égale à 1, la limite supérieure au seuil 5 o/.
est 17.07 avec n = 120 soit une valeur nettement.
2
inférieure Q celle trouvée 2 xii9 = 23. Il persiste
4
donc une certaine hétérogénéité dans la population
de variante. I,a transformation
a eu pour effet
d’estomper la variabilité liée à la moyenne, il subsiste une variabilité ((intrinsèque P.

3.2. Effet normalisant de la transformation
Supposant que les écark aux moyennes locales
(ensemble de 5 récoltes) appartiennent a une rnème
Cah. O.R.S.T.O.M.,

skr. Océanogr.,

vol. XT’I,

Fio_.

3. -- Bistrihution de frfiquencr curnulirc (1~skarts nus
rno~c~nnrsloralcs jhh~llc prohit.‘.

Cuntrctative

frequencg

dislribution
of local
(diagram prnbit).

means devintions

distribution,
on teste la normalité de cette distribution sur un diagramme probit représent,ant les
fréquences cumulées des karts aux moyennes après
transformation
des valeurs (fig. 3). Les écarts sont
distribues
sensiblement
linéairement
en échelle
probit. L’intervalle (2.5 %, 97.5 x) contenant, 95 oui
des points permet d’estirner graphiquement
la
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variance commune. Il correspond à mf1.96
s’;
d’où par leclure graphique 1.96 s’ = 1.1.4 et 5’2 =
0.3383 compte non tenu du nombre de degrés de
liberté. Les 600 valeurs utilisées correspondent à
120 groupes de 5 récoltes sur lesquels ont été calculés
les moyennes locales et les écarts. La variante
estimée graphiquement
doit donc être multipliée
par le facteur 599/480, ce qui donne s2 = 0.4222.
A l’occasion cette valeur pourrait servir de référence
pour la constitution d’une échelle d’abondance pour
la représentation spatiale des variations quantitatives de I’espéce.
Nous avions posé au départ, I’hypothbse que les
deux échantillons de variance (points-récolte relatifs
au filet WP2 d’une part, au filet 53 l*rn d’autre
part) provenaient
d’une meme population.
La
méthode de l’erreur-standard
sur les variances
permet de délimiter approximativement
les intervalles de confiance de ces deux échantillons. Pour
un degré de confiance de 95 o/O,on trouve les limites :
1.48 * 0.57 pour le filet 53 prn
1.68 & 0.56 pour le WP2
On peut donc effectivement considérer que les
deux échantillons
de variante
sont homogénes
ce qui autorise leur association pour la recherche
d’une transformation.
4. COMPARAISON
DES CAPTURES
TUÉES
SIMULTANÉMENT
AVEC
FILETS
:

EFFECDEUX

Le but poursuivi dans la réalisation des traits
avec filets couplés (200 p,m et 53 prn) (1) était de
savoir si le filet de 53 p par sa maille n’était pas
plus approprié que le WP2 pour suivre les variations
quantitatives
des stades copépodites et des adultes
En effet, l’intervalle
des tailles de
de C. carinatus.
ces stades s’étend de 190 p,rn Q environ 600 prn.
On doit donc s’attendre à ce que le filet WP2
échantillonne mal les premiers stades. Par contre,
du fait de son maillage et de son diamètre d’ouverture
(40 cm), le filet 53 prn risquait de voir ses performances amoindries soit par colmatage, soit en raison
de l’évitement.
En effet les eaux du plateau continental congolais
et de ses abords sont l’objet de blooms phytoplanctoniques importants
en saison froide (PETIT 1977).
D’autre
part les manipulations
sur le vivant
(TOMASIKI
et PETIT 1977) nous ont permis d’apprécier la vagilité des stades CV et des adultes.
Quatre séries de dix traits verticaux consécutifs
ont ainsi été réalisés en trois périodes hivernales :
juin (deux séries), début de saison froide où I’abon-

dance phytoplanctonique
n’était pas encore considérable; août et septembre où l’on a assisté à de
fortes poussées phyto et zooplanctoniques.
Les
vitesses de traits ont varié entre 1,3 et 2 mis. Les
filets étaient équipés de fluxmètres TSK disposés
de façon excentrique
(UNESCO 1968) et d’un
fluxmétre extérieur. Ces appareils n’ayant pas été
réétalonnés, nous ne disposons que d’estimations
relatives des volumes réellement filtrés. D’après
les nombres de tours et les trajets, on doit admettre
que les deux filets avaient bien des coefficients de
filtration de l’ordre de 100 %, meme en période de
charge importante
des eaux. Plus intéressantes
sont les variations relatives enregistrées au cours des
traits. Les volumes moyens varient de & 1,6 yo
(juin) à -& 2,9 et 4,û % (septembre et août) pour le
WP2; ils sont du même ordre de grandeur pour le
filet 53 prn (1,4-1,A juin; 2,9 et 4,7 septembre et
août). Au vu des enregistrements on n’a donc pas
décelé de colmatage notable même en période de
grande richesse planctonique.
4.1. Aspect de la relation globale entre captures
La comparaison des efficacités de capture de
deux filets pose diverses difficultés;
les données
disponibles sont généralement en nombre insuffisant
pour porter un jugement au niveau statistique;
la considération de populations d’échantillons aux
ordres de grandeurs trop différents rend la comparaison hasardeuse; les observations se rapportent
à un éventail restreint des conditions de milieu
que l’on est susceptible de rencontrer, ce qui limite
le champ d’application
des conclusions auxquelles
on parvient. Ces résultats auront évidemment un
caractère relatif puisqu’ils se référent à la combinaison des variations inhérentes aux deux types d’échantillonneurs.
Sur les 280 paires de valeurs nous en avons
retenu 260 après rejet de deux séries comportant
trop de valeurs nulles. L’efficacité relative des deux
filets peut d’abord s’estimer au niveau global par la
relation existant entre effectifs simultanément capturés par les deux filets. La pente de la droite (moindres
rectangles) reliant les captures file1 53 pm/WPZ
est de 0.54 (r = 0.90) pour l’ensemble des séries et
des stades (copépodites, mâles, femelles). Ceci
indique que sur l’intervalle
numérique étudié, le
filet 53 p,rn pêche davantage que pourrait le laisser
prévoir sa géométrie : le rapport d’ouverture des
deux filets est en effet de 0.49.
La question se pose de savoir si la relation est
linéaire. Cette propriété ne peut être vérifiée mais
la corrélation calculée à partir des données trans-

(1) Étant donné les différentes qualit& de nylon trouvées dans le commerce il est sans doute bon de prt%iser
ont bté réalisé en NYTAL. 7P pour Ic 200 km, HC pour le 53 vrn (Schweiss Gazenfabrik Thal St Gallen, Suisse).
L’ah. O.R.S.T.O.M.,

sér. Océanogr.,

vol. XVI,

nos 3-4, 1978:
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que les filets

formées (log2) donne un coefficient de 0.96; on peut
donc admettre qu’une courbe exponenLielle décroissante représente mieux l’efficacité de capture relative
du filet 53 p,m. En valeurs Lransformées la relation
est : Yj, = 0.87X,,,-0.43.
En revenant aux variables initiales, la relation
(qui n’est définie que pour des effectifs supérieurs CI5)
est représentée par une courbe peu différente de la
droite des moindres rectan$ea y = 0.54x pour
des effectifs inférieurs à 1000 (fig. 4). Si l’on c.onsidère
l’efficacité de capture relative de chaque stade
pris séparément, les pentes des courbes ne montrent
pas de différence significative les unes par rapport
aux autres; la forme de la relation est donc la méme
quel que soit le stade considéré.
D’après les abondances observées durant le cycle
saisonnier de 1974, on peut, considérer que la relation
précédent.e recouvre assez bien l’intervalle
des
valeurs numériques que l’on est susceptible de
rencontrer chez cette espéce dans la région.
Cah. O.K.S.T.O.AW.,

sdr. Oc&nogr.,

uol. XVI,

nos 3-4, 1978:

4.2. Variations locales
La forme exponent,ielle décroissanle de la relation
enire abondances récollées par les filels dénote une
évolution dans l’efficacité de capture. L’infléclhissement est le signe d’une réduction de la capacité
de capture du filet, 53 prn vis-a-vis du WP2, lorsque
la richesse planctonique s’accroit. Le phénornene
peut, aussi l-tien éLre du au zooplancton qu’au phytoplancton. En considérant le phénom8ne non plus
dans son ensemble mais selon l’effectif moyen pèche
est-il possible de déceler c.ette baisse de rendement ?
Pour chaque série et, chaque stade, on a calculé le
coeffkient de pente {droite des moindres rectangles)
(fig. 5). Dans l’intervalle de grandeur des échantillons. la répartition de ces coefficients en fonction de
l’abondance moyenne des récoltes ne fait pas apparaître de tendance particuliPre. Il semble donc que
la baisse d’efficac.iti: consLa& soit beaucoup plus
due a une variabilité
entre t.raits (elle-mime lier
SI la richesse phytoplanctoniyue
du milieu ‘?j, qu’au
2?9-2.38.
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Fig. 5. - A : distribution
des coefbcients de pente (droit,es des moindres rectangles) par serie et par stade. Captures filet 53 prnj
WP2 ; en abcisse l’effectif
moyen transforme
(10~~). Même légende que pour la fig. 1. B : évolution du pourcentage de capture
moyenne {Filets 53 pm/WP2). Les cercles indiquent les séries pour lesquelles le test par paire donne une différence significative
de
capture entre les deux file@ au seuil 5 %.

of the slope eoeficienfs (orthogonal regression lines) by serie and stage. Samples 53 ym net/WPZ; in abciss, the mean
A: Distribution
vnlues transformed (Iog=). Legend as the fig. 1. B: Percentage of mean cafch (53 ,um nef/WPZ).
The circles point orzt fhe series where
fhe test by paire shows a significative difference at 5 y0 level between the samples caughf by every nef.

comportement d’un stade vis-à-vis du filet ou qu’à
l’abondance de l’espèce étudiée. On doit cependant
rester très circonspect sur les conclusions étant
donné le peu de séries où l’abondance moyenne
est élevée.
D’un point de vue quantitatif,
la considération
des pourcentages moyens par stade capturé par le
filet 53 prn par rapport au WP2, révèle que dans
73 yo des séries le nombre moyen de capture dépasse
la valeur théorique que laisse prévoir les rapports
d’ouverture
des filets, et les pourcentages sont
encore supérieurs à 49 oh pour les récoltes les plus
riches.
Il reste à savoir si la meilleure performance
relative du filet 53 prn se retrouve bien d’une pêche
à la suivante. Un test par paires sur valeurs transformées a été réalisé pour chaque série en ramenant
les récoltes du filet 53 prn au volume échantillonné
par le filet WP2 (effectifs multipliés par 2.04). Les
résultats sont présentés dans le tableau 1.
Cah. O.R.S.T.O.M.,

s+. Océanogr.,

vol. XVI,

nos 3-4, 197s:

TABLEAU 1
Résultats
des tests par paires au seuil 5 y0
0 : pas dc différence significative
de capture entre les deux
filets ; + Différence en faveur du filet 53 prn ; - en faveur
du WP2
Test by paire. 0: no signi@ative
difference at the 5 y0 level
betmeen cafch of nets; + Difference favouring the 53 pm net:
- favouring fhe WP2 nef

1
Cl
c2
c3
c4
c5
q
CT
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Dans deux cas seulement les effectifs corrigés
du filet 53 prn sont signific,aLivemcnt inférieurs A
ceux du WP2. Il est d’autre part intéressant de
constater que lorsque le milieu contient une charge
phyto et zooplanctonique importante (août et septembre) la différence de capture entre les deux Mets
s’estompe considérablement, : les deux filets pêchent
alors aussi bien.. . ou aussi mal. C’est. ce que traduit
sans doute l’infléchissement
de la courbe représentant la relation globale entre effectifs capturés
simultanément
par les deux filets, dont la pente
décroît de 0.54 & environ 0.49 dans l’intervalle
d’abondance considéré.

5. CONGI,USIOY
Simulant sur ordinateur des pkhes planctoniques
dans un système de (( taches H de différent,es tailles
et densités, WIEBE (1971) parvient à la conclusion
que la dimension du filet intervient
peu sur la
précision de l’échantillon.
Nos observations portant.
sur des séries de traits verticaux couplés, avec des
densités dans l’espéce considérée allant jusqu’G
environ 15O/m”, sont en accord avec ces résultats.
Un test F appliqué aux variantes des différentes
séries ne fait, pas apparaître de différence significative
entre les dispersions des el’fect,ifs pêchés reepectivement par les deux filets. Le résultat n’est pas
modifié si l’on rapporte les valeurs au m&me volume
échantillonné ce qui revient g multiplier les variawea
relatives au filet 53 prn par un facleur de l’ordre de 4.
Ce résultat plaide en faveur de ce dernier filet si l’on
considère le phénomène de l’échappement, qui
semble bien avoir lieu avec le filet WP2 en juin
(tabl. 1). LIERNHARD et a1 (1973) constaLent. en eftet
que pour obtenir la rétention A peu prt% totale
d’un type d’organisme, un filet doit avoir un vide
de maille n’excédant. pas les 314 de sa largeur.
Il n’est donc pas surprenant que le filet. 53 p.rn
échantillonne beaucoup mieux les stades Cl et. C2
qui ont. respectivement de l’ordre de 190 p.m et
260 pm. Cette situation n’est cependant pas permanente; les résultats du tableau A montrent combien
les caractéristiques d’un filet peuvent Btre modifiées
en raison des conditions du milieu. Sans pouvoir
leur attribuer un degré d’importance, on est en droit
de supposer que le colmatage et l’évitement sont
intervenus
pour modifier l’efficacité de capture

Cah. O.R.S.T.O.M.,
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relative, à certaines époques. En ao~T~l.
et, septembre,
bien qu’aucune mesure globale n’ait. été réalisée,
on sait que les eaux étaient riches en phyloplancton
(Leinte verte des filets a la remontée). Aucune
baisse notable de filtration
n’a été constatée au
niveau des fluxmètres? rependant il est vraisemblable que la porosité des filets se soit trouvée
diminuée. La conséquence en aura été plus marquée
pour le filet WP2 où la réduction du maillage par
colmatage a dû avoir pour effet de permettre une
meilleure réLent,ion des premiers stades.
Chez les stades âgés (CV et adukes) les résultats.
différents selon l’exécution des pèches soit le jour
soit la nuit, mettent en évidence le r&le de l’évitement.
[.PS deux situations significativement
défavorables
au filet 53 p,nl correspondent B une série diurne,
alors que les situat.ions qui lui sont favorables se
rapportent R des séries nocturnes. Cependant au
niveau de ces stades, l’abondance planctonique
joue encore sur l’efficacité des captures relatives
des deux filets. En période riche et de jour, la
diffkence entre les deux t.ypes de rkoltes n’apparaît
plus. FLFCMINGER
et. ~LUTTER
(1965) avaient estimé
que l’augmentation
de densité planctonique,
en
accroissant sans doute 1es interactions entre organismes (attractions
el. répulsions), conduisait
h
diminuer leur capacité à éviter les fileb. On peut
penser que les mêmes phénomènes ont joué dans
Rien n’explique
cependant la
nos observations.
meilleure performance du filet, 53 prn la nuit.
Pour l’espèce considérée il semble donc que le
filet de 33 un1 soi1 mieux adapté que le filet WP2
classique. Il serait bien sûr préférable de lui attribuer
les mémes dimensions d’ouverture pour diminuer
les risques d’évit,ement observés. Aucun échantillonneur n’étant
idcal, le choix est t,oujours un
c,ompromis et dans les divers impératifs ti considérer
la maniabilité ne doit pas i:tre sous estimée.
En ce qui concerne la dispersion, FRONTIEH
(1973) avait conclu A la pertinence de la transformation log2, en étudiant diverses espkes néritiques
du plateau continenkl
malgache. Kous parvenons
B la même conclusion pour C. cur+inntus. bien que
cette espkce ait la réput,ation d’tXre notablement
surdispersee, ce qui a priori aurait pu laisser supposer
qu’une transformation
logarithmique lui aurait été
mieux appropriée.
Manuscrii

nos 3-4, 1978: 229-2.38.
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