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Application de modèles dynamiques bayésiens aux séries temporelles de
Dinophysis à Antifer (Normandie, France)
Le Dinophysis est une microalgue toxique à l’origine d’epidémies diarrhéiques. En dépit de nombreuses études,
l’écologie et la biologie de ce genre phytoplanctonique restent mal connues. Afin de déterminer les conditions
d’apparition de Dinophysis cf. acuminata sur le site d’Antifer (Normandie, France), des prélèvements d’eau de mer ont
été effectués quasi-journellement pendant les périodes estivales des années 1987 à 1993. Les séries temporelles
résultantes concernent la concentration de la microalgue et les facteurs chimiques, physiques et météorologiques.
L’analyse de ces données à l’aide d’outils sta- tistiques classiques (e.g. régression) s’est avérée difficile (e.g. instabilité
temporelle des résultats). Une caractéristique commune de ces méthodes est de supposer les relations étudiées
invariables dans le temps. Les modèles dynamiques bayésiens (mdb) sont des modèles de séries temporelles qui
intègrent l’hypothèse de relations variables dans le temps. Le modèle de régression linéaire dynamique a été appliquée
aux (( données d’Antifer )). L’hypothèse de variation tem- porelle des relations s’est avérée pertinente en écologie
phytoplanctonique, à travers les variations de valeurs des coefficients de la régression. De plus, ces variations ont pu être interprétée et ainsi
aboutir à un schéma partiel d’explication des concentrations de Dinophysis à Antifer. Le pourcentage de variabilité expliqué par une régression
dynamique est supérieur à celui de son équivalent statique. Enfin, certaines variables non-significatives en régression statique sont apparues
significatives en régression dynamique. Au total, les mdb se sont avérés être une approche originale et féconde du traitement des séries
temporelles écologiques. Leurs extensions laissent entrevoir la possibilité de nombreuses collaborations entre biostatistique et écologie.
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