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RESUME 
 
Ce livrable contient tous les travaux qui ont été effectués en 2014 pour que l’outil FlowCAM / 
ZooPhytoImage devienne effectivement un outil opérationnel utilisable dans le cadre du 
REPHY, et à ce titre, puisse fournir des résultats alimentant les évaluations de l’indicateur 
phytoplancton dans le cadre de la DCE. Ce livrable est complémentaire du livrable 1, fourni 
pour cette même action, et intitulé : « Version évolutive de l’outil opérationnel de 
numérisation et d’analyse semi-automatique d’images de phytoplancton, utilisant le matériel 
FlowCAM et le logiciel ZooPhytoImage. Nouvelles perspectives » 
 
Le présent livrable comporte cinq parties dont le contenu est résumé ci-dessous. 
 
1. Travaux réalisés pour la mise en œuvre opérationnelle en 2014 dans le cadre du 
REPHY. Il s’agit de tâches touchant soit aux opérations de numérisation des images de 
phytoplancton par le FlowCAM, soit à l’utilisation du logiciel ZooPhytoImage. 
 
2. Test de l’opérationnalité de l’outil dans un contexte plus large de campagne à la 
mer. Le système a été déployé lors de la campagne CAMANOC 2014 en Manche. Les 
résultats permettront de contribuer à l’amélioration des connaissances sur le compartiment 
phytoplancton à une autre échelle spatiale. 
 
3. Procédure de numérisation revue et adaptée au FlowCAM de Nantes. Compte tenu du 
fait que les trois FlowCAMs ne sont pas tous du même modèle, la procédure de numérisation 
des échantillons initialement mise au point à Arcachon, a nécessité une adaptation, en 
particulier pour ce qui concerne l'environnement informatique, le système de mise au point 
automatique, et le matériel. 
 
4. Rapport sur l'évaluation d'un outil de reconnaissance commun Manche-
Atlantique 4X. Fusion des sets d'apprentissage construits sur trois sites (Arcachon, 
Boulogne sur Mer et Nantes). Les nouvelles techniques de correction d'erreur ajoutées à la 
nouvelle interface utilisateur du logiciel ZooPhytoImage ont permis l'évaluation d'un outil de 
reconnaissance issu d'un set d'apprentissage regroupant des images d'échantillons 
numérisés par différents FlowCAM et provenant des deux façades maritimes de la Manche et 
de l'Atlantique. Un tel outil global est envisagé dans le cadre de l'évolution du logiciel vers un 
apprentissage actif et un training set adaptatif avec élimination progressive des vignettes du 
set d'apprentissage global au fur et à mesure que des données locales viennent compléter le 
set.  
 
5. Bancarisation dans Quadrige² des données provenant du traitement par 
ZooPhytoImage des images de phytoplancton numérisées par le FlowCAM : 
avancement de la réflexion. Entre septembre 2014 et janvier 2015, plusieurs réunions ont 
permis de travailler sur les premières spécifications, d’estimer les formats et les volumes 
nécessaires à la bancarisation, d’esquisser un premier schéma d’organisation, et de réfléchir 
aux méthodes d’agrégation possibles des nombreuses données qui seront disponibles en 
supplément, et qui doivent être structurées pour rentrer dans Q². Par ailleurs l’interface entre 
le ficher de sortie de ZooPhytoImage et Quadrilabo (fichier permettant une intégration directe 
dans Q² sans passer par l’interface classique de saisie), a été étudiée par Mons (décrite dans 
le livrable 1). 
 
 
MOTS CLES (THEMATIQUE  ET GEOGRAPHIQUE) 
FlowCAM, ZooPhytoImage, REPHY, observation phytoplancton, set d’apprentissage, littoral 
français. 
  



 

 
 

 
 

 

TITLE 
 
Operational implementation of the tool FlowCAM / ZooPhytoImage in the context of the 
French phytoplankton monitoring network REPHY 
 
 
ABSTRACT 
 
This deliverable contains the work that was carried out in 2014 for the FlowCAM / 
ZooPhytoImage tool actually becomes a usable operational tool in the REPHY, and as such, 
can provide results supplying the assessments of WFD phytoplankton indicator. This 
deliverable is complementary to the deliverable 1, provided for the same action, entitled 

Evolutive version of the operational tool for digitization and semi-automated analysis « 
of phytoplankton images, using the FlowCAM device and the Zoo/PhytoImage 
software. New perspectives » 
 
This deliverable has five parts whose content is summarized below. 
 
1. Work done for operational implementation in 2014 under the REPHY. These tasks 
affect either the scanning operations of the phytoplankton images by FlowCAM, or the using 
of ZooPhytoImage software. 
 
2. Test the operational capability of the tool in a broader context of campaign to the 
sea. The system was deployed during the campaign CAMANOC 2014 in Channel. The 
results will contribute to the improvement of knowledge on phytoplankton compartment to 
another spatial scale. 
 
3. Scanning Procedure reviewed and adapted to Nantes FlowCAM. Given the fact that 
the three FlowCAMs are not of the same model, the scanning procedure of the samples, 
initially developed in Arcachon, required an adjustment, in particular with regard to the 
computer environment, the formatting system auto focus, and equipment. 
 
4. Report on the evaluation of a common recognition tool Channel-Atlantic 4X. Fusion 
of training sets built on three sites (Arcachon, Boulogne sur Mer and Nantes). The new 
error correction techniques added to the new ZooPhytoImage software user interface allowed 
the evaluation of a recognition tool from a training set consisting of sample images scanned 
by different FlowCAM, and from both coastlines of the Channel and the Atlantic. Such a 
comprehensive tool is considered in the context of the evolution of software to active learning 
and adaptive training set  
 
5. Banking in Quadrige² data from the treatment by ZooPhytoImage of phytoplankton 
images scanned by the FlowCAM : work progress. Between September 2014 and 
January 2015, several meetings allowed to work on the first specifications, to estimate the 
sizes and volumes required for banking, to sketch a first pattern of organization, and to think 
on the possible aggregation methods of many data which will be available in supplement, that 
should be structured to fit into Q². Furthermore the interface between the ZooPhytoImage 
output file and Quadrilabo (file for direct integration into Q² bypassing the classic interface 
entry), was studied by Mons (described in deliverable 1). 
 
 
KEY WORDS (THEMATIC AND GEOGRAPHICAL AREA) 
FlowCAM, ZooPhytoImage, REPHY, phytoplankton observation, training set, French coast. 



 

 
 

 
 

 

SYNTHESE POUR L'ACTION OPERAT IONNELLE 
 
 
Ce livrable contient tous les travaux qui ont été effectués en 2014 pour que l’outil FlowCAM / 
ZooPhytoImage devienne effectivement un outil opérationnel utilisable dans le cadre du 
REPHY, et à ce titre, puisse fournir des résultats alimentant les évaluations de l’indicateur 
phytoplancton dans le cadre de la DCE. 
 
Ce livrable est complémentaire du livrable 1, fourni pour cette même action, et intitulé : 
« Version évolutive de l’outil opérationnel de numérisation et d’analyse semi-automatique 
d’images de phytoplancton, utilisant le matériel FlowCAM et le logiciel ZooPhytoImage. 
Nouvelles perspectives » 
 
Le suivi du projet a été assuré par un Comité de Pilotage, dont la composition et les 
décisions sont décrites dans le livrable 1 cité ci-dessus. Les actions de communication sont 
également décrites dans ce livrable 1. 
 
 
Le présent livrable comporte cinq parties : 

 Travaux réalisés pour la mise en œuvre opérationnelle en 2014 dans le cadre du 
REPHY 

 Test de l’opérationnalité de l’outil dans un contexte plus large de campagne à la mer 
 Procédure de numérisation revue et adaptée au FlowCAM de Nantes 
 Rapport sur l'évaluation d'un outil de reconnaissance commun Manche-Atlantique 4X. 

Fusion des sets d'apprentissage construits sur trois sites (Arcachon, Boulogne sur 
Mer et Nantes). 

 Bancarisation dans Quadrige² des données provenant du traitement par 
ZooPhytoImage des images de phytoplancton numérisées par le FlowCAM : 
avancement de la réflexion 

 
 
Dans la première partie, les travaux indispensables à l’opérationnalité de l’outil sont décrits, 
il s’agit de tâches touchant : 

 soit aux opérations de numérisation des images de phytoplancton par le FlowCAM : 
révision de la procédure de numérisation pour son application au FlowCAM de 
Nantes, conception et commande d’entonnoirs en verre adaptés, numérisations 
effectuées à Nantes et Boulogne en 2014 

 soit à l’utilisation du logiciel ZooPhytoImage : traitements ZooPhytoImage réalisés en 
2014 sur les échantillons numérisés en 2014 ou avant, organisation du stockage des 
images et des outils communs dans un serveur informatique unique, mise en 
conformité du référentiel taxinomique pour l’outil de reconnaissance Manche-
Atlantique 

 
 
Dans la deuxième partie, afin de tester l’opérationnalité de l’outil couplant 
FlowCam/ZooPhytoImage, le système a été déployé lors de la campagne CAMANOC 2014 
en Manche. Les objectifs s’inscrivent dans la continuité des tests de fonctionnalité des parties 
hardware et software engagés avant un essaimage à plus grande échelle et permettront de 
contribuer également à l’amélioration des connaissances sur le compartiment phytoplancton 
à une échelle spatiale compatible avec les exigences de déploiement pour le REPHY. 
 
 



 

 
 

 
 

 

Dans la troisième partie, la procédure de numérisation revue et adaptée au FlowCAM de 
Nantes est décrite en détail. En effet, suite à l'acquisition de deux FlowCAM en septembre 
2011, et compte tenu du fait que ces appareils sont d'un modèle différent de celui acquis à 
Arcachon où le projet FlowCAM/PhytoImage a démarré, la procédure de numérisation des 
échantillons initialement mise au point par Alina Tunin-Ley à Arcachon, a nécessité une 
adaptation. Une première adaptation a été formalisée par Guillaume Wacquet en février 2014 
pour décrire ce qui est appliqué au laboratoire de Boulogne sur Mer. La méthode de 
numérisation est très similaire avec l'appareil de Nantes, toutefois, la procédure de Boulogne 
nécessitait une adaptation pour sa mise en œuvre sur le site de Nantes principalement pour 
intégrer les points suivants : (i) l'environnement informatique, la structure des répertoires de 
travail et les documents d'enregistrement des échantillons et du travail fait, (ii) le système de 
mise au point automatique dont seul l'appareil de Nantes est équipé, (iii) un entonnoir en 
verre conçu à Nantes et fabriqué spécifiquement pour l'appareil. 
 
 
 
Dans la quatrième partie, les nouvelles techniques de correction d'erreur et l'interface 
utilisateur introduits dans la dernière version du logiciel ZooPhytoImage ont permis 
l'évaluation d'un outil de reconnaissance issu d'un set d'apprentissage regroupant des 
images d'échantillons numérisés par différents FlowCAM et provenant des deux façades 
maritimes de la Manche et de l'Atlantique. Un tel outil global ou commun est envisagé dans 
le cadre de l'évolution du logiciel vers un apprentissage actif et un training set adaptatif avec 
élimination progressive des vignettes du set d'apprentissage global au fur et à mesure que 
des données locales viennent compléter le set.  
 
Ce rapport décrit la démarche de création de ce set d'apprentissage commun ainsi que 
l'évaluation de l'outil de reconnaissance commun Manche-Atlantique 4X qui en découle. 
Quelques comparaisons de résultats obtenus avec ceux des lectures réalisées au 
microscope sont encourageantes. Ces tests ont permis aussi d'identifier d'autres 
améliorations à réaliser sur ce set global. 
 
 
 
Dans la cinquième partie, l’avancement de la réflexion sur la bancarisation dans Quadrige² 
des données provenant du traitement par ZooPhytoImage des images de phytoplancton 
numérisées par le FlowCAM, est décrit. 
 
Une première réunion à Nantes fin septembre 2014 a permis de discuter des premières 
spécifications, d’estimer les formats et les volumes nécessaires à la bancarisation, et 
d’esquisser un premier schéma d’organisation (contenu de ce qui sera disponible 
directement dans Q², et de ce qui sera disponible au travers d’un lien vers des fichiers 
hébergés ailleurs). 
 
Une deuxième réunion à Boulogne début décembre, a conduit à préciser ces spécifications, 
en particulier celles relatives aux méthodes d’agrégation des nombreuses données qui seront 
disponibles en supplément, et qui doivent être structurées pour rentrer dans Q². En effet, 
actuellement, les données phytoplancton acquises par microscope sont constituées, pour 
chaque taxon identifié dans un échantillon, d’un seul résultat qui est le nombre de cellules 
par litre. Avec ZooPhytoImage, en plus du nom du taxon (qui s’appuiera sur le référentiel Q²) 
et du nombre de cellules par litre, de nouvelles mesures seront disponibles, mais à un niveau 
différent du taxon, c’est à dire soit au niveau de chacune des particules numérisées 
(biovolume par exemple), soit au niveau de l’échantillon (répartition des classes de tailles, 
par exemple). 
 



 

 
 

 
 

 

Entre temps, la transmission par Ifremer à l’Université de Mons d’un modèle de format 
Quadrilabo (fichier EXCEL permettant une intégration directe dans Q² sans passer par 
l’interface classique de saisie), et d’une liste à jour du référentiel taxinomique Quadrige², a 
permis à Mons d’étudier plusieurs packages R disponibles afin de créer et de mettre en 
forme automatiquement le fichier EXCEL au format Quadrilabo. Les fonctions R ainsi que les 
résultats associés sont présentés dans le livrable 1. 
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1 REVISION DE LA PROCEDURE DE NUMERISATION POUR APPLICATION AU SITE DE NANTES  

Suite à l'acquisition de deux FlowCAM en septembre 2011, localisés à Nantes (LER MPL) et Boulogne sur mer 
(LER BL), et compte tenu du fait que ces appareils sont d'un modèle différent de celui acquis à Arcachon où le 
projet FlowCAM/PhytoImage à démarré, la procédure de numérisation des échantillons mise au point par Alina 
Tunin-Ley (pour celui d’Arcachon) a nécessité une adaptation.  

Une première adaptation a été formalisée par Guillaume Wacquet en février 2014 pour décrire ce qui est 
appliqué au laboratoire de Boulogne sur Mer.  

La méthode de numérisation est très similaire avec l'appareil du laboratoire de Nantes, toutefois, la procédure 
de Boulogne sur Mer nécessitait une adaptation pour sa mise en œuvre par les techniciens du site de Nantes 
principalement pour intégrer les points suivants :  

- l'environnement informatique, la structure des répertoires de travail et les documents 
d'enregistrement des échantillons et du travail fait 

- le système de mise au point automatique dont seul l'appareil de Nantes est équipé 
- un entonnoir en verre conçu à Nantes et fabriqué spécifiquement pour l'appareil.  

Ce document précise les procédures à appliquer spécifiquement sur le site de Nantes pour : la réception, 
l'enregistrement et le stockage des échantillons, la mise en route et le montage des éléments du FlowCAM, la 
numérisation des échantillons, la sauvegarde des fichiers. 

 

 



 

2 NOMBRE DE NUMERISATIONS ET TRAITEMENTS ZOOPHYTOIMAGE REALISES  

NANTES 
 

Les numérisations ont été traitées avec le logiciel ZooPhytoImage. Les vignettes issues de ces échantillons 
prélevés en Atlantique et numérisés à Nantes ont alimenté le set d'apprentissage "_train_rephy_NT_4X". 

 
Au total 76 numérisations ont été effectuées et sont stockées dans l'arborescence suivante : 
 

 

 

 

 
 



 

BOULOGNE 
 
Les numérisations acquises à Boulogne en 2014 sur les échantillons de Manche vont servir à évaluer la version 
5 de ZooPhytoImage. 
 
Au total 50 numérisations ont été effectuées sur échantillons non fixés et 67 sur échantillons lugolés, elles sont 
stockées dans l'arborescence suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 CONCEPTION ET COMMANDE DES ENTONNOIRS EN VERRE  

Pour pallier les difficultés de détection de certaines espèces (Dinophysis par exemple) et améliorer l'aspect 
quantitatif des dénombrements, en diminuant les risques d'accroche des cellules sur les parois de l'entonnoir 
d'alimentation de l'échantillon dans le FlowCAM et en améliorant l'homogénéisation dans ce même entonnoir, 
comme aucun modèle du marché ne semblait convenir, le format suivant a été conçu et commandé à un 
fabricant (deux exemplaires pour essai pour un coût de 125€). Les caractéristiques devaient répondre aux 
exigences suivantes : 

• Avoir une contenance correspondant au volume total d'échantillon à introduire pour une 
numérisation. 

• L'inclinaison du fond devant permettre l'introduction de l'hélice d'homogénéisation au plus bas 
• Obtenir une diminution du parcours de l'échantillon entre l'homogénéisation et la cellule de passage 

du FlowCAM afin de limiter la sédimentation à l'entrée de la cellule et donc les phénomènes de 
colmatage et aussi limiter la formation de bulles 

 
Schéma et caractéristiques envoyés au fabricant : 
 

 
capacité du vase : 100 mL  
diamètre intérieur du vase : 45 mm 
longueur du tube de sortie : 2 cm 
diamètre extérieur du bout du tube de sortie : 5 mm maximum  

 
 

4 DISQUE RESEAU 4TO ET CONSTITUTION DU GROUPE D'UTILISATEURS  

Afin de centraliser les données acquises sur les trois sites (Boulogne sur Mer, Nantes et Arcachon), mettre en 
commun les numérisations pour un consortium autour des identifications des vignettes, partager différents 
outils de travail (manuels, contextes, registres, training set) et réaliser un training set commun issu de la fusion 
des training sets des trois sites, un disque réseau de 4 To a été acquis et mis en service (coût : 7532€). Ce 
disque est sous maintenance du service Ressources Informatiques et Communication de l'Ifremer (RIC) et son 
contenu sauvegardé toutes les nuits. L'avantage notable de ce système est aussi la rapidité d'accès, et le 
volume de stockage. 

Un groupe d'utilisateurs ayant droit d'accès et d'écriture sur ce disque a été constitué des membres suivants : 

Daniele.Maurer@ifremer.fr (LER/AR) 
Myriam.Rumebe@ifremer.fr (LER/AR) 
Claire.Meteigner@ifremer.fr (LER/AR) 
Alain.Lefebvre@ifremer.fr (LER/BL) 
Pascale.Hebert@ifremer.fr (LER/BL) 
Camille.Blondel@ifremer.fr (LER/BL) 
Mireille.Fortune@ifremer.fr (LER/MPL Nantes) 
Nadine.Masson@ifremer.fr (DYNECO-VIGIES Nantes) 
Antoine.Huguet@ifremer.fr (DYNECO-VIGIES Nantes) 
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Construction de l'arborescence et Transfert des données sur ce disque  

 

Chaque site disposant d'un FlowCAM dispose d'un répertoire pour y stocker les numérisations brutes et les 
training sets issus de leurs numérisations. Le répertoire <AR-BL-NT> est dédié à la création du set Manche-
Atlantique issu de la compilation des sets des trois sites. Le répertoire <outils-manuels> contient les outils 
d'installation du logiciel ZooPhytoimage, les manuels de numérisation des échantillons au FlowCAM, et 
d'utilisation de ZooPhytoimage 

 

Chaque site travaille sur son répertoire pour y tester ses numérisations avec Zoophytoimage version 5, et 
chaque membre du groupe a accès aux outils communs. 

 

5 OUTIL DE RECONNAISSANCE MANCHE-ATLANTIQUE 4X 

 

L'acquisition du disque réseau de grande capacité à accès rapide a permis de travailler à la compilation des sets 
d'apprentissage créés sur les trois sites équipés d'un FlowCAM. A cette occasion, une arborescence conforme 
au référentiel taxonomique du WORMs1 a été construite. Ainsi, cela permet une comparaison directe des 
résultats obtenus avec ZooPhytoImage aux résultats des dénombrements au microscope stockés dans la base 
de données Quadrige (dont le référentiel taxinomique est conforme au WORMS). 

Cette arborescence a été construite sur la base des données existantes dans Quadrige. La liste des taxons 
retenus est égale à la liste issue de l'extraction de tous les taxons déjà observés sur nos côtes depuis le début 
du REPHY, soit 488 taxons. L'arborescence a été élaborée grâce au site du WORMs qui propose un outil de 
comparaison de listes de taxons et qui retourne un fichier excel avec une ligne par taxon comprenant la lignée 
phylogénique du taxon. Un traitement par commande "msdos" introduite sur chaque ligne a permis la création 
de la structure de répertoires sur le disque réseau. Une version vide de cette arborescence est conservée et 

1 WORMS : World Register of Marine Species http://www.marinespecies.org/ 

                                                                 



une copie a servi de base pour le training set Manche-Atlantique-4X. Un remaniement succinct a été réalisé 
pour s'adapter au training set avec ajout des groupes "zooplancton", "particules débris" et des répertoires 
hébergeant les vignettes inutilisées mais conservées lors des classements. Le travail de construction du set 
Manche-Atlantique 4X a fait l'objet du rapport sur l'évaluation d'un outil de reconnaissance commun Manche-
Atlantique 4X  
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Campagne	 CAMANOC	 2014	 –	 Test	 a			 	 	 	 	 	 ̀ 	
grande	e	chelle	spatiale	de	l’outil	 	 	 	 	 	 		 ́ 	 	 	 			 		 	 	 	 	 	 		 		 	 				 	 	 	 	 	
 

Le système couplant FlowCam/ZooPhytoImage a été développé sur la base d’échantillons prélevés et 

analysés  de manière  conventionnelle  dans  les  zones  côtières  d’emprise  du  REPHY.  Afin  de  tester 

l’opérationnalité de l’outil dans un contexte plus large (principe du « qui peut le plus peut le moins »), 

le système a été déployé  lors de  la campagne CAMANOC 2014 en Manche. Les objectifs s’inscrivent 

dans  la  continuité des  tests de  fonctionnalité des parties hardware  et  software  engagés  avant un 

essaimage  à  plus  grande  échelle,  et  permettront  de  contribuer  également  à  l’amélioration  des 

connaissances  sur  le  compartiment  phytoplancton  à  une  échelle  spatiale  compatible  avec  les 

exigences de déploiement pour le REPHY. 

 

Figure : Localisation des stations Hydrologie/Phytoplancton  (points bleus) échantillonnées  lors de 

la campagne CAMANOC 2014. 

 

Le LER BL  (Boulogne sur mer) a ainsi participé à  la campagne CAMANOC menée du 15/09/2014 au 

14/10/2014  en  Manche,  à  bord  du  N/O  Ifremer  « Thalassa  II »,  campagne  pluridisciplinaire 

s’inscrivant dans le cadre d’une approche écosystémique de l’halieutique. Contrairement à la façade 

Atlantique, à  la Mer du Nord ou même à  la partie orientale de  la Manche,  la Manche Ouest  reste 



 

 

 

 

 

aujourd’hui peu connue, faute d’échantillonnage scientifique suffisant. Les objectifs de  la campagne 

étaient : i) de réaliser un état des lieux de l’écosystème Manche Ouest, ii) de comparer la distribution 

des espèces benthiques avec  les données historiques, et  iii) de  réaliser une  intercalibration avec  la 

campagne CGFS  (Channel GroundFish Survey). La partie  (i) était particulièrement en phase avec  les 

besoins liés au développement de l’outil opérationnel FlowCam/ZooPhytoImage. La collaboration de 

différents  laboratoires de  l’IFREMER a permis  l’utilisation d’appareils  innovants de mesures à haute 

fréquence, pour certains couplés à des logiciels de reconnaissance automatique d’objets, permettant 

l’acquisition rapide de données sur les communautés rencontrées. 

Lors  de  cette  campagne,  les  données  environnementales,  dites  socle  (température,  salinité,  pH, 

oxygène) ainsi que la biomasse phytoplanctonique estimée via la mesure de fluorescence pour quatre 

groupes spectraux, ont été acquises grâce au déploiement d’un système de type Ferry Box couplé à 

un  fluorimètre  spectral permettant une  série de mesures  toutes  les minutes, c’est‐à‐dire avec une 

résolution de quelques centaines de mètres. 

 

 

 

Figure : Température de surface (°C), salinité (PSU) et fluorescence (FFU – indicateur de la biomasse 

phytoplanctonique) lors de la campagne CAMANOC 2014. 



 

 

 

 

 

Le  traitement des  résultats  issus du déploiement de  l’outil FlowCam/ZooPhytoImage permettra de 

mieux définir  les caractéristiques des compartiments hydrologie et phytoplancton. Il s’agira ainsi de 

tester  les  performances  du  set  d’apprentissage Manche  et/ou  du  set Manche‐Atlantique  à  cette 

échelle spatiale et sur des échantillons acquis à haute résolution. Des échantillons de phytoplancton 

ayant  été  prélevés  de  manière  conventionnelle  (basse  fréquence)  puis  conservés  pour  analyse 

classique  en  microscopie  optique  inversé,  l’étape  suivante  consistera  à  étudier  la  fiabilité  des 

résultats du système du point de vue quantitatif. Ces traitements seront réalisés en 2015. 
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RESUMÉ 

Suite à l'acquisition de deux FlowCAM en septembre 2011, et compte tenu du fait que ces appareils sont d'un modèle différent de celui acquis à 
Arcachon où le projet FlowCAM/PhytoImage à démarré, la procédure de numérisation des échantillons mise au point par Alina Tunin-Ley a 
nécessité une adaptation.  

Une première adaptation a été formalisée par Guillaume Wacquet en février 2014 pour décrire ce qui est appliqué au laboratoire de Boulogne 
sur Mer.  

La méthode de numérisation est très similaire avec l'appareil du laboratoire de Nantes, toutefois, la procédure de Boulogne sur Mer nécessitait 
une adaptation pour sa mise en œuvre par les techniciens du LER/MPL du site de Nantes principalement pour intégrer les points suivants :  

- l'environnement informatique, la structure des répertoires de travail et les documents d'enregistrement des échantillons et du travail 
fait 

- le système de mise au point automatique dont seul l'appareil de Nantes est équipé 

- un entonnoir en verre conçu à Nantes et fabriqué spécifiquement pour l'appareil.  
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1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 
Ce document est une adaptation de la procédure de numérisation des échantillons d’eau lugolés avec le FlowCAM 
de type  Benchtop B2 applicable au LER/MPL site de Nantes dans le cadre du REPHY. Les adaptations de la 
procédure tiennent compte du fait que l'appareil du site de Nantes est équipé d’un système de mise au point 
automatique conçu et adapté par l’équipe RDT/MS – RDT/LDCM [4]. Par ailleurs,  l'appareil a été équipé un 
entonnoir en verre conçu à Nantes et fabriqué spécifiquement pour l'appareil ceci afin d'améliorer la détection de 
certaines espèces et l'aspect quantitatif des dénombrements constaté lors des essais précédents. Enfin, suite à 
l'acquisition et la mise en service d'un disque réseau de 4 To sous maintenance de RIC et sauvegardé toutes les 
nuits, l'environnement informatique de travail a évolué. 

 

2. DOCUMENTS DE REFERENCE 
[1] RST/LER/AR/11/002 Tunin Ley Alina, Maurer Daniele (2011). Mise en œuvre opérationnelle d’un 

système couplé de numérisation (FlowCAM) et de traitement d’images 
(PhytoImage) pour l’analyse automatisée, ou semi-automatisée, de la 
composition phytoplanctonique d’échantillons d’eau de mer - Premières 
étapes. http://archimer.ifremer.fr/doc/00050/16101/ 

[2] Fiche ONEMA 2013 
Action 9 – Livrable n°3 

Guillaume Wacquet, Alain Lefebvre, Florent Colas, Philippe Grosjean (2014). 
Finalisation d’un outil préopérationnel FlowCAM / ZOOPhytoImage.  Rapport 
final. 

[3] FlowCAM® Manual FLUIDIMAGING TECHNOLOGIES. Manuel constructeur Version 3.0 September 
2011 

[4] Mode Opératoire – 
RDT/MS – RDT/LDCM 
Juillet 2013 

Bertrand Forest, Morgan Tardivel, Parie-Pierre Crassous, Florent Colas. Mise au 
point automatique de la cuve du FlowCAM – Mode opératoire du logiciel de mise 
au point. 

 

 

3. RECEPTION – ENREGISTREMENT – STOCKAGE DES ECHANTILLONS 
A réception au laboratoire, les échantillons d'eau sont contrôlés pour acceptation. Les critères d'acceptation sont : 

- Flacon non endommagé  

- Etiquetage : labo fournisseur, point et date de prélèvement 

- Lugol ou vivant 

Chaque échantillon accepté pour une numérisation doit être enregistré au préalable dans le registre dont le modèle 
se trouve en annexe 1. 

Le fichier à renseigner se trouve :  

zoophytoimage(\\iota1) Z:\NANTES\registre echantillon\registre-echantillons-numerisation-Nantes-AAAA 

AAAA = année en cours 

Les échantillons sont stockés en attente de numérisation au réfrigérateur (température 3 ± 2°C) du laboratoire 
"phytoplancton" du LER/MPL site de Nantes. 
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4. MONTAGE DES ELEMENTS DU FLOWCAM 

4.1. Assemblage Objectif / cellule 

L’objectif 4x doit être utilisé avec une cellule de flux calibrée de 300 µm sans le collimateur.  
L’objectif 10x doit être associé à une cellule de flux calibrée de 100 µm avec le collimateur associé. 

4.2. Mise en place du système optique 

 Objectifs et collimateur se vissent dans le sens des aiguilles d’une montre et se dévissent dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre. 

 L’objectif est vissé jusqu’à la butée dans son emplacement sur la gauche du bloc central noir. Si l’objectif 
utilisé est le 10X, il faut également visser le collimateur associé dans son emplacement à la droite du bloc central. 
Les autres objectifs ne nécessitent pas l’ajout du collimateur. 

 Si besoin, penser à déplacer le bloc central vers la gauche ou la droite grâce à la vis supérieure pour 
permettre un montage plus aisée de l’objectif et du collimateur. 

 Le système optique du FlowCAM doit être le plus propre possible. Ne jamais toucher directement la cellule 
de flux, l'objectif et le collimateur afin d'éviter toutes traces de doigt.  

4.3. Montage de la cellule de flux 

 

Pour les cellules de flux calibrées de 300 µm et 
100 µm, le même porte-cellule, étiqueté  
« QCFC 300 », est utilisé. 

 

 
Dévisser la bague supérieure du porte-cellule. 

 
Après avoir ôté délicatement la protection plastique de la cellule de 
flux, poser celle-ci sur le porte-cellule en positionnant la partie en 
verre dans l’encoche prévue à cet effet, le tube le plus court 
dépassant du côté de la vis. 
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L’ensemble porte-cellule + cellule de flux est ensuite 
inséré sur le bloc central, la vis et le tube court dirigés 
vers le haut. Pour cette étape, procéder comme suit : 

- insérer horizontalement le porte-cellule sur son pivot et 
serrer la vis pour immobiliser l’ensemble. 

- fixer l’extrémité du tube le plus long sur l’embout 
d’entrée de la pompe seringue. 

- fixer l’extrémité du tube le plus court à l’embout de 
l’entonnoir. 

- mettre le pot de récupération du liquide en sortie 

Pendant le montage, veiller à ne pas effectuer de 
torsion aux jonctions de la cellule avec les tubes de 
silicone. Faire également attention à ne pas rayer les 
lentilles des objectifs et du collimateur.  

 

5. NUMERISATION D’UN ECHANTILLON 

5.1. Préparation à la numérisation d’un échantillon 

 - Démarrage du FlowCAM         

 Allumer le FlowCAM à l’aide du commutateur situé à gauche du bloc central. Allumer l’écran. 

Démarrer la session en mode administrateur (mot de passe : W7Flowcam) 

Remarque : Le FlowCAM du LER/MPL/NT possédant une pompe seringue, les longueurs des tubes en 
silicone doivent être indiquées précisément pour connaître le volume de liquide qui est aspiré. Ces 
longueurs sont de 28cm pour le tube inférieur et 2 cm pour le tube supérieur. 

Ce document est propriété de l'ifremer et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation 
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- Création d’un répertoire du jour de numérisation  

Pour des échantillons lugolés recueillis dans le cadre du REPHY, ouvrir le répertoire : 
 

Pour une numérisation au 4x 

zoophytoimage(\\iota1) Z:\NANTES\Raw_img\Acquisition_Nantes_2013-2014\Acquisition Nantes AAAA 4X 
lugol 

Pour une numérisation au 10x 

zoophytoimage(\\iota1) Z:\NANTES\Raw_img\Acquisition_Nantes_2013-2014\Acquisition Nantes AAAA 10X 
lugol 

AAAA = année en cours 

• Créer un sous répertoire portant la date du jour suivie des initiales de l’analyste (Ex : 20140527_NN). 

Dans ce dossier apparaîtront les numérisations. Les nommer de la manière suivante :  

 Pour une numérisation au 10X avec une cellule de 100µm 

XX.nnn.yyyy-mm-dd.100A10X.01 

 Pour une numérisation au 4X avec une cellule de 300µm 

XX.nnn.yyyy-mm-dd.300A4X.01 

Avec : 
XX initial du LER de provenance 

nnn le numéro d’enregistrement de 
l’échantillon du LER de provenance 

yyyyy-mm-dd date de prélèvement de 
l’échantillon 

ATTENTION aux "." et "-" 

 Créer un sous-dossier « grey » dans lequel sera stockée la calibration des niveaux de gris 

Exemple : 

 
 
 

Lancer le programme VisualSpreadsheet (icône sur le bureau) 

 
Une fenêtre s’ouvre pour que l’utilisateur indique quel objectif est utilisé (4x ou 10x) 

Une autre fenêtre s’ouvre pour inciter l’utilisateur à vérifier le montage l’objectif avec ou sans collimateur. 

5.1. Chargement des paramètres d’acquisition 

Les paramètres d'acquisition sont sauvegardés dans des fichiers contexte (.ctx). 
Ce document est propriété de l'ifremer et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation 
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Ouvrir la fenêtre « Context » : Menu Setup  Context  

 
 - Onglet «  Load » 

 
 

Cliquer sur le bouton [Load a Context File…] 
 
Choisir le context correspondant à la numérisation à réaliser soit : 
Pour une numérisation de calibration des niveaux de gris au 4x : Nantes-4x-Calibration.ctx 
Pour une numérisation de calibration des niveaux de gris au 10x : Nantes-10x-Calibration.ctx 
Pour une numérisation de 10mL imagé à l’objectif 4x :  
Nantes 4x 22image 10mLNumerise agitation-entonnoir-pompe12.5.ctx 
Pour une numérisation de 10mL imagé à l’objectif 10x :  
Nantes 10x 22image 10mLNumerise agitation-entonnoir-pompe12.5.ctx 

Ce document est propriété de l'ifremer et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation 
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5.1. Numérisation de l’échantillon d’eau lugolé 

 - Introduction de l’échantillon 

Remplir l’entonnoir avec l’échantillon, actionner l’agitation douce (minimum de rotation) et 
actionner la pompe. Stopper la pompe lorsque le liquide a rempli complètement la cellule de 
flux.  
 

 

 

Pour faire la mise au point, suivre les instructions de [4]. En cas de démontage du système de 
mise au point automatique, ce référer à l'annexe 3. 
Vérifier les réglages de l'illumination : menu Setup  Camera 

Pour ces réglages, se référer à l'annexe 3. 

5.1. Calibration des niveaux de gris 

 Avant chaque numérisation d'échantillon, il est nécessaire d'effectuer une calibration des niveaux de gris, à 
l'aide des filtres gris neutres ND2, ND4, ND8, et du filtre noir opaque. 

Ces images seront utiles pour calibrer les niveaux de gris des images en densité optique. 

Charger le context de calibration des niveaux de gris spécifique à l’objectif (4x ou 10x) 
Préparer les filtres en les sortant des boites de protection. 

Ce document est propriété de l'ifremer et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation 
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Lancer une numérisation en mode AutoImage : Menu Analyse  AutoImage Mode. 

 
 

 

Cliquer sur « Ok » et sauver le fichier de calibration des gris dans le sous-répertoire <grey> du répertoire de la 
date du jour de numérisation. 

Le fichier correspondant à la calibration doit porter le même nom que celui de l'échantillon, le suffixe "_NDx" étant 
ajouté à la fin (ex : BL1.032.2013-01-29.300A4X.01_NDx).  
Save  , puis, une fois la calibration du fond terminée, placer successivement entre le collimateur (ou la LED) et 
le porte-cellule, pendant 1 à 2 secondes, les filtres gris neutres dans l’ordre ND2, ND4 et ND8, puis le filtre 
opaque noir.  

 

Fermer la fenêtre de la caméra une fois l’opération terminée. 
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 - Acquisition des images de l’échantillon 

Charger le context de numérisation spécifique à l’objectif (4x ou 10x) 
Compléter l'onglet [Notes] : 

 
Lancer une numérisation en mode AutoImage : Menu Analyse  AutoImage Mode . 

  
Cliquer sur « Ok » après avoir modifié si nécessaire le champ des notes ou le mode d’arrêt de la numérisation. 

 

Nommer le fichier de numérisation : nom copier dans 
le fichier excel du jour de numérisation  
(ex : NT.058.2014-04-07.300A4X.01) 

L’enregistrer dans le répertoire de la date de 
numérisation, ATTENTION : pas dans le <grey>. 

Cliquer sur Save, un nouveau répertoire se crée 
automatiquement et porte le nom collé dans « File 
name ». 

 

Laisser les fenêtres ouvertes jusqu’à la fin de l’acquisition lorsqu’elle est automatique (intervalle de temps, nombre 
de particules max, ou autre option de fin choisie). 

Sinon, mettre fin à l’acquisition au moment choisi en cliquant sur Pause dans la fenêtre de la caméra, puis fermer 
cette fenêtre. 

 

- Protocole dans le cadre du REPHY 

Volume analysé dans le cadre du REPHY : 10 mL 

Abondance observée représentative d'un échantillon environ 2000 particules 

Propositions :  

1. Passage au 4X/300um de 10 mL (environ 11 minutes avec une efficacité de 50%),  

2. Passage au 10X pour une étude plus précise sur des échantillons "intéressants" : numérisation pendant 30 
(ou 60) minutes (objectif : 2000 particules au minimum)  

  → cf. Annexe 2 
Ce document est propriété de l'ifremer et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation 
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5.2. Démontage et nettoyage de la cellule 

 - Rinçage de la cellule 

 A la fin de la journée de numérisation, ou si un nouvel échantillon doit être analysé, il faut procéder au 
rinçage de la cellule : 
 Pipeter le reste d’échantillon dans l’entonnoir 
 Démarrer la pompe seringue pour vider les tubes 
 Démonter le tube connecteur de la pompe 
 Baisser le porte entonnoir, déconnecter l’entonnoir 
 Sortir l’entonnoir, le rincer à l’eau distillée puis à l’éthanol à 95%, mettre à sécher 
 déconnecter le tube connecteur de la pompe du tube inférieur de la cellule, et le re-connecter à la place au 

tube supérieur 
 à l’aide des pissettes d’eau distillée dont l’embout est introduit directement dans le tube inférieur, de la cellule 

de flux, procéder à un 1er rinçage à l’eau distillée, évacuer le liquide avec la poire, faire un 2e rinçage avec la 
pissette d’alcool, évacuer le liquide avec la poire, et terminer par une dernier rinçage à l’eau distillée 

 
Pour contrôler le nettoyage, afficher la fenêtre de la caméra Menu Setup  Setup and Focus 
Pour une durée courte entre deux utilisations (quelques jours) laisser la cellule de flux en place, remplie d’eau 
distillée en circuit fermé. 

Pour une durée plus longue, ôter la cellule après un dernier rinçage à l’alcool, la placer dans son étui de protection 
et la stocker à l’abri de la poussière. Laisser un objectif en place afin d’éviter une accumulation de poussière au 
niveau de la caméra, et fermer le portillon. 

 

Une fois par semaine, la pompe seringue doit être démontée puis nettoyée à l'eau et à l'alcool. Pour cela, suivre le 
protocole de changement de la seringue.  
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6. SAUVEGARDE DES FICHIERS 
Une fois la séquence d’analyse terminée , sauvegarder les fichiers de la journée sur le disque réseau : 
Z:\NANTES\Raw_img. 

 

Ce document est propriété de l'ifremer et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation 
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ANNEXE 1 : MODELE REGISTRE NUMERISATION -  FlowCAM 
Nantes 
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ANNEXE 2 : CONTEXT ET PARAMETRES D’ACQUISITION 

 
fenêtre « Context » : Menu Setup  Context  

 

 
 

 
Dans la fenêtre « Contexte » qui s’affiche, plusieurs onglets sont accessibles : 

 

 - Onglet «  Capture » 

Introduire ou vérifier les valeurs suivantes pour les paramètres entourés. 
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Distance to Nearest Neighbor = 45 

Distance au plus proche voisin ; seuil minimal en 
µm entre deux particules distinctes. En dessous 
de cette distance, deux particules sont détectées 
comme une. Cette valeur semble être un bon 
compromis pour détecter à la fois les cellules 
seules et les cellules en colonies. 

Close Holes = 0 

Ajout de pixels autour de la particule afin de 
compléter le périmètre. Cette option peut 
engendrer la fusion de particules proches.  

Collage Image Border Padding = 20  

Nombre de pixels détourés autour de la particule. 
Cette valeur est importante pour faciliter la 
reconnaissance visuelle et pour incruster une 
barre d'échelle. 

Save Collage Images = Yes 

Sauvegarde des collages (consomment moins 
d'espace mémoire que les images brutes). 

Save Binary Collage Images = No 

Sauvegarde des images utilisées pour la 
segmentation (pas nécessaires). 

Save Raw Camera Images = No 

Sauvegarde des images brutes (consomment 
beaucoup d'espace mémoire et non utilisées). 

Max Raw Images = No 

Nombre maximum d'images brutes à sauvegarder 
durant l'exécution.  

Segmentation Threshold – Dark Pixel = 20  

Nombre minimum de niveaux de gris plus foncés 
que le fond pour détecter une particule. Utiliser 
uniquement les pixels sombres car les particules 
d'intérêt sont plus sombres que le fond d'image.  

Acceptable Region - L=1, R=1279, T=1, B=959 

Ces valeurs déterminent la région d'intérêt dans le 
champ de vue total. Toutes les particules touchant 
les contours rouges ne sont pas comptées par le 
logiciel. Cette option permet donc de ne numériser 
que les particules complètes.  
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 - Onglet « FlowCell » 

 

Flow cell 

Choisir le type de cellule de flux selon l'objectif utilisé. 

 
Tubing 

Longueurs des tubes au-dessus et en-dessous de la 
cellule de flux. Ces longueurs sont primordiales pour 
obtenir des mesures précises de fluide (cf. mode 
"Machine Prime" dans l'onglet "Fluidics"). 

 

 - Onglet « Fluidics » 

 
 

 

 

 
 

Settings 
Volume à analyser, vitesse de flux, et nombre 
d’images par seconde de la caméra. Ces paramètres 
doivent être optimisés de façon à obtenir une 
efficacité pertinente (environ 50%, cf. Annexe 3) et un 
temps d'analyse minimal.  
Estimated Efficiency and Run Time 

L’efficacité et le temps d’exécution sont 
automatiquement calculés, de manière à ce que 
l’utilisateur puisse utiliser les meilleurs réglages.  

Si les réglages sont en dehors des spécifications 
opérationnelles recommandées pour le FlowCAM, 
deux possibilités : 

• Recommended Efficiency Exceeded:  
possibilité de ‘double-image’ des particules et 
biais sur les calculs de concentrations  

• Calibration to sample ratio too high:  la 
combinaison volume, vitesse de flux et 
nombre d’images/sec engendre l’utilisation de 
plus de 50% du volume initial pour le calcul 
du fond d’image (calibration). 

 

Priming = Machine prime 

L'échantillon est conduit automatiquement de 
l'entonnoir à la cellule de flux par le système (basé 
sur la longueur des tuyaux, cf onglet "Flow cell"). 

   2.00 
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Sample Dilution = Yes - Ratio = 1.00000 

L'échantillon est dilué ou concentré. Par exemple, si 
l'échantillon est dilué à 50% de la concentration 
originale, cette valeur doit être réglée à 0.5 pour que 
le logiciel puisse calculer des statistiques sur la 
concentration originale. Généralement, pour le mode 
AutoImage, aucune dilution n'est appliquée.   

 

 - Onglet « Camera » 

 
 

 

 

 

Settings 

• Shutter = 8. Durée d'ouverture de 
l'obturateur 

• Gain = 0. Valeur entrée lors de l'ajustement 
de l'illumination. Cette valeur doit être 
adaptée à l'objectif et à la cellule de flux 
utilisés. 

• WhiteBalance U-V = Nothing. Option 
utilisée pour le FlowCAM couleur. 

• Brightness = 0. Luminosité appliquée à 
l'image. 

• Gamma = 0. Option utilisée pour le FlowCAM 
couleur. 

• Hue = Nothing. Option utilisée pour le 
FlowCAM couleur. 

• Saturation = Nothing. Option utilisée pour le 
FlowCAM couleur. 

• Sharpness = 0. Ajustement de la netteté de 
l'image. Cette option augmente le contraste 
des particules par rapport au fond d'image. 

• Color (Red-Green-Blue) Gain = Nothing. 
Option utilisée pour le FlowCAM couleur. 

 

Timing 

• AutoImage Rate = 22. Nombre d'images 
brutes acquises par seconde. Cette valeur 
peut-être maximisée selon les performances 
de l'ordinateur. 

• Flash/Camera Delay = 100.00. Durée entre 
le flash et la segmentation de l'image.   

• Flash Duration = 35.00. Durée du flash en 
msec. 

L'objectif est de minimiser la durée du flash ainsi que 
le gain, tout en conservant une intensité moyenne 
comprise entre 180 et 200. Ceci peut être vérifié en 
utilisant le menu "Setup and Focus". 
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 - Onglet « Filter » 

 

Basic Size Acquisition Filter = Use ABD 

Le diamètre basé sur l'aire est le diamètre d'un cercle 
qui aurait la même surface que la particule d'intérêt. 
Le diamètre sphérique équivalent n'est pas utilisé car 
les images acquises sont bi-dimensionnelles.  

Diameter Min = 20.00 

Les particules ayant une ABD plus faible que cette 
valeur ne sont pas conservées dans le collage. 

Diameter Max = 2000.00 

Les particules ayant une ABD supérieure à cette 
valeur ne sont pas conservées dans le collage. 

Advanced Acquisition Filter = No 

Appliquer uniquement un filtre de taille. 

 

 - Onglet « Reports » 

 

Exports 

• Export list data when run terminates = 
Yes. Exporter automatiquement toutes les 
données mesurées à la fin de l'analyse.  

• Export list summary when run terminates 
= Yes. Exporter automatiquement un résumé 
de la numérisation à la fin de l'analyse. 

Classification Template = Nothing 

Classification des particules par Visual SpreadSheet. 
Dans le cadre du projet, le logiciel de classification 
utilisé est Zoo/PhytoImage.  
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 - Onglet «  Stop » 

Définir le mode d’arrêt de la numérisation : 

• pour le couplage 4X/300 µm, il est possible de numériser 10 mL d'échantillon. 

• pour le couplage 10X/100 µm, l'objectif à atteindre est la numérisation de 2000 particules en moins 
de 30 minutes. (Expérimentations sur le prétraitement des échantillons en cours) 

 

 

Stop Conditions 

Définir un critère d'arrêt selon l'objectif de l'étude.  

Recalibration interval = 30 min 

Définir le temps au bout duquel une recalibration du 
fond de l'image sera réalisée. Ceci évite d'utiliser une 
image de fond avec des imperfections qui pourraient 
apparaître après une longue exécution. 

 

 - Onglet «  Notes » 

Vérifier et rajouter si nécessaires les informations importantes concernant la numérisation : 

• Nom de l'échantillon, 

• Indication sur l'état de l'échantillon ("fixé" ou 
"vivant"), 

• Mode d'agitation de l'échantillon, 

• Type d"entonnoir 

• Volume pompe seringue 

• Cellule de flux et objectif utilisé, 

• Mode d'acquisition des images, 

• Résumé de l'expérimentation. 

 

 

 

 
Exemple  :  
Sample: REPHY - AR.B25.2014-05-19.300A4X.01 
Fixation: lugol 
Agitation: continous slow 
cylindrical funnel 
Syringe: 12.5 mL 
Magnification: 4X 
Mode: Automage 
22 images/seconde 
stop 10 ml acquisition 
VolIni=1000 ml 
SubPart=0.025 
Replicates=3 
Cellpart=0.25 
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 - Onglet «  Load » 

Il permet de sauvegarder les valeurs des paramètres en 1 clic, et de les ouvrir aussi rapidement 

 
Cliquer sur « Save as Local Defaults » pour enregistrer les valeurs de paramètres en cours. 

Cliquer sur « Load Local Defaults » pour ouvrir les valeurs de paramètres précédemment enregistrés. 

Il est également possible d’utiliser les deux fonctions situées dans le menu déroulant de la fenêtre principale, 
notamment pour sauvegarder plusieurs modèles de réglages des paramètres, selon l’étude concernée. 
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ANNEXE 3 : MISE AU POINT MANUELLE ET REGLAGES DE 

L’ILLUMINATION 
 

Les réglages suivants sont à effectuer lors de chaque démontage ou changement de cellule de flux, de 
démontage ou changement d’objectif ou bien de dérèglement notable de la mise au point ou de 
l’illumination ou bien du démontage des accessoire de mise au point automatique. 
 

- Mise au point approximative 

Afficher la fenêtre de la caméra 
Menu Setup  
  Setup and Focus 

 

 

Après avoir desserré la vis supérieure, déplacer le 
bloc central le long des rails de manière à placer la 
cellule de flux dans le champ de vision. 

A l'aide de la vis de déplacement latéral, cibler les 
bords de la cellule de flux et placer la distance 
focale entre eux (centrer la vue).   

Si des imperfections sont visibles, ne pas hésiter à 
changer la position de la cellule de flux. 

  

 -Réglage de l'illumination 

Afficher la fenêtre des paramètres d’illumination : Menu Setup  Camera 
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Modifier les paramètres « Flash duration » et « Gain » 
pour obtenir une intensité moyenne comprise entre 
180 et 200.  

 
 

 
L'objectif est de minimiser la durée du flash ainsi 
que le gain, tout en conservant une intensité 
moyenne comprise entre 180 et 200 (cf. onglet 
"Camera" du menu "Context"). 

Afficher la courbe des niveaux de gris : Menu  Tools  Raw Pixel Intensity      
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La courbe rouge représente l'histogramme des niveaux de gris dans le champ de vision. Tout ce qui se trouve à 
gauche de cette courbe correspond aux niveaux de gris disponible pour les particules. Tout ce qui se trouve à 
droite représente les niveaux de gris de l'image de fond.  

Vérifier régulièrement grâce à cette option que la courbe des niveaux de gris présente une forme correcte (pic le 
plus étroit possible, situé entre 180 et 200). 

Avec le 4x et la cellule de 300 µm, régler le centrage du spot (source lumineuse) grâce aux clés alen et aux vis 
situées sur la paroi droite de l’appareil, ceci afin d’obtenir la meilleurs courbe possible. 

 

 - Mise au point fine 

Démarrer le mode AutoImage sans sauvegarde : Menu  Setup  AutoImage Mode (no Save). 

  
 

 

Ajuster la mise au point à l’aide de la vis 
micrométrique (mollette blanche située à gauche du 
panneau frontal de la machine), de manière à ce 
que les images des particules détectées en temps 
réel par le FlowCAM deviennent les plus nettes 
possible. Fermer ensuite les fenêtres de collages et 
de la caméra 
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ANNEXE 4 : SPECIFICITES DE LA POMPE SERINGUE 
 

La pompe seringue installé sur l'appareil du LER-MPL site de Nantes (pompe interne C70) donne à 
VisualSpreadSheet un contrôle complet sur les débits, offrant une plus grande précision de contrôle des fluides et 
de meilleures performances globales du FlowCAM. Grâce à cela, VisualSpreadSheet peut estimer le taux de 
rendement (efficacité), le temps de passage de l'échantillon et ainsi aider l'utilisateur à optimiser les paramètres 
pour les expérimentations.  

 

Pump Input Pump Output

Valve
Syringe

Fastening Screw

Travel Arm

Syringe Pump Components
 

Deux tailles de seringue sont disponibles : 5,0 ml et 12,5 ml. Ces dernières permettent de sélectionner des 
volumes d'échantillon aussi faible que 35 μl et des vitesses de flux dans les gammes suivantes : 0,05-100 ml/min 
(pour la seringue de 5,0 ml) et 0,125-250 ml/min (pour la seringue de 12,5 ml).  

 

De nouvelles fonctionnalités sont donc disponibles dans VisualSpreadSheet et concernent le contrôle manuel de la 
pompe, les réglages liés à la cellule de flux et au débit d'eau, mais également la mise au point.  
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Contexte – Onglet “Flow Cell”  

 

Permet à l’utilisateur de sélectionner le type 
de cellule de flux et d’entrer les longueurs 
de tube au-dessus et en-dessous de la 
cellule de flux.  

 

Remarque : avec la pompe seringue, ces 
longueurs de tube (en cm) sont primordiales 
pour obtenir des mesures précises de fluide. 
Il est recommandé une résolution minimale 
de 0,25 cm. 

 

Contexte – Onglet “Fluidics”  

 

Settings: volume à analyser, vitesse de flux, 
et nombre d’images par seconde (pour la 
caméra).  

Remarque : avec la pompe seringue, le 
FlowCAM arrête automatiquement l’analyse 
quand le volume spécifié a été aspiré.  

 

Estimated Efficiency and Run Time:  
L’efficacité et le temps d’exécution sont 
automatiquement calculés, de manière à ce 
que l’utilisateur puisse utiliser les meilleurs 
réglages. 
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Pump Controller  

 

Installation et contrôle manuel de la pompe 
seringue pour :  

• changer la seringue,  

• amorcer le système manuellement 
ou automatiquement, 

• vider/nettoyer automatiquement la 
cellule de flux. 

 

Setup and Focus Pump Control  

 

Contrôle manuel de la pompe seringue 
utilisé pour aider la mise au point du 
système optique.  

 

La fenêtre “setup and focus” ouvre 
automatiquement une fenêtre de contrôle de 
la pompe et permet à l’utilisateur de choisir 
la vitesse de flux, la direction du flux et le 
démarrage de la pompe. 

 

 

Cependant, un inconvénient majeur de la pompe seringue réside dans le fait que, contrairement à la pompe 
péristaltique, un échantillon analysé ne peut pas être récupéré pour une seconde analyse (échantillon « abîmé », 
particules détruites ou coincées dans la pompe).  

 

 

Fin du document 
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1. Introduction 
Le logiciel Zoo/PhytoImage dans sa version 5, couplé au FlowCAM, devient un 
outil complètement abouti pour une utilisation pré-opérationnelle de l'analyse 
d'image et de la classification supervisée appliquée au monitoring de plancton. 

Totalement adapté aux observations du phytoplancton réalisées dans le cadre 
du réseau d’observation REPHY, il permet de mieux répondre aux sollicitations 
présentes et futures concernant l’amélioration des connaissances sur le 
compartiment phytoplancton (biodiversité, dynamique, phénologie,…) et 
l'évaluation de la qualité des eaux littorales et marines dans le cadre des 
exigences européennes, telles que la DCE et la DCSMM, ou de la convention 
OSPAR (contribution à l’évaluation de l’état d’eutrophisation des masses 
d’eau). 

Les nouvelles techniques de correction d'erreur introduites permettent une 
diminution drastique du taux d'erreur, à condition de réaliser un outil de 
classification flexible capable de s'adapter localement en tenant compte des 
validations partielles de chaque échantillon, et en introduisant la notion de 
correction statistique de l'erreur par validation des suspects. Jusqu'à présent, 
les outils de classification du phytoplancton utilisés par PhytoImage étaient 
créés et optimisés une fois pour toutes. C'est pourquoi, il était nécessaire de 
redéfinir le flux de traitement de données issues du FlowCAM et d'intégrer la 
validation partielle nécessaire pour les nouvelles techniques de correction 
d'erreur dans ce flux de traitement. Sur base de spécifications fournies par 
l'Ifremer, et en relation avec ce nouveau flux de données, les parties du logiciel 
concernant la réalisation du set d'apprentissage, la création d'outils de 
classification et la validation manuelle ont été intégrées, non plus sous forme 
linéaire, mais sous forme itérative. 

Cette technique est itérative. L'opérateur valide 1/20ème de l'échantillon à 
chaque étape. La détection des suspects et la correction d'erreur sont réalisées 
à chaque étape. L'opérateur visualise sur un graphique la part d'erreur corrigée 
à l'issue de chaque étape et peut ainsi décider au cas par cas, quand il est 
judicieux d'arrêter la validation manuelle. Ainsi, un échantillon contenant plus de 
particules problématiques pourra faire l'objet d'une validation plus poussée. 
Cette approche itérative de la validation partielle est couplée, dans 
Zoo/PhytoImage version 5 à une nouvelle interface graphique pour le tri des 
particules sur base d'une vue d'ensemble de tous les classes à partir de 
laquelle toute particule (mal classée) peut être déplacée à la souris d'une classe 
à l'autre. 

Dans ce cadre, il est envisageable de constituer un set d'apprentissage "global" 
composé d'images provenant de numérisation par différents FlowCAM. Une 
solution possible en perspective tient dans le set d'apprentissage adaptatif 
localement. En d'autres termes, nous partons d'un set d'apprentissage global à 
l'échelle nationale, et nous lui rajoutons les vignettes validées localement, 
géographiquement, et temporellement (échantillons des semaines précédentes 
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et/ou échantillons des années précédentes à la même période de l'année), avec 
élimination progressive des vignettes du set d'apprentissage global au fur et à 
mesure que des données locales viennent compléter le set. 

Ce document décrit la démarche réalisée pour proposer un set d’apprentissage 
global Manche-Atlantique 4X et l'outil de reconnaissance qui sera alors optimisé 
(mais dont l’évolution se poursuivra) correspondant à cette banque d'images 
compilée à partir des banques d'images créés sur les trois sites d'acquisition de 
Boulogne sur Mer, Nantes et Arcachon, et comparer les résultats obtenus par 
l’analyse FlowCAM/PhytoImage avec ceux des lectures réalisées au 
microscope. 

L'optimisation de l'outil de reconnaissance peut être effectuée : 

- en ajoutant des vignettes représentatives de la variabilité naturelle des 
taxons aux classes sous-représentées dans le set d'apprentissage, 

- en évitant une trop grande disparité en nombre de vignettes entre les 
différentes classes du set d'apprentissage, 

- en étudiant l’effet du regroupement progressif des taxons en vue 
d’obtenir un meilleur compromis entre niveau de détail et performances 
de classification. En d'autres termes, il s'agit de proposer une 
identification à un niveau taxinomique plus ou moins élevé selon le 
couplage utilisé pour la numérisation (perte d’information inhérente à la 
résolution plus faible des images avec le couplage4X/300μm), 

- en comparant les différents algorithmes de classification proposés dans 
Zoo/PhytoImage, et en choisissant la meilleure méthode possible, 

- en optimisant les paramètres de cet algorithme sur la base de validations 
croisées ayant pour objectif de quantifier et de maximiser le taux de 
reconnaissance global, voire le taux de reconnaissance spécifique d’un 
ou plusieurs classes taxinomiques (selon l’objectif visé), 

- enfin, en évaluant les performances obtenues, en particulier le taux 
d’erreur global et entre les différents taxons, la robustesse par rapport à 
des échantillons nouveaux, le nombre de particules identifiées par unité 
de temps, etc. Pour cela, le logiciel Zoo/PhytoImage propose différents 
outils statistiques (matrice de confusion, taux de faux-positifs et de faux-
négatifs, Recall, Précision, Fscore, etc.) permettant de visualiser 
simplement les performances de reconnaissance d'un outil donné. 

Enfin, les tests de la nouvelle interface graphique utilisateur sont poursuivis afin 
de définir les fonctionnalités requises pour l'optimisation de l'utilisation de 
l'interface graphique de Zoo/PhytoImage. Ces fonctionnalités concernent les 
spécifications d'ergonomie du logiciel, le contenu des différents composants 
graphiques et la logique d'interaction entre eux. L'objectif est donc de s'orienter 
vers une interaction avec l'analyste (affichage des vignettes, de graphes, etc.). 
 

 Rapport sur l'évaluation d'un  
outil de reconnaissance commun Manche-Atlantique 4X  février 2015 

 
 



 
 

Outil de reconnaissance "Rephy_Manche-Atlantique 4X"  6 
 

 
 
 
2. Outil de reconnaissance "Rephy_Manche-
Atlantique 4X" 
Cette section décrit les étapes qui ont mené à l'élaboration du set d'apprentissage et 
ensuite de l'outil de classification 4X Manche-Atlantique. 

2.1. Opérations préliminaires 
Dans un premier temps, un disque réseau de capacité de 4 To a été acquis et 
mis en service sous la maintenance du service ressources Informatiques et 
Communication de l'Ifremer (RIC). Le contenu de ce disque est sauvegardé 
toutes les nuits. 

Ce matériel est indispensable pour stocker et assurer la sauvegarde de la 
quantité de données acquise dans le cadre de ce projet. 

Une classe restreint d'utilisateurs ayant droit de lecture/écriture sur ce disque a 
été déclaré et est constitué des personnes travaillant pour ce projet sur les trois 
sites. 

Chacun dispose d'un répertoire pour y stocker les numérisations brutes et leurs 
trainings sets issus de leurs numérisations. 

Le répertoire <AR-BL-NT> est dédié à la création d'un set Manche-Atlantique 
issu de la compilation des sets des trois sites.  

Le répertoire <outils-manuels> contient principalement les outils d'installation du 
logiciel Zoo/PhytoImage, les manuels de numérisation des échantillons au 
FlowCAM et d'utilisation de Zoo/PhytoImage. 

L'arborescence des répertoires de travail est représentée Figure 1 : 

 

 Rapport sur l'évaluation d'un  
outil de reconnaissance commun Manche-Atlantique 4X  février 2015 

 
 



 
 

Outil de reconnaissance "Rephy_Manche-Atlantique 4X"  7 
 

 

 
Figure 1 : Arborescence utilisée pour stocker les données du set d'apprentissage 

 
 

2.2. Construction du training set Manche Atlantique 4X 
 

Après avoir créé, sur le disque réseau dédié aux travaux réalisés pour le projet 
FlowCAM Zoo/PhytoImage, une arborescence conforme au référentiel 
taxonomique du WORMS1, les images issues des numérisations réalisées sur 
les trois sites équipés d'un FlowCAM (Arcachon, Boulogne et Nantes), déjà 
classées dans un set local, ont été copiées et classées dans leurs unité 
taxinomique ad hoc du set Manche-Atlantique 4X version 0. 

La lecture et l'analyse de l'outil de reconnaissance issu de ce set grâce à l'outil 
Zoo/PhytoImage V5 ainsi que la démarche d'optimisation du set, sont 
présentées dans les points suivants 
 
 

1 WORMS : World Register of Marine Species http://www.marinespecies.org/ 
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2.2.1. "Rephy_MancheAtlantique_4X" version initiale V0  
Le set d'apprentissage comprend 9788 images classées dans 67 classes 
réparties comme suit : 

• 29 classes phytoplanctoniques appartenant aux Bacillariophyceae.  
• 16 classes phytoplanctoniques appartenant aux Dinophyceae 
• 5 classes phytoplanctoniques autres 
• 5 classes zooplanctoniques 
• 12 classes détritiques 

Tableau 1 : Distribution des particules incluses dans le set d'apprentissage entre les différentes 
classes retenues 

Bacillariophyceae Nb   Dinophyceae Nb  
Asterionellopsis glacialis 227  Dinophysis 391 
Asteroplanus karianus 5  Prorocentrum 385 
Bacteriastrum 180  Alexandrium 263 
Cerataulina 127  Neoceratium furca lineatum 206 
Chaetoceros 389  Neoceratium fusus 184 
Chaetoceros curvisetus 195  Peridinium Protoperidinium 178 
Chaetoceros danicus 120  Lepidodinium mucous 172 
Chaetoceros socialis 60  Scrippsiella Ensiculifera Pentapharsodinium Bysmatrum 138 
Cylindrotheca Hantzschia Nitzschia 50  Gymnodinium Gyrodinium Torodinium 124 
Dactyliosolen fragilissimus 238  Alexandrium affine 93 
Ditylum brightwellii 351  Ceratium 54 
Eucampia 3  Gonyaulax 48 
Guinardia delicatula 56  Dissodinium Pyrocystis 38 
Guinardia striata 84  Polykrikos 23 
Guinardiaflaccida 335  Diplopsalis Diplopelta Oblea 6 
Gyrosigma Pleurosigma 281  Heterocapsa 2 
Helicotheca 7    
Hemiaulus 2  Autres classes  
Lauderia 12  Phaeocystis 264 
Leptocylindrus 382  Dictyocha 106 
Nitzschia longissima 23  Euglenoidea 53 
Odontella 160  Noctiluca 16 
Paralia 93  Pyramimonas 3 
Proboscia Rhizosolenia 363    
Pseudo-nitzschia 426  zooplancton  
Skeletonema 162  Ciliophora_big 47 
Thalassionema 220  Ciliophora_small 200 
Thalassiosira cells 41  Pisces larva 7 
Thalassiosira chaines 225  tintinnids 40 
   Zooplankton spp 29 
     

Débris 
fiber 337  aggregates 45 
dark 298  mues 41 
bubble 287  polen 16 
clear 249  Empty frustule 15 
Black opaque 230    
Granular 213    
Empty thecal 87    
membranous 83    

 
Tableau 2 : Effectifs par classes dans le set d'apprentissage classées par ordre décroissant et 
pourcentage d'erreur 
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CLASSE NB 

images 
Error 

(%) CLASSE NB 
images 

Error 
(%) 

Pseudo-nitzschia 426 11 Dictyocha 106 21 
Dinophysis 391 16 Alexandrium affine 93 26 
Chaetoceros 389 53 Paralia 93 35 
Prorocentrum 385 6 Empty thecal 87 62 
Leptocylindrus 382 22 Guinardia striata 84 10 
Proboscia Rhizosolenia 363 26 membranous 83 67 
Ditylum brightwellii 351 23 Chaetoceros socialis 60 68 
fiber 337 28 Guinardia delicatula 56 95 
Guinardiaflaccida 335 61 Ceratium 54 9 
dark 298 58 Euglenoidea 53 9 

bubble 287 22 Cylindrotheca Hantzschia 
Nitzschia 50 46 

Gyrosigma Pleurosigma 281 17 Gonyaulax 48 40 
Phaeocystis 264 33 Ciliophora_big 47 51 
Alexandrium 263 13 aggregates 45 100 
clear 249 40 mues 41 59 
Dactyliosolen fragilissimus 238 15 Thalassiosira cells 41 44 
Black opaque 230 35 tintinnids 40 75 
Asterionellopsis glacialis 227 15 Dissodinium Pyrocystis 38 61 
Thalassiosira chaines 225 48 Zooplankton spp 29 31 
Thalassionema 220 30 Nitzschia longissima 23 83 
Granular 213 46 Polykrikos 23 39 
Neoceratium furca lineatum 206 10 Noctiluca 16 13 
Ciliophora_small 200 61 polen 16 44 
Chaetoceros curvisetus 195 43 Empty frustule 15 100 
Neoceratium fusus 184 11 Lauderia 12 92 
Bacteriastrum 180 31 Helicotheca 7 100 
Peridinium Protoperidinium 178 51 Pisces larva 7 100 
Lepidodinium mucous 172 20 Diplopsalis Diplopelta Oblea 6 100 
Skeletonema 162 20 Asteroplanus karianus 5 100 
Odontella 160 30 Eucampia 3 100 
Scrippsiella Ensiculifera Pentapharsodinium 
Bysmatrum 138 22 Pyramimonas 3 100 

Cerataulina 127 39 Hemiaulus 2 100 
Gymnodinium Gyrodinium Torodinium 124 62 Heterocapsa 2 100 
Chaetoceros danicus 120 13    
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Figure 2 : Représentation graphique F-score (précision et recall) calculés par classe pour l'outil de 
reconnaissance "Rephy_MancheAtlantique_4X-V0" généré avec l'algorithme, Random Forest. 

La Figure 2 est une représentation graphique qui permet d'identifier les classes 
dont les tendances sont à la sous estimation (barre verte décalée vers la 
gauche) ou la sur estimation (barre verte décalé vers la droite). Les classes ne 
présentant pas de barre verte sont ceux pour les quels le taux d'erreur est de 
100 %. 
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Figure 3 : Précision et Recall calculés par classe pour l'outil de reconnaissance 
Rephy_MancheAtlantique_4X-V0" généré avec l'algorithme, Random Forest. 

Le graphique de la Figure 3 permet de visualiser rapidement les classes pour 
les quels le taux de Recall et de Précision sont équivalents, ou, au contraire, 
déséquilibrés. 
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Figure 4 : Matrice de confusion numérique relative à l'outil de reconnaissance pour l'outil de 
reconnaissance Rephy_MancheAtlantique_4X-V0" calculée par validation croisée avec Random 
Forest. 

Les confusions induites entre les classes par l'outil de reconnaissance sont 
représentées Figure 4. 
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Figure 5 : Dendrogramme relatif à l'outil de reconnaissance pour l'outil de reconnaissance 
Rephy_MancheAtlantique_4X-V0" calculé par validation croisée avec Random Forest. 

 

Le set V0 est conservé et l'optimisation est faite sur une copie. 

Première étape : Les classes qui présentent de faibles effectifs accompagnés 
d'un fort taux d'erreur sont écartées de l'outil de reconnaissance optimisé 
(classes grisées dans le tableau). 

Ces classes sont déplacées dans le répertoire nommé "_unused / 
LowAbundances", et restent conservées dans l'objectif d'enrichir leurs effectifs 
au fur et à mesure de la numérisation de nouveaux échantillons et d'être 
réintégrées ultérieurement au set. 

La classe Noctiluca qui ne comprend que 16 images est toutefois conservée car 
elle présente un taux d'erreur très acceptable. 

Après l'écartement des 11 classes sélectionnées il reste 56 classes dans le set. 
 

2.2.2. "Rephy_MancheAtlantique_4X" V0.1  
L'évaluation de l'outil de reconnaissance (V0.1) après élimination des classes à 
faibles effectifs donne les résultats présentés dans le tableau suivant : 
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Tableau 3 : répartition des effectifs par classe dans le set d'apprentissage remanié V0.1et 
pourcentage d'erreur comparés au set V0 

CLASSE Effectif 
V0.1 

Error (%)  
V0 

Error (%)  
V0.1 

Pseudo-nitzschia 426 11 12 
Dinophysis 391 16 15 
Chaetoceros 389 53 54 
Prorocentrum 385 6 6 
Leptocylindrus 382 22 23 
Proboscia Rhizosolenia 363 26 26 
Ditylum brightwellii 351 23 23 
fiber 337 28 33 
Guinardiaflaccida 335 61 63 
dark 298 58 58 
bubble 287 22 20 
Gyrosigma Pleurosigma 281 17 16 
Phaeocystis 264 33 32 
Alexandrium 263 13 13 
clear 249 40 40 
Dactyliosolen fragilissimus 238 15 14 
Black opaque 230 35 31 
Asterionellopsis glacialis 227 15 14 
Thalassiosira chaines 225 48 49 
Thalassionema 220 30 34 
Granular 213 46 48 
Neoceratium furca lineatum 206 10 10 
Ciliophora_small 200 61 62 
Chaetoceros curvisetus 195 43 42 
Neoceratium fusus 184 11 12 
Bacteriastrum 180 31 34 
Peridinium Protoperidinium 178 51 49 
Lepidodinium mucous 172 20 19 
Skeletonema 162 20 22 
Odontella 160 30 31 
Scrippsiella Ensiculifera Pentapharsodinium Bysmatrum 138 22 26 
Cerataulina 127 39 40 
Gymnodinium Gyrodinium Torodinium 124 62 62 
Chaetoceros danicus 120 13 10 
Dictyocha 106 21 22 
Paralia 93 35 33 
Alexandrium affine 93 26 24 
Empty thecal 87 62 63 
Guinardia striata 84 10 10 
membranous 83 67 71 
Chaetoceros socialis 60 68 68 
Guinardia delicatula 56 95 93 
Ceratium 54 9 11 
Euglenoidea 53 9 8 
Cylindrotheca Hantzschia Nitzschia 50 46 48 
Gonyaulax 48 40 54 
Ciliophora_big 47 51 49 
aggregates 45 100 98 
mues 41 59 66 
Thalassiosira cells 41 44 51 
tintinnids 40 75 80 
Dissodinium Pyrocystis 38 61 66 
Zooplankton spp 29 31 38 
Nitzschia longissima 23 83 83 
Polykrikos 23 39 35 
Noctiluca 16 13 19 
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Figure 6 : Graphe F-score pour la classification du set V0.1 par random forest. 

 
Figure 7 : Recall et précision pour la classification du set V0.1 par random forest. 
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Figure 8 : Matrice de confusion pour la classification du set V0.1 par random forest. 

 
Figure 9 : Dendrogramme de connexion entre les classes du set V0.1 en fonction des erreurs 
commises entre elles. 
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La classe Nitzschia longissima comporte 23 images avec 83% d'erreur évalués 
par l'outil. Les images de cette classe sont rassemblées avec celles de 
Cylindrotheca Hantzschia Nitzschia puisque ces deux classes sont difficiles à 
distinguer l'une de l'autre. 

Il s'agit maintenant d'équilibrer le poids des classes en homogénéisant les 
effectifs. 

Le nombre d'image par classe doit être compris entre 100 et 200 (Tunin-Ley et 
Maurer, 2011). 

Dans un premier temps, les effectifs des classes du tableau suivant sont réduits 
à 260 images puis l'outil de reconnaissance issu de ce set est à nouveau 
évalué. 

Tableau 4 : Liste des classes du set V 0.1 dont les effectifs sont supérieurs à 260 

CLASSE NB images (V0) 
Pseudo-nitzschia 426 
Dinophysis 391 
Chaetoceros 389 
Prorocentrum 385 
Leptocylindrus 382 
Proboscia Rhizosolenia 363 
Ditylum brightwellii 351 
fiber 337 
Guinardia flaccida 335 
dark 298 
bubble 287 
Gyrosigma Pleurosigma 281 

 

Afin de conserver dans chaque classe, des images issues de chaque 
échantillon numérisé, les nombres d'images issues de chaque échantillon sont 
déterminés. Les échantillons présentant les plus grands nombres d'images sont 
choisis pour un allègement. La sélection des images à retirer dépend de la 
classe et la méthode de sélection est décrite ci-dessous pour chaque classe. 
Elle s'appuie principalement sur les représentations graphiques d'évaluation de 
l'outil de reconnaissance. D'abord toute la classe est balayée visuellement pour 
reclasser les images qui auraient été mal classées. Puis les échantillons 
présentant les plus gros effectifs sont allégés par sélection aléatoire. Les 
images sélectionnées sont déplacées vers le répertoire <_unused>, sauf les 
images des classes de débris, qui elles, sont supprimées. 
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Pour Pseudo-nitzschia (426 images initialement): 

 

Des images de Pseudo-nitzschia sont confondues avec celles de 
Leptocylindrus et Proboscia-Rhizosolenia. Les images écartées sont celles qui 
peuvent faire penser à ces classes, celles qui apparaissent être des doublons 
ainsi que les cellules isolées. 

Tableau 5 : répartition par échantillon du nombre d'images de Pseudo-nitzschia du set V0.1 

Echantillons Nombre d'images  
après "nettoyage" 

nb images  
écartées 

nb images  
restantes 

AR2013B37.2013-07-01 5  5 
ATSO.111.2013-04-26. 2  2 
ATSO.112.2013-05-16. 5  5 
ATSO.113.2013-05-27. 2  2 
ATSO.117.2013-06-10. 4  4 
BIF.111.2013-04-26.3 4  4 
BIF.112.2013-05-16.3 3  3 
BIF.113.2013-05-27.3 35 15 20 
BIF.117.2013-06-10.3 14  14 
BL1.115.2013-05-30.3 26 6 20 
BL3.118.2013-07-23.3 6  6 
BO.CONCARNEAU.2013-0 38 18 20 
BO.KERVEL.2013-07-08 2  2 
DK1.114.2013-05-28.3 8  8 
DK1.125.2013-08-08.3 24 4 20 
DK3.114.2013-05-28.3 2  2 
LERN.562.2013-09-03. 10  10 
ME1.113.2013-05-27.3 4  4 
ME2.113.2013-05-27.3 2  2 
MIM.111.2013-04-26.3 2  2 
MIM.113.2013-05-27.3 31 10 21 
MIM.117.2013-06-10.3 1  1 
NT.047.2014-03-17.30 15  15 
NT.088.2014-05-26.30 2  2 
NT.108.2013-06-26.30 75 53 22 
NT.169.2013.07.13.30 60 40 20 
Pelgas13R0301.2013-0 43 20 23 
TM.NordDumet.2013-11 1  1 
Total général 426 166 260 
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Pour Dinophysis (391 images) : 

D'abord des images sont reclassées dans les classes Dinophysis tripos et 
D. acuta (36 D. tripos et 5 D. acuta) La classe D. acuta est transféré dans 
<LowAbundances>. Il reste 349 images dans la classe Dinophysis. Certaines 
images de cette classe sont confondues avec celles de Ciliophora. Les images 
faisant penser à Ciliophora sont donc écartées. 

Tableau 6 : répartition par échantillon du nombre d'images de Dinophysis du set V0.1 

Echantillons  Nombre d'images  
après "nettoyage 

nb images  
retirées 

nb images  
restantes 

AR.B14.2013-06-27.300A4 69 28 41 
AR.B14.2013-06-28.300A4 74 39 35 
AR.B25.2014-05-19.300A4 17  17 
BO.CONCARNEAU.2013-07-0 3  3 
BO.KERVEL.2013-07-08.30 69 22 47 
LERN.562.2013-09-03.300 13  13 
N.639.2013-10-01.300A4X 21  21 
NT.108.2013-06-26.300A4 25  25 
NT.108.2013-07-03.300A4 2  2 
NT.169.2013.07.13.300A4 2  2 
pelgas.R0332.2013-06-27 25  25 
Pelgas13R0332.2013-07-0 28  28 
TM.NordDumet.2013-11-12 1  1 
Total général 349 92 257 

 
 

Pour Leptocylindrus (382 images) : 

Des images de Leptocylindrus sont confondues avec des Pseudo-nitzschia ou 
Proboscia-Rhizosolenia. Les images écartées sont celles qui peuvent faire 
penser à ces classes.  

Tableau 7 : répartition par échantillon du nombre d'images de Leptocylindrus du set V0.1 

Échantillons Nombre  
d'images 

nb images  
retirées 

nb images  
restantes 

AR2013B37.2013-07-01.30 9  9 
ATSO.117.2013-06-10.300 128 68 56 
BL1.115.2013-05-30.300A 21 4 17 
BL2.110.2013-04-24.300A 1  1 
BO.CONCARNEAU.2013-07-0 33  33 
DK1.110.2013-04-24.300A 4  4 
MIM.117.2013-06-10.300A 15  15 
NT.047.2014-03-17.300A4 1  1 
NT.108.2013-06-26.300A4 50  50 
NT.108.2013-07-03.300A4 9  9 
NT.169.2013.07.13.300A4 106 50 56 
Pelgas13R0301.2013-07-0 5  5 
Total général 382 122 260 
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Pour Chaetoceros (389 images) : 

D'abord certaines images sont reclassées vers les classes : 
Chaetoceros curvisetus, C. danicus. Il reste 383 images. Des images de 
Chaetoceros sont confondues avec Thalassiosira-chaine et Ditylum brightwellii. 
Les images écartées sont celles qui peuvent faire penser à ces classes ainsi 
que les images où les soies des Chaetoceros sont peu visibles. 

Tableau 8 : répartition par échantillon du nombre d'images de Chaetoceros du set V0.1 

Échantillons Nombre d'images  
après "nettoyage 

nb images  
retirées 

nb images  
restantes 

ATSO.111.2013-04-26.300 12  12 
ATSO.117.2013-06-10.300 1  1 
BIF.111.2013-04-26.300A 19  19 
BIF.117.2013-06-10.300A 1  1 
BL1.115.2013-05-30.300A 3  3 
BL2.116.2013-06-26.300A 3  3 
BL2.119.2013-08-05.300A 1  1 
BL3.118.2013-07-23.300A 2  2 
BO.254.2013-07-13.300A4 30 10 20 
BO.258.2013-07-13.300A4 7  7 
BO.CONCARNEAU.2013-07-0 8  8 
BO.KERVEL.2013-07-08.30 1  1 
DK1.110.2013-04-24.300A 5  5 
DK1.114.2013-05-28.300A 20  20 
DK1.125.2013-08-08.300A 8  8 
DK3.114.2013-05-28.300A 13  13 
DK3.125.2013-08-08.300A 5  5 
DK4.114.2013-05-28.300A 5  5 
DK4.125.2013-08-08.300A 2  2 
ME1.127.2013-12-17.300A 8  8 
ME2.127.2013-12-17.300A 3  3 
ME2.129.2013-11-18.300A 1  1 
MIM.111.2013-04-26.300A 11  11 
MIM.117.2013-06-10.300A 1  1 
NT.047.2014-03-17.300A4 16  16 
NT.108.2013-06-26.300A4 76 55 21 
NT.169.2013.07.13.300A4 79 58 21 
pelgas.R0332.2013-06-27 21  21 
Pelgas13R0301.2013-07-0 4  4 
Pelgas13R0332.2013-07-0 17  17 
Total général 383 123 260 
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Pour Prorocentrum (385 images) : 

Un échantillon fourni 252 images à lui seul. Le surplus est écarté par sélection 
aléatoire. 

Tableau 9 : répartition par échantillon du nombre d'images de Prorocentrum du set V0.1 

Échantillons Nombre d'images  nb images  
retirées 

nb images  
restantes 

ATSO.111.2013-04-26.300 1  1 
ATSO.124.2013-08-06.300 1  1 
BIF.111.2013-04-26.300A 1  1 
BIF.112.2013-05-16.300A 1  1 
BIF.113.2013-05-27.300A 1  1 
BIF.117.2013-06-10.300A 5  5 
BL1.110.2013-04-24.300A 1  1 
BL1.115.2013-05-30.300A 6  6 
BL2.115.2013-05-30.300A 5  5 
BL2.119.2013-08-05.300A 1  1 
BL3.110.2013-04-24.300A 2  2 
BL3.119.2013-08-05.300A 1  1 
BO.254.2013-07-13.300A4 1  1 
BO.CONCARNEAU.2013-07-0 1  1 
BO.KERVEL.2013-07-08.30 54  54 
DK1.110.2013-04-24.300A 3  3 
DK1.114.2013-05-28.300A 2  2 
DK1.125.2013-08-08.300A 26  26 
DK3.114.2013-05-28.300A 4  4 
DK3.125.2013-08-08.300A 5  5 
DK4.114.2013-05-28.300A 3  3 
DK4.125.2013-08-08.300A 2  2 
ME2.127.2013-12-17.300A 1  1 
ME2.128.2013-10-08.300A 3  3 
MIM.111.2013-04-26.300A 1  1 
MIM.113.2013-05-27.300A 1  1 
NT.169.2013.07.13.300A4 252 125 127 
Total général 385 125 260 
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Pour Proboscia Rhizosolenia (363 images) : 

D'abord toute la classe est balayé visuellement pour reclassement d'images 
dans les classes Rhizosolenia setigera (41 images) ou Proboscia indica (4 
images). La classe Proboscia indica est transférée dans <LowAbundance>. Il 
reste 318 images. Des images de cette classe sont confondues avec celles des 
Pseudo-nitzschia ou Leptocylindrus, les vignettes douteuses sont écartées. 

Tableau 10 : Répartition par échantillon du nombre d'images de Proboscia Rhizosolenia du set 
V0.1 

Échantillons Nombre d'images  
après "nettoyage 

nb images  
retirées 

nb images  
restantes 

AR.B25.2014-05-19.300A4 3  3 
AR.T20.2011-07-13.300A4 11 4 7 
AR.T25.2011-06-16.300A4 2 1 1 
AR2013B37.2013-07-01.30 3  3 
ATSO.111.2013-04-26.300 27 7 20 
ATSO.113.2013-05-27.300 33 10 23 
ATSO.117.2013-06-10.300 3  3 
BIF.111.2013-04-26.300A 16 2 14 
BIF.112.2013-05-16.300A 1  1 
BIF.113.2013-05-27.300A 26 6 20 
BL1.115.2013-05-30.300A 1  1 
BL2.115.2013-05-30.300A 1  1 
BO.447.2013-10-14.300A4 19  19 
BO.CONCARNEAU.2013-07-0 5 1 4 
DK1.110.2013-04-24.300A 3  3 
ME1.113.2013-05-27.300A 14 1 13 
ME1.127.2013-12-17.300A 10  10 
ME2.112.2013-05-16.300A 1  1 
ME2.113.2013-05-27.300A 13  13 
ME2.127.2013-12-17.300A 8  8 
ME2.128.2013-10-08.300A 1  1 
MIM.113.2013-05-27.300A 26  26 
NT.088.2014-05-26.300A4 63 26 37 
NT.108.2013-06-26.300A4 15  15 
NT.108.2013-07-03.300A4 2  2 
pelgas.R0332.2013-06-27 4  4 
PELGAS.S489.2014-05-28. 1  1 
Pelgas13R0301.2013-07-0 4  4 
Pelgas13R0332.2013-07-0 1  1 
Total général 317 58 260 
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Pour Ditylum brightwellii (351 images) : 

Selon l'évaluation de l'outil de reconnaissance, certaines images de cette 
classe seraient confondues avec celles de Chaetoceros. Ne pouvant identifier 
les images douteuses, les images écartées sont sélectionnées aléatoirement 
dans les échantillons aux forts effectifs. 

Tableau 11 : Répartition par échantillon du nombre d'images de Ditylum brightwellii du set V0.1 

Échantillons Nombre  
d'images 

nb images  
retirées 

nb images  
restantes 

ATSO.111.2013-04-26.300 2  2 
ATSO.112.2013-05-16.300 3  3 
ATSO.113.2013-05-27.300 1  1 
BIF.111.2013-04-26.300A 2  2 
DK1.110.2013-04-24.300A 1  1 
DK1.114.2013-05-28.300A 1  1 
LERN.562.2013-09-03.300 1  1 
ME1.127.2013-12-17.300A 103 60 43 
ME1.128.2013-10-08.300A 1  1 
ME1.129.2013-11-18.300A 8  8 
ME2.127.2013-12-17.300A 74 30 44 
ME2.128.2013-10-08.300A 1  1 
ME2.129.2013-11-18.300A 12  12 
MIM.111.2013-04-26.300A 3  3 
NT.047.2014-03-17.300A4 59  59 
NT.058.2014-04-07.300A4 59  59 
NT.088.2014-05-26.300A4 1  1 
NT.108.2013-06-26.300A4 11  11 
NT.108.2013-07-03.300A4 5  5 
TM.NordDumet.2013-11-12 3  3 
Total général 351 90 261 
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Guinardia flaccida (335 images) : 

Des images de Guinardia flaccida sont confondues avec celles de Cerataulina. 
La classe est balayée. Les images contaminées par d'autres éléments, les 
cellules coupées ou trop proches d'une cellule de Cerataulina sont supprimées 
(20 suppressions). Les 55 images restant à supprimer sont sélectionnées 
aléatoirement. 

Tableau 12 : Répartition par échantillon du nombre d'images de Guinardia flaccida du set V0.1 

Échantillons Nombre d'images  
après "nettoyage 

nb images  
retirées 

nb images  
restantes 

AR.B25.2014-05-19.300A4 20  20 
AR.T20.2011-07-13.300A4 1  1 
AR.T25.2011-06-16.300A4 10  10 
AR2013B37.2013-07-01.30 1  1 
ATSO.111.2013-04-26.300 1  1 
ATSO.117.2013-06-10.300 126 55 71 
BIF.111.2013-04-26.300A 3  3 
BIF.117.2013-06-10.300A 25  25 
BL1.115.2013-05-30.300A 7  7 
BO.CONCARNEAU.2013-07-0 1  1 
MIM.117.2013-06-10.300A 15  15 
NT.047.2014-03-17.300A4 1  1 
NT.088.2014-05-26.300A4 3  3 
NT.108.2013-06-26.300A4 3  3 
NT.108.2013-07-03.300A4 1  1 
NT.169.2013.07.13.300A4 1  1 
pelgas.R0332.2013-06-27 1  1 
PELGAS.R095.2013-05-26. 32  32 
Pelgas13R0297.2013-07-0 15  15 
Pelgas13R0301.2013-07-0 39  39 
Pelgas13R0309.2013-07-0 8  8 
Pelgas13R0312.2013-07-0 1  1 
Total général 315 55 260 

 

Dark (298 images) : 

Des images de cette classe sont confondues avec les Ciliophora small. La 
classe est balayée visuellement, tout ce qui peut ressembler à du phytoplancton 
est supprimé, puis une sélection aléatoire d'image est supprimée pour arriver à 
200 images restantes. 

Pour fiber (337 images) : 

Des images de "Fiber" sont confondues avec celles de "membranous" ou 
"mues". Cette classe est balayée visuellement et les images proches de 
"membranous" ou "mues" sont supprimées. 

bubble (287 images) : 

Des images de cette classe sont confondues avec les Alexandrium ou 
Scrippsiella. La classe est balayée visuellement, tout ce qui ressemble à 
Alexandrium ou Scrippsiella est supprimé ainsi que des bulles issues du vidage 
de la cellule de passage de l'échantillon pour atteindre 200 images restantes. 
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2.2.3. "Rephy_MancheAtlantique_4X" V1  
 
Le set d'apprentissage "Rephy_MancheAtlantique_4X" version V1 
comprends 8592 images (soit 1196 images en moins par rapport à V0) 
classées dans 57 classes répartis comme suit : 

• 23 classes phytoplanctoniques appartenant aux Bacillariophyceae.  
• 16 classes phytoplanctoniques appartenant aux Dinophyceae 
• 4 classes phytoplanctoniques autres 
• 4 classes zooplanctoniques 
• 10 classes détritiques 

Tableau 13 : Distribution des particules incluses entre les différentes classes retenues dans le set 
d'apprentissage V1  

Bacillariophyceae Nb   Dinophyceae Nb  
Asterionellopsis glacialis 227  Alexandrium 263 
Bacteriastrum 180  Alexandrium affine  93 
Cerataulina 127  Ceratium  53 
Chaetoceros 260  Dinophysis 260 
Chaetoceros curvisetus 200  Dinophysis tripos  36 
Chaetoceros danicus 122  Dissodinium Pyrocystis  38 
Chaetoceros socialis  60  Gonyaulax  48 
Cylindrotheca Hantzschia Nitzschia  73  Gymnodinium Gyrodinium Torodinium 124 
Dactyliosolen fragilissimus 238  Gyrosigma Pleurosigma 281 
Ditylum brightwellii 261  Lepidodinium mucous 172 
Guinardia delicatula  56  Neoceratium furca lineatum 206 
Guinardia flaccida 260  Neoceratium fusus 184 
Guinardia striata  84  Peridinium Protoperidinium 178 
Leptocylindrus 256  Polykrikos  23 
Odontella 160  Prorocentrum 260 
Paralia  93  Scrippsiella Ensiculifera Pentapharsodinium Bysmatrum 138 
Proboscia Rhizosolenia 265    
Pseudo-nitzschia 260  Autres classes  
Rhizosolenia setigera  41  Phaeocystis 264 
Skeletonema 162  Dictyocha 106 
Thalassionema 220  Euglenoidea 53 
Thalassiosira cells  41  Noctiluca 16 
Thalassiosira chaines 225    
     
Débris   zooplancton  
Aggregates 45  Ciliophora_big  47 
black opaque 230  Ciliophora_small 200 
bubble 200  tintinnids  40 
clear 249  Zooplankton spp  29 
dark 200    
empty thecal  88    
fiber 260    
granular 213    
membranous  83    
Mues  41    
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Tableau 14 : Effectifs par classes dans le set d'apprentissage V1 classées par ordre décroissant 

classes Nb classes Nb 
Gyrosigma Pleurosigma 281 Alexandrium affine  93 
Proboscia Rhizosolenia 265 Paralia  93 
Phaeocystis 264 empty thecal  88 
Alexandrium 263 Guinardia striata  84 
Ditylum brightwellii 261 membranous  83 
Chaetoceros 260 Cylindrotheca Hantzschia Nitzschia  73 
Dinophysis 260 Chaetoceros socialis  60 
fiber 260 Guinardia delicatula  56 
Guinardia flaccida 260 Ceratium  53 
Prorocentrum 260 Euglenoidea  53 
Pseudo-nitzschia 260 Gonyaulax  48 
Leptocylindrus 256 Ciliophora_big  47 
clear 249 Aggregates 45 
Dactyliosolen fragilissimus 238 Mues  41 
black opaque 230 Rhizosolenia setigera  41 
Asterionellopsis glacialis 227 Thalassiosira cells  41 
Thalassiosira chaines 225 tintinnids  40 
Thalassionema 220 Dissodinium Pyrocystis  38 
granular 213 Dinophysis tripos  36 
Neoceratium furca lineatum 206 Zooplankton spp  29 
bubble 200 Polykrikos  23 
Chaetoceros curvisetus 200 Noctiluca  16 
Ciliophora_small 200   
dark 200   
Neoceratium fusus 184   
Bacteriastrum 180   
Peridinium Protoperidinium 178   
Lepidodinium mucous 172   
Skeletonema 162   
Odontella 160   
Scrippsiella Ensiculifera Pentapharsodinium 
Bysmatrum 138   

Cerataulina 127   
Gymnodinium Gyrodinium Torodinium 124   
Chaetoceros danicus 122   
Dictyocha 106   
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Set Manche-AtlantiqueV0.1 

 

Set Manche-AtlantiqueV1 

 
Figure 10 : Comparaison des Graphes F-score pour la classification du set V0.1 et V1 par random 
forest. 
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Set Manche-AtlantiqueV0.1 

 

Set Manche-AtlantiqueV1 

 
Figure 11 : Comparaison des dendrogrammes de connexion entre les classes en fonction des 
erreurs commises entre elles, des sets V0.1et V1. 
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Set Manche-AtlantiqueV0.1 

 

Set Manche-AtlantiqueV1 

 
Figure 12 : Comparaison des Recall et précision pour la classification par random forest des sets 
V0.1 et V1 
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Figure 13 : Matrice de confusion pour la classification du set V1 par random forest. 
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L'évolution du set est présentée dans le tableau suivant : 

Tableau 15 : Evolution des effectifs et erreur par classe du set Manche-Atlantique de la V0 à la V1. 

CLASSE NB images  
V0 

Error (%)  
V0 

Error (%)  
V0.1 

Error (%)  
V1 

Nb images  
V1 

aggregates 45 100 98 98 45 
Alexandrium 263 13 13 8 263 
Alexandrium affine 93 26 24 20 93 
Asterionellopsis glacialis 227 15 14 14 227 
Bacteriastrum 180 31 34 31 180 
Black opaque 230 35 31 30 230 
bubble 287 22 20 5 200 
Cerataulina 127 39 40 39 127 
Ceratium 54 9 11 11 53 
Chaetoceros 389 53 54 65 260 
Chaetoceros curvisetus 195 43 42 43 200 
Chaetoceros danicus 120 13 10 11 122 
Chaetoceros socialis 60 68 68 58 60 
Ciliophora_big 47 51 49 51 47 
Ciliophora_small 200 61 62 61 200 
clear 249 40 40 41 249 
Cylindrotheca Hantzschia Nitzschia 50 46 48 55 73 
Dactyliosolen fragilissimus 238 15 14 13 238 
dark 298 58 58 66 200 
Dictyocha 106 21 22 24 106 
Dinophysis 391 16 15 15 260 
Dinophysis tripos 0     31 36 
Dissodinium Pyrocystis 38 61 66 61 38 
Ditylum brightwellii 351 23 23 26 261 
Empty thecal 87 62 63 69 88 
Euglenoidea 53 9 8 8 53 
fiber 337 28 33 25 260 
Gonyaulax 48 40 54 38 48 
Granular 213 46 48 46 213 
Guinardia delicatula 56 95 93 88 56 
Guinardia flaccida 335 61 63 58 260 
Guinardia striata 84 10 10 12 84 
Gymnodinium Gyrodinium Torodinium 124 62 62 56 124 
Gyrosigma Pleurosigma 281 17 16 16 281 
Lepidodinium mucous 172 20 19 19 172 
Leptocylindrus 382 22 23 23 256 
membranous 83 67 71 64 83 
mues 41 59 66 61 41 
Neoceratium furca lineatum 206 10 10 8 206 
Neoceratium fusus 184 11 12 11 184 
Noctiluca 16 13 19 24 16 
Odontella 160 30 31 32 160 
Paralia 93 35 33 49 93 
Peridinium Protoperidinium 178 51 49 27 178 
Phaeocystis 264 33 32 39 264 
Polykrikos 23 39 35 24 23 
Proboscia Rhizosolenia 363 26 26 8 265 
Prorocentrum 385 6 6 13 260 
Pseudo-nitzschia 426 11 12 24 260 
Rhizosolenia setigera  0     24 41 
Scrippsiella Ensiculifera Pentapharsodinium Bysmatrum 138 22 26 21 138 
Skeletonema 162 20 22 17 162 
Thalassionema 220 30 34 30 220 
Thalassiosira cells 41 44 51 39 41 
Thalassiosira chaines 225 48 49 45 225 
tintinnids 40 75 80 73 40 
Zooplankton spp 29 31 38 34 29 
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On voit clairement sur les graphes (et en particulier, sur celui du F-Score) une 
amélioration des performances pour certaines classes dans la version V1 de 
l'outil de reconnaissance. Mais également une diminution globale de l'erreur 
(passant de 39.19% à 34.98%). Le taux d'erreur est diminué pour la majorité 
des classes, et, dans les cas où il y a une augmentation de l'erreur, celle ci est 
rarement de plus de 1%.  

Même si les images "douteuses" et/ou "problématiques" ont été supprimées 
elles peuvent se retrouver dans un nouvel échantillon à analyser. Toutefois, la 
majorité des images "correctes" seront correctement identifiées. Les images 
"suspectes" pourront ensuite être validées lors de la correction d'erreur mais le 
plus gros du travail devrait déjà être fait automatiquement par l'outil de 
reconnaissance. 

Bien entendu, ce set doit encore être complété (notamment pour inclure les 
classes peu abondantes) mais il est déjà cohérent à la vue des résultats 
obtenus. 

Ce set peut être utilisé comme une base solide de travail. 
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2.2.4. Tests de l'outil de reconnaissance Manche Atlantique 
V1 

Ces tests sont réalisés grâce à l'interface utilisateur de la 
version 5 de Zoo/PhytoImage sur des échantillons numérisés 
avec utilisation de l'entonnoir en verre conçu et commandé sur 
mesure pour le projet. 
 
 
 
 
 
 

Premier test 

Echantillons testés (2 aliquotes): 
REPHY - AR.B25.2014-05-19.300A4X.01 
REPHY - AR.B25.2014-05-19.300A4X.02 
Notes.txt 
Sample: REPHY - AR.B25.2014-05-19.300A4X.01 
Fixation: Lugol 
Agitation: continous slow 
cylindrical funnel 
Syringe: 12.5 mL 
Magnification: 4X 
Mode: Autoimage 
22 images/seconde 
stop 10 ml acquisition 
VolIni=1000 ml 
SubPart=0.025 
Replicates=3 
Cellpart=0.25 
 

Cet échantillon d'eau n'a fait l'objet que d'une analyse de la flore partielle 
indicatrice au microscope. Seuls les genres cibles en raison de leur capacité de 
produire des toxines Alexandrium, Dinophysis et Pseudo-nitzschia, ainsi que les 
espèces dont l'abondance est supérieure à 100 000 cellules/L, sont dénombrés 
dans ce cadre. L'objectif de ce test est donc de comparer les résultats obtenus 
par l'outil de reconnaissance (nombre de particules/10 mL) et par microscopie 
optique selon la méthode Utermöhl (nombre de particules/10 L). 
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Figure 14 : Visualisation via l'interface utilisateur des 30 premières vignettes de l'échantillon 

 
Figure 15 : Visualisation via l'interface utilisateur du diagramme en bâtons des étapes de 

validation/correction des images suspectes 
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Figure 16 : Visualisation via l'interface utilisateur des 30 premières vignettes de l'échantillon 

 

 
Figure 17 : Visualisation via l'interface utilisateur du diagramme en bâtons des étapes de 

validation/correction des images suspectes 
 
La comparaison des résultats des deux réplica avec les résultats de l'analyse 
au microscope sur cet échantillon est présentée dans le tableau suivant. En 
surligné vert, les résultats comparables, en rouge les résultats discordants. 
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Tableau 16 : Comparaison des résultats obtenu par classe avec le set manche-Atlantique V1 et 
l'analyse au microscope 

CLASSE 
Nb de particules  

dans 10 mL 
répliqua 01 

Nb de particules 
dans 10 mL 
répliqua 02 

Résultat  
au microscope 

FPI  
(nb cell./10mL) 

 aggregates 67 6  
Alexandrium 1 8 0 

 Alexandrium affine 0 2 0 
 Asterionellopsis glacialis 0 2  

Bacteriastrum 0 2  
 black opaque 20 16  

 bubble 10 7  
Cerataulina 6 18  

 Ceratium 3 6  
Chaetoceros 0 9  

 Chaetoceros curvisetus 0 10  
Chaetoceros danicus 0 1  
 Chaetoceros socialis 0 0  

 Ciliophora_big 2 0  
 Ciliophora_small 3 70  

clear 958 799  
 Cylindrotheca Hantzschia Nitzschia 2 5  

Dactyliosolen fragilissimus 3 7  
 dark 825 602  

Dictyocha 4 36  
 Dinophysis 22 34 35 

Dinophysis tripos 1 4 1 
 Dissodinium Pyrocystis 0 0  

 Ditylum brightwellii 0 2  
 empty thecal 8 16  
Euglenoidea 0 3  

fiber 64 15  
Gonyaulax 10 9 1 

 granular 285 120  
 Guinardia delicatula 0 0  

 Guinardia flaccida 54 41  
Guinardia striata 0 1  

Gymnodinium Gyrodinium Torodinium 23 20  
Gyrosigma Pleurosigma 0 10  

Lepidodinium mucous 29 56  
 Leptocylindrus 7 7  

 membranous 4 5  
 Mues 2 2  

 Neoceratium furca lineatum 20 14  
Neoceratium fusus 538 222  

Noctiluca 2 0  
Odontella 0 3  

Paralia 1 6  
 Peridinium Protoperidinium 33 32  

Phaeocystis 0 15  
 Polykrikos 4 0  

 Proboscia Rhizosolenia 21 24  
 Prorocentrum 195 154  

 Pseudo-nitzschia 3 chaines 5 chaines 0 
Rhizosolenia setigera 0 0  

Scrippsiella Ensiculifera Pentapharsodinium Bysmatrum 92 83  
Skeletonema 4 16  

Thalassionema 0 24  
Thalassiosira cells 0 13  

Thalassiosira chaines 0 61  
 tintinnids 3 3  

Zooplankton spp 0 0  
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Quelques faux positifs sont obtenus pour les images de la classe Alexandrium 
qui sont fortement confondues avec celles des scrippsiella, ce qui est d'ailleurs 
le cas également en microscopie optique.  

Les Dinophysis sont correctement retrouvés ainsi que les Gonyaulax qui sont 
toutefois, eux, apparemment sur estimés. 

Quelques faux positifs sont obtenus pour les classes des Pseudo-nitzschia. 
Selon l'évaluation de l'outil, cette classe est confondue avec plusieurs autres 
classes ("Cylindrotheca Hantzschia Nitzschia", "Proboscia Rhizosolenia", 
"Leptocylindrus" et "Neoceratium fusus") lors des étapes de validation, il s'avère 
que les confusions s'opèrent principalement avec les classes : "Proboscia 
Rhizosolenia", "Leptocylindrus" et "Skeletonema". 

Aucune classe ne présente d'abondance supérieure à 100 000 cellules par litre 
tout comme pour le résultat de l'analyse au microscope. 
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Deuxième test 

L'échantillon testé n'a lui aussi fait l'objet que d'une analyse de la flore partielle. 
L'objectif étant de voir si les concentrations des Alexandrium, Dinophysis et 
Pseudo-nitzschia obtenues avec l'outil sont similaires aux comptages au 
microscope. Seuls les résultats de ces classes sont donc présentés ici. 

 
Figure 18 : Visualisation via l'interface utilisateur des 30 premières vignettes de l'échantillon 

PC.VertBois.2014-04-22 

 
Figure 19 : Visualisation via l'interface utilisateur du diagramme en bâtons des étapes de 

validation/correction des images suspectes de l'échantillon PC.VertBois.2014-04-22. 
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Échantillon contenant 2040 particules numérisées. 
 

Tableau 17 : Comparaison des résultats obtenu pour les genres Alexandrium, Dinophysis et 
Pseudo-nitzschia avec le set manche-Atlantique V1 et l'analyse au microscope 

 
CLASSE Nb de particules 

répliqua 02 

Résultat comptage  
au microscope 
 (nb cell./L) 

Alexandrium  10 0 
Dinophysis  28 3600 Dinophysis tripos  4 
Pseudo-nitzschia  30 chaines 90000 

L'interprétation de la comparaison des résultats est similaire au premier test. 
Les Dinophysis sont correctement retrouvés et il y a de rares faux positifs pour 
les Alexandrium.  

Le nombre de vignettes de Pseudo-nitzschia (une chaine/vignette) comparés à 
l'abondance cellulaire dénombrée au microscope semble être cohérent si les 
chaines sont constituées en moyenne de 3 cellules. L'examen visuel des 
vignettes semble confirmer cette hypothèse, montrant des chaines de 2 ou 4 
cellules, comme sur l'image suivante :  
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Troisièmes test 

Pour ce troisième test, l'échantillon d'eau a fait l'objet d'une l'analyse de la flore 
totale. Pour certains taxons observés dans cet échantillon, il n'existe pas encore 
de classe dans l'outil de reconnaissance. Ces taxons sont exclus de la 
comparaison. Sont exclus aussi de la comparaison, les classes ou taxons 
présentant de très faibles abondances, l'incertitude des méthodes justifiant les 
écarts.  
 

Tableau 18 : Résultats de la flore totale de l'échantillon "NT.058.2014-04-07" (données Quadrige²) 

Résultat : Nom du taxon Résultat :  
Nb Cell./L 

Alexandrium 0 
Asteroplanus karianus 600 

Brockmanniella 1700 
Chaetoceros 200 

Chaetoceros danicus 1200 
Ciliophora 11000 

Cryptophyceae 91000 
Cylindrotheca 3200 

Dinophysis 0 
Diplopsalis+Diplopelta+Diplopsalopsis+Preperidinium+Oblea 100 

Ditylum brightwellii 5800 
Eutreptiaceae 7200 

Gymnodiniaceae 800 
Katodinium 100 

Noctiluca scintillans 100 
Pleurosigma + Gyrosigma 100 

Protoperidinium 1300 
Protoperidinium bipes 400 

Pseudo-nitzschia, groupe des larges symétriques (fraudulenta) 200 
Pyramimonas longicauda 200 

Scenedesmus 200 
Scrippsiella + Ensiculifera + Pentapharsodinium + Bysmatrum 600 

Skeletonema costatum 721900 
Thalassiosira angulata 86900 

Thalassiosira levanderi + minima 62700 
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Figure 20 : Visualisation via l'interface utilisateur des 30 premières vignettes de l'échantillon  

NT.058.2014-04-07 

 
Figure 21 : Visualisation via l'interface utilisateur du diagramme en bâtons des étapes de 

validation/correction des images suspectes de l'échantillon NT.058.2014-04-07. 
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=== NT.058.2014-04-07.300A4X.03 === 
Échantillon contenant 2748 particules numérisées. 
 
 
Tableau 19 : Comparaison des résultats obtenu par classe avec le set manche-Atlantique V1 et l'analyse 
au microscope de l'échantillon NT.058.2014-04-07 

CLASSE 
Nb particule  

Zoo/PhytoImage 
dans 10 mL 

Nb de cell. 
dans 10 mL  

au 
microscope 

CLASSE 
Nb particule  

Zoo/PhytoImage 
dans 10 mL 

Nb de cell. 
dans 10 mL  

au 
microscope 

 aggregates  2 nd  Guinardia delicatula  0 0 
Alexandrium  1 0  Guinardia flaccida  0 0 

 Alexandrium affine  0 0 Guinardia striata  0 0 
 Asterionellopsis 

glacialis  1 0 Gymnodinium Gyrodinium 
Torodinium  9 9 

Bacteriastrum  0 0 Gyrosigma Pleurosigma  0 1 
 black opaque  6 nd Lepidodinium mucous  3 0 

 bubble  1 nd  Leptocylindrus  2 0 
Cerataulina  0 0  membranous  8 nd 

 Ceratium  0 0  Mues  0 nd 
Chaetoceros  1 2  Neoceratium furca lineatum  0 0 
 Chaetoceros 

curvisetus  0 0 Neoceratium fusus  0 0 

Chaetoceros danicus  0 12 Noctiluca  0 1 
 Chaetoceros socialis  0 0 Odontella  0 0 

 Ciliophora_big  11  110 Paralia  0 0 
 Ciliophora_small  58  Peridinium Protoperidinium  6 17 

clear  1239 nd Phaeocystis  0 0 
 Cylindrotheca 

Hantzschia Nitzschia  7 32  Polykrikos  0 0 

Dactyliosolen 
fragilissimus  0 0  Proboscia Rhizosolenia  0 0 

 dark  803 nd  Prorocentrum  0 0 
Dictyocha  2 0  Pseudo-nitzschia  0 2 

 Dinophysis  0 0 Rhizosolenia setigera  0 0 

Dinophysis tripos  0 0 Scrippsiella Ensiculifera 
Pentapharsodinium Bysmatrum  34 6 

 Dissodinium Pyrocystis  0 0 Skeletonema  257 
chaines 7219 

 Ditylum brightwellii  54 58 Thalassionema  0 0 
 empty thecal  7 nd Thalassiosira cells  1   

Euglenoidea  2 72 Thalassiosira chaines  100 
chaines 1496 

fiber  24 nd  tintinnids  4 nd 
Gonyaulax  0 0 Zooplankton spp  0 nd 

 granular  105 nd    

Des taxons abondants dans l'analyse au microscope, n'ont pas été détectés 
avec l'outil Zoo/PhytoImage couplé au FlowCAM, ce sont : 

"Chaetoceros danicus", "Euglenoidea", "Peridinium Protoperidinium", 
"Scrippsiella Ensiculifera Pentapharsodinium Bysmatrum" 

Nous devons nous interroger sur les raisons de cette discordance. Soit ces 
taxons n'ont pas été numérisés par le FlowCAM, soit il s'agit d'une défaillance 
des performances de l'outil de reconnaissance. 
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2.2.5. Exploitation des résultats des tests de l'outil V1 

Les exercices de validation ont permis d'identifier des possibilités 
d'améliorations du set et donc d'optimisation de l'outil de reconnaissance 

Après avoir testé l'outil de reconnaissance avec l'interface utilisateur, sur 5 
échantillons, on constate que, de manière récurrente, pour 4 classes : 
"Thalassionema", "Thalassiosira chaines", "Dictyocha" et "Ciliophora", l'outil 
propose de valider des particules  qui n'ont vraiment rien à voir avec la classe et 
rien à voir entre elles. Dans les classes en question, il se trouve que de 
nombreuses images ont un fond très tacheté  (paroi de cellule de passage 
sale). 

Il existe beaucoup de confusion entre "Alexandrium" et "Scrippsiella", ce qui est 
aussi le cas en microscopie. 

Quelques faux positifs ont été obtenus pour les Pseudo-nitzschia. Selon 
l'évaluation de l'outil, cette classe est confondue avec plusieurs autres classes 
("Cylindrotheca Hantzschia Nitzschia", "Proboscia Rhizosolenia", 
"Leptocylindrus" et "Neoceratium fusus") lors des étapes de validation, il s'avère 
que les confusions s'opèrent principalement avec les classes : "Proboscia 
Rhizosolenia", "Leptocylindrus" et "Skeletonema". 

A la lumière de ces constats, les actions suivantes ont été réalisées : 

classe "Thalassiosira chaines" : 

Des images sont déplacées dans "_unused" (trop de débris accrochés à la 
chaine ou fond sale ou douteuses). 

Les images sont réparties dans deux classes de deux tailles de cellules: 
"Thalasiosira big chaines" et "Thalassiosira small chaines" 

classe "Ciliophora small" : 

Une vignette mal classée dans les "Cilliophora" a été reclassée dans sa bonne 
classe de "Dictyocha" 

Des images sont déplacées dans "_unused" (trop de débris accrochés à la 
chaine ou fond sale ou douteuses). 

Les images sont réparties dans deux classes de deux formes de cellules : 
"Ciliophora cone" et "Ciliophora small" 
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classe "Thalassionema" 

Des images sont déplacées dans "_unused" (trop de débris accrochés à la 
chaine ou fond sale ou douteuses). 

Le set issu de ces actions est sauvegardé en version 2, puis l'outil de 
reconnaissance issu de ce set fait l'objet d'une évaluation. 

2.2.6. Training set "Rephy_MancheAtlantique 4X-V2" 
Le training set Manche Atlantique V2 comprend 8508 images (soit 84 
images en moins par rapport à V1) classées dans 59 classes dont les 
effectifs et les pourcentages d'erreur sont présentés dans le tableau 
suivant : 

Tableau 20 : Effectifs par classes dans le set d'apprentissage V2, et pourcentage d'erreur classés 
par ordre croissant 

Classe Effectif Error 
(%) Classe Effectif Error 

(%) 
bubble  200 5 Gonyaulax  48 35 

Prorocentrum  260 8 Thalassionema  169 36 
Chaetoceros danicus  122 8 Cerataulina  127 38 

Euglenoidea  53 8 Thalassiosira cells 41 39 
Neoceratium furca lineatum 206 9 Polykrikos  23 39 

Ceratium 53 9 Chaetoceros curvisetus  200 42 
Alexandrium  263 10 clear  249 43 

Pseudo-nitzschia  260 12 Thalassiosira big chaines  99 44 
Dactyliosolen fragilissimus 238 12 Granular 213 46 

Neoceratium fusus  184 12 Thalassiosira small chaines  104 46 
Guinardia flaccida  260 13 Peridinium Protoperidinium  178 47 

Noctiluca  16 13 Ciliophora big 47 53 
Dinophysis  260 15 Cylindrotheca Hantzschia Nitzschia  73 56 

Asterionellopsis glacialis  227 15 Gymnodinium Gyrodinium 
Torodinium 124 58 

Gyrosigma Pleurosigma 281 16 Guinardia striata 84 58 
Dictyocha 107 16 Dissodinium Pyrocystis 38 58 

Lepidodinium mucous  172 18 empty thecal  88 59 
Leptocylindrus 256 21 Mues  41 61 

Skeletonema  162 22 Chaetoceros 260 63 
Alexandrium affine  93 23 Chaetoceros socialis 60 63 

Scrippsiella Ensiculifera Pentapharsodinium 
Bysmatrum 138 24 Ciliophora small  84 65 

Ditylum brightwellii  261 25 membranous  83 65 
Proboscia Rhizosolenia 265 26 dark  200 69 

Bacteriastrum  180 27 tintinnids  40 78 
Odontella  160 28 Ciliophora cone  104 86 

Fiber 260 29 Guinardia delicatula  56 89 
black opaque  230 29 aggregates  45 96 
Phaeocystis  264 32    

Dinophysis tripos 36 33    
Rhizosolenia setigera  41 34    

Zooplankton spp 29 34    
Paralia  93 35    

 
L'outil de reconnaissance issu de ce set présente une erreur globale de 29.9 %. 
(- 5 % par rapport à V1) 
 
L'analyse de cet outil donne les figures suivantes : 
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V2 

 
Figure 22 : Représentation graphique F-score (précision et recall) calculés par classe pour l'outil de 
reconnaissance "Rephy_MancheAtlantique_4X-V2" généré avec l'algorithme, Random Forest. 
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Figure 23 : Dendrogramme relatif à l'outil de reconnaissance pour l'outil de reconnaissance 
Rephy_MancheAtlantique_4X-V2" calculé par validation croisée avec Random Forest. 
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Figure 24 : Précision et Recall calculés par classe pour l'outil de reconnaissance 
"Rephy_MancheAtlantique_4X-V2" généré avec l'algorithme, Random Forest. 
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Figure 25 : Matrice de confusion numérique relative à l'outil de reconnaissance pour l'outil de 
reconnaissance "Rephy_MancheAtlantique_4X-V2" calculée par validation croisée avec Random 
Forest. 

 
 
La classe "Cilliophora cone" (forme conique) créée pour séparer les cilliophora 
small de forme ronde de celle de forme conique, présente un pourcentage 
d'erreur de 86 % avec un effectif de 104 images. Les figures 22 et 24 indiquent 
que le taux de reconnaissance des "Cilliophora cone" est peu performant. La 
figure 23 indique que cette classe est confondue principalement avec celle de 
"Prorocentrum". La classe des "Prorocentrum" garde toutefois un pourcentage 
d'erreur faible avec 8% et un taux de reconnaissance élevé. 
 
On peut observer la même chose entre la classe "Cilliophora small" et les 
"Dictyocha". 
 
Une revue des images de ces classes doit être réalisée pour détecter les 
images prêtant le plus à confusion et les écarter des classes. 
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2.2.7. Tests sur l'outil de reconnaissance Manche 
Atlantique 4X V2 

Ces tests sont réalisés avec l'échantillon ayant fait l'objet d'une analyse de la 
flore totale et ayant été utilisé pour tester la version 1 de l'outil de 
reconnaissance afin d'évaluer l'amélioration obtenu entre la V1 et la V2. Les 
résultats obtenus sont les suivants : 

V1 

 
V2 

 
Figure 26 : Comparaison du diagramme en bâtons des étapes de validation/correction des images 
suspectes de l'échantillon NT.058.2014-04-07 réplica 03 
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Il n'y a pas eu de gain sur le nombre d'étape de validation par rapport à 
l'analyse avec l'outil version1. 
 

La répartition des images de "Thalasiosira chaines" dans deux classes de deux 
tailles de cellules: "Thalasiosira big chaines" et "Thalassiosira small chaines" 
n'a pas amélioré les images suspectes lors des étapes de corrections d'erreur. 
D'autres essais doivent être réalisés afin de déterminer si ce choix de deux 
classes est judicieux. 
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Tableau 21 : Comparaison des résultats obtenus par classe avec le set Manche-Atlantique V1, le set 
Manche-Atlantique V2 et l'analyse au microscope de l'échantillon NT.058.2014-04-07 réplica 03 

CLASSE 
Nb particule 
dans 10 mL 
avec set V1 

Nb particule 
dans 10 mL 
avec set V2 

Nb de cel/ 10 mL 
au microscope 

 aggregates 2 1 nd 
Alexandrium 1 0 0 

 Alexandrium affine 0 0 0 
 Asterionellopsis glacialis 1 1 0 

Bacteriastrum 0 0 0 
 black opaque 6 8 nd 

 bubble 1 1 nd 
Cerataulina 0 0 0 

 Ceratium 0 0 0 
Chaetoceros 1 1 2 

 Chaetoceros curvisetus 0 0 0 
Chaetoceros danicus 0 0 12 

 Chaetoceros socialis 0 0 0 
 Ciliophora big 11 0 

 110 Ciliophora cone  60 
 Ciliophora small  58 44 

clear 1239 1282 nd 
 Cylindrotheca Hantzschia Nitzschia 7 2 32 

Dactyliosolen fragilissimus 0 0 0 
 dark 803 735 nd 

Dictyocha 2 1 0 
 Dinophysis 0 0 0 

Dinophysis tripos 0 0 0 
 Dissodinium Pyrocystis 0 0 0 

 Ditylum brightwellii  54 46 58 
 empty thecal 7 5 nd 
Euglenoidea 2 0 72 

fiber 24 31 nd 
Gonyaulax 0 0 0 

 granular 105 112 nd 
 Guinardia delicatula 0 1 0 

 Guinardia flaccida 0 0 0 
Guinardia striata 0 0 0 

Gymnodinium Gyrodinium Torodinium 9 9 9 
Gyrosigma Pleurosigma 0 3 1 

Lepidodinium mucous 3 1 0 
 Leptocylindrus 2 2 0 

 membranous 8 13 nd 
 Mues 0 0 nd 

 Neoceratium furca lineatum 0 0 0 
Neoceratium fusus 0 0 0 

Noctiluca 0 0 1 
Odontella 0 0 0 

Paralia 0 0 0 
 Peridinium Protoperidinium 6 7 17 

Phaeocystis 0 0 0 
 Polykrikos 0 0 0 

 Proboscia Rhizosolenia 0 0 0 
 Prorocentrum 0 0 0 

 Pseudo-nitzschia 0 0 2 
Rhizosolenia setigera 0 0 0 

Scrippsiella Ensiculifera Pentapharsodinium Bysmatrum 34 35 6 
Skeletonema  257 chaines 249 chaines 7219 

Thalassionema 0 1 0 
Thalassiosira big chaines 0 0 0 

Thalassiosira cells 1 1 0 
Thalassiosira small chaines   100 chaines 88 chaines 1496 

 tintinnids 4 8 nd 
Zooplankton spp 0 0 nd 
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Les résultats obtenus avec les deux versions sont similaires et il n'y a pas 
d'amélioration identifiée. Les confusions entre les classes ne sont que 
légèrement améliorées. 

2.3. Discussion 
Les graphes (et en particulier, ceux du F-Score) des différentes versions de ce 
set montrent une amélioration des performances et une diminution globale de 
l'erreur (passant de 39.2% pour la V0 à 29.9% pour la V2). Le taux d'erreur est 
diminué dans une grande majorité des classes. 

Même si, pour atteindre ces performances, les images "douteuses" et/ou 
"problématiques" ont été supprimées du set, elles peuvent se retrouver dans un 
nouvel échantillon à analyser. Toutefois, la majorité des images "correctes" 
seront correctement identifiées. Les images "suspectes" pourront ensuite être 
validées lors de la correction d'erreur mais le plus gros du travail devrait déjà 
être fait automatiquement par l'outil de reconnaissance. 

Bien entendu, ce set doit encore être complété (notamment pour inclure les 
classes peu abondantes) mais il est déjà cohérent à la vue des résultats 
obtenus. 

L'outil de reconnaissance global Manche Atlantique issu du set Manche-
Atlantique V2 peut être utilisé comme une base solide de travail. 

Il est décidé de poursuivre également le travail avec des sets plus spécifiques 
aux façades maritimes distinctes Manche et Atlantique. Pour cela, chaque set 
subi une démarche d'optimisation présentée dans les points suivants. 
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3. Outil de reconnaissance "Rephy_Atlantique 
4X" 
Afin de bénéficier des images acquises également en Manche et qui restent 
utiles pour un outil spécifique "Atlantique", l'outil de reconnaissance 
"Rephy_Atlantique 4X" est construit à partir du set "Rephy_Manche-Atlantique 
4X V2".  

Le training set "Rephy_MancheAtlantique 4X V2" est donc copié dans le 
répertoire <Nantes> et est remanié pour une optimisation plus appliquée à la 
façade maritime "Atlantique" selon les étapes décrites aux points suivants.  

3.1. Construction d'un outil de reconnaissance 
"Rephy_Atlantique 4X" 
Les actions suivantes sont réalisées sur le set "Rephy_Manche-Atlantique 4X 
V2": 

Allègement général des classes contenant beaucoup plus de 200 images 

 
- Transfert de la classe "Phaeocystis" dans <_unused> 
- Allègement de la classe "Asterionellopsis glacialis" (images douteuses 

transférées) 
- Transfert d'images (cellules de taille > 50 µm) de la classe "Ciliophora 

cone" et "Ciliphora small" vers la classe "tintinnids" 
- Transfert de la classe "Ciliophora big" vers <_unused" 
- Allègement de la classe "Gyrosigma Pleurosigma" (images douteuses 

transférées) 
- Allègement de la classe "Alexandrium" 

Ce nouveau train est le training set "Rephy_Atlantique 4X V0". 
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3.1.1. Outil de reconnaissance "Rephy_Atlantique 4X V0" 
 

Tableau 22 : Classes et pourcentages d'erreur classés par ordre croissant du, set "Rephy 
Atlantique 4X-V0" 

Classe  Error (%) Classe  Error (%) 
bubble 4 Dinophysis tripos 33 

Prorocentrum 7 Gonyaulax 33 
Euglenoidea 8 Rhizosolenia setigera 34 

Chaetoceros danicus 8 Zooplankton spp 34 
Alexandrium 8 clear 38 

Neoceratium furca lineatum 9 Cerataulina 39 
Dactyliosolen fragilissimus 11 Chaetoceros curvisetus 39 

Pseudo-nitzschia 12 Thalassiosira cells 41 
Asterionellopsis glacialis 13 Chaetoceros socialis 42 

Neoceratium fusus 13 Polykrikos 43 
Noctiluca 13 granular 44 

Guinardia flaccida 13 Thalassiosira small chaines 46 
Dinophysis 13 Thalassiosira big chaines 47 
Dictyocha 14 Peridinium Protoperidinium 48 
Ceratium 15 Cylindrotheca Hantzschia Nitzschia 52 

Gyrosigma Pleurosigma 15 Guinardia striata 57 
Scrippsiella Ensiculifera Pentapharsodinium Bysmatrum 17 Gymnodinium Gyrodinium Torodinium 57 

Skeletonema 19 Dissodinium Pyrocystis 58 
Lepidodinium mucous 20 Chaetoceros 62 

Alexandrium affine 22 Mues 63 
Leptocylindrus 24 membranous 66 

Ditylum brightwellii 26 Ciliophora small 67 
fiber 26 dark 68 

Proboscia Rhizosolenia 26 empty thecal 69 
Bacteriastrum 27 tintinnids 75 

Odontella 29 Ciliophora cone 86 
black opaque 30 Guinardia delicatula 89 

Paralia 30 aggregates 96 
Thalassionema 33   

 

 
Figure 27 : Dendrogramme de connexion entre les classes du set "Rephy Atlantique 4X-V0" en 
fonction des erreurs commises entre elles. 
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Figure 28 : Représentation graphique F-score (précision et recall) calculés par classe pour l'outil de 
reconnaissance "Rephy_Atlantique_4X-V0" généré avec l'algorithme, Random Forest. 
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Figure 29 : Précision et Recall calculés par classe pour l'outil de reconnaissance 
Rephy_Atlantique_4X-V0" généré avec l'algorithme, Random Forest. 
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Figure 30 : Matrice de confusion numérique relative à l'outil de reconnaissance pour l'outil de 
reconnaissance Rephy_Atlantique_4X-V0" calculée par validation croisée avec Random Forest. 

On ne constate pas d'amélioration notable pour les groupes "Ciliophora cone" 
et "Ciliphora small", les confusions avec les "Prorocentrum" pour le premier et 
"Dictyocha" pour le second perdurent. 

3.1.2. Tests sur l'outil de reconnaissance Atlantique 4X V0 

Cet outil de reconnaissance est testé sur un nouvel échantillon: 
PC.VertBois.2014-04-22.300A4X.03  

Il n'y a pas eu de flore totale faite sur cet échantillon, mais l'objectif est de 
visualiser lors des étapes de correction d'erreur comment l'outil classe les 
images. 

Ce test a permis de constater que la classe "Thalassiosira small chaines" 
semble poser encore beaucoup de confusions, de nombreuses images de 
débris y sont proposées, quelques images pouvant créer ce doute sont 
écartées de cette classe dans le set. 

Dans la classe des "Tintinids", il y a des cellules vides qui sont enlevées car 
elles créent la confusion avec des frustules vides, mais la classe reste toujours 
hétérogène. 

Certains classes sont encore en sureffectif (>200). 
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Les vues douteuses (cellules vides, difformes, pliées, etc.), les fond "sales", 
sont écartés afin de rendre les classes homogènes et d'équilibrer les effectifs 
des classes. 

Les actions suivantes par classe ont été réalisées: 

• Dinophysis : 260  vues douteuses écartées de la classe, reste 178 
• Fiber : 260  images supprimées celles qui ont un fond "sale" reste 188 

images 
• Granular 213  classe rendue plus homogène, reste 170 
• Guinardia flaccida : 260 quelques images retirées dans chaque 

échantillons reste 200 images 
• Black opaque : 230  classe rendue plus homogène, reste 180 images 
• Chaetoceros : 260  les cellules avec soies peu visible écartées ainsi 

que les fonds sales, reste 200 images 
• Clear : 249  classe rendue plus homogène, élimination des thèques 

vides, des particules plutôt dark, fiber ou granular, reste 199 images 
• Dactyliosolen fragilissimus : 238  vues douteuses fonds sales écartées 

de la classe, reste 200 images 
• Ditylum brightwelli : 261  fonds sales, cellules presque vides ou 

difformes ou coupées écartées, reste 209 images 
• Leptocylindrus : 256  chaines pliées, fond sale et image confondue 

avec RHIZ ou SKEL écartées reste 207 images. 
• Proboscia Rhizosolenia : 265  fonds sales, cellules presque vides 

écartés, reste 241 images 
• Pseudo-nitzschia : 260  fonds sales, cellules presque vides ou 

douteuses écartés reste 182 images 
• Forte confusion entre "clear" et "empty thecal" ce qui provoque beaucoup 

d'images à corriger. La classe "empty thecal" qui n'est pas homogène est 
écarté. 

• De la même façon la classe "mue" ne semble pas pertinent ou 
nécessaire dans le set, elle est écartée 

• La classe "aggregates" est très hétérogène et ne contient que 45 
éléments avec 96% d'erreur, ne semble pas nécessaire au set, elle est 
écarté. 

• La classe "Guinardia delicatula" qui ne contient que 56 éléments 
présente un fort taux de faux négatif, la confusion se faisant 
essentiellement avec la classe "Dactyliossolen fragilissimus". Après 
balayages des images de cette classe, effectivement certaines images 
de "Dactyliossolen fragilissimus" y ont été classées à tort et sont donc 
écartées. 

• Le taux de recall de la classe "Dissodinium Pyrocystis" est faible et cette 
classe présente un taux d'erreur de 58%, il ne contient que 41 éléments 
et les confusions portent sur la classe "Neoceratium furca lineatum" c'est 
dans ce dernier que les images portant à confusion sont écartées. 

 
Ce travail donne naissance au training set Atlantique 4X V1. 
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3.1.3. Outil de reconnaissance "Rephy_Atlantique 4X V1" 
Ce set utilisé pour l’outil de reconnaissance Atlantique 4X comprend 7103 
vignettes réparties dans 54 classes différentes, distribuées de façon 
suivante : 
 

- 25 classes dans les Bacillariophyceae 
- 15 classes dans les Dinophyceae 
- 3 classes autres 
- 4 classes dans Zooplancton 
- 7 classes dans les débris 

 
L'erreur global de l'outil de reconnaissance est de : 27.52% 

Tableau 23 : Effectifs par classes dans le set d'apprentissage Atlantique 4X V1, classés par ordre 
croissant des pourcentages d'erreur  

54 classes Effectifs  
des classes: Error (%) 

bubble 200 5 
Prorocentrum 260 7 

Euglenoidea 53 8 
Neoceratium furca lineatum 151 8 

Alexandrium 191 9 
Ceratium 53 9 

Guinardia flaccida 200 9 
Asterionellopsis glacialis 184 11 

Chaetoceros danicus 122 11 
Neoceratium fusus 184 11 

Dactyliosolen fragilissimus 200 12 
Gyrosigma Pleurosigma 212 13 

Noctiluca 16 13 
Lepidodinium mucous 172 15 

Pseudo-nitzschia 182 15 
Alexandrium affine 93 17 

Dinophysis 178 17 
Dictyocha 107 18 

Skeletonema 162 19 
Scrippsiella Ensiculifera Pentapharsodinium Bysmatrum 138 20 

Ditylum brightwellii 209 22 
black opaque 180 24 

clear 199 24 
Proboscia Rhizosolenia 241 25 

Bacteriastrum 180 27 
Leptocylindrus 207 28 

Odontella 159 28 
Paralia 93 29 

Rhizosolenia setigera 41 29 
fiber 188 30 

Dinophysis tripos 36 31 
Thalassionema 169 32 

Chaetoceros socialis 60 33 
Cerataulina 127 34 

Zooplankton spp 29 34 
Polykrikos 23 35 

Chaetoceros curvisetus 200 36 
granular 170 36 

Cylindrotheca Hantzschia Nitzschia 73 44 
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Thalassiosira cells 41 44 

Peridinium Protoperidinium 178 45 
Thalassiosira small chaines 99 45 

Gonyaulax 48 46 
membranous 83 47 

Thalassiosira big chaines 99 48 
Guinardia striata 90 49 

Gymnodinium Gyrodinium Torodinium 124 54 
Dissodinium Pyrocystis 41 56 

Ciliophora small 87 62 
Chaetoceros 200 65 

dark 200 66 
tintinnids 63 70 

Ciliophora cone 69 74 
Guinardia delicatula 39 90 
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Atlantique V0 

 
Atlantique V1 

 
Figure 31 : Comparaison des Graphes F-score pour la classification des sets Atlantique 4X V0 et 
V1 par random forest. 
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Atlantique V0 

 
Atlantique V1 

 
Figure 32 : Comparaison des Recall et précision pour la classification par random forest des sets 
Attlantique 4X V0 et V1 
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Figure 33 : Dendrogramme de connexion entre les classes du set "Rephy Atlantique 4X-V1" en 
fonction des erreurs commises entre elles. 
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Figure 34 : Matrice de confusion numérique relative à l'outil de reconnaissance pour l'outil de 
reconnaissance Rephy_Atlantique_4X-V1" calculée par validation croisée avec Random Forest. 

 

3.1.4. Tests sur l'outil de reconnaissance Atlantique 4X V1 
 

Essai d'analyse de l'échantillon NT.058.2014-04-07.300A4X.03 qui avait déjà 
été analysé avec outils Manche Atlantique V2 : 
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Il n'y a pas eu d'impact du nouvel outil de reconnaissance sur les étapes de 
validation. 
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Tableau 24 : Comparaison des résultats obtenus par classe avec le set Manche Atlantique 4X V2, le set 
Atlantique V1 et l'analyse au microscope de l'échantillon NT.058.2014-04-07 réplica 03 

  Nb particules / 10 mL Nb particules / 10 mL Nb de cel/ 10 mL 
Avec Manche-Atlantique V2 Avec Atlantique V1 au microscope 

 aggregates 1    
Alexandrium 0 0   

 Alexandrium affine 0 0   
 Asterionellopsis glacialis 1 0   

Bacteriastrum 0 0   
 black opaque 8 4   

 bubble 1 4   
Cerataulina 0 1   

 Ceratium 0 0   
Chaetoceros 1 1 2 

 Chaetoceros curvisetus 0 0   
Chaetoceros danicus  0 0 12 

 Chaetoceros socialis 0 0   
Ciliophora cone   60 52 110  Ciliophora small   44 12 

clear  1282 1213   
 Cylindrotheca Hantzschia Nitzschia  2 1 32 

Dactyliosolen fragilissimus 0 0   
 dark 735 879   

Dictyocha 1 1   
 Dinophysis 0 0   

Dinophysis tripos 0 0   
 Dissodinium Pyrocystis 0 0   

 Ditylum brightwellii   46 48 58 
 empty thecal 5     
Euglenoidea  0 0 72 

fiber  31 32   
Gonyaulax 0 0   

 granular  112 75   
 Guinardia delicatula 1 2   

 Guinardia flaccida 0 0   
Guinardia striata 0 0   

Gymnodinium Gyrodinium Torodinium  9 5 9 
Gyrosigma Pleurosigma 3 14 1 

Lepidodinium mucous 1 2   
 Leptocylindrus 2 2   

 membranous 13 7   
 Mues 0     

 Neoceratium furca lineatum 0 0   
Neoceratium fusus 0 0   

Noctiluca 0 0 1 
Odontella 0 6   

Paralia 0 0   
 Peridinium Protoperidinium  7 2 17 

Phaeocystis 0     
 Polykrikos 0 0   

 Proboscia Rhizosolenia 0 0   
 Prorocentrum 0 0   

 Pseudo-nitzschia 0 0 2 
Rhizosolenia setigera 0 0   

Scrippsiella Ensiculifera Pentapharsodinium Bysmatrum   35 35 6 
Skeletonema  249 chaines 243 chaines 7219 

Thalassionema 1 14   
Thalassiosira big chaines 0 4   

Thalassiosira cells 1 3   
Thalassiosira small chaines   88 chaines 73 chaines 1496 

 tintinnids  8 10   
Zooplankton spp 0 3   
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En dehors des discordances par rapport au dénombrement au microscope qui 
peuvent être imputées à la numérisation même de l'échantillon au FlowCAM, 
les résultats obtenus avec les 2 outils de reconnaissance sont comparables, et 
les étapes de validation ont été similaires. 
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4. Outil de reconnaissance Rephy Manche 4X 
Le training set "Manche 4X" a été construit sur la base des images numérisées 
des échantillons prélevés en Manche en 2013 sur les points "REPHY / SRN" 
des radiales de Dunkerque, de Boulogne-sur-Mer et de la baie de Somme. 

Ce set utilisé pour l’outil de reconnaissance Manche 4X comprend 4696 
vignettes réparties dans 40 classes différentes, classés de la façon 
suivante : 

- 23 classes dans les Bacillariophyceae 
- 3 classes dans les Dinophyceae 
- 1 classe dans les Prymnesiophyceae 
- 5 classes dans Zooplancton 
- 8 classes dans les débris 

Tableau 25 : Listes des 40 classes du set d’apprentissage Manche 4X : effectifs des vignettes et erreur 
associée par ordre croissant pour chaque classe. 

Groupes Effectifs Erreur (%) 
D.fragilissimus 195 3,590 
A.glacialis 201 4,975 
C.danicus 117 5,128 
D.brightwelli 212 5,189 
G.flaccida 191 5,236 
bubble 206 7,282 
Pleuro_Gyro_empty 133 8,271 
Pleuro_Gyro_spp 192 8,333 
Rhizo_Probo_spp 191 11,518 
P.micans 77 11,688 
L.danicus 169 13,018 
Pseudo_Nitzschia_spp 175 13,143 
Clear 143 14,685 
B.sinensis 213 15,962 
Zooplankton_spp 18 16,667 
P.globosa 232 17,241 
Fiber 153 18,954 
granular 111 19,820 
black_opaque 181 19,890 
Paralia_spp 93 22,581 
T.nitzschioides 172 23,256 
B.rhombus 102 29,412 
Ciliophora_small 59 30,508 
Gyrodinium_spp 74 31,081 
Ciliophora_big 47 31,915 
Dark 192 32,292 
C.curvisetum 187 32,620 
N.longissima 23 34,783 
Pleuro_Gyro_small 60 40,000 
short_thin 94 42,553 
Thalassiosira_colonies 68 48,529 
Mues 30 50,000 
Chaetoceros_spp 127 51,969 
Protoperidinium_spp 24 58,333 
Thalassiosira_cells 29 58,621 
G.delicatula 46 58,696 
C.socialis 59 60,345 
G.striata 51 62,745 
membranous 46 67,391 
Larva 4 75,000 
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Grâce aux taux d’erreurs par classe présentés dans le tableau 25, on remarque 
qu’à partir de 30 % d’erreurs (seuil arbitraire), la plupart des classes sont en 
sous-effectif (nombre de vignettes généralement inférieur à 100). Ceci indique 
qu’il faudrait ajouter des vignettes ou fusionner certaines classes pour améliorer 
les performances de l’outil de reconnaissance et faire baisser ce taux d’erreur. 
En effet, on peut noter que les classes ayant un faible taux d’erreur ont un 
nombre de vignettes compris entre 100 et 200. Un nombre conséquent de 
vignettes permet de mieux appréhender la variabilité morphologique au sein de 
chaque classe par la prise en compte de la variabilité des conditions 
environnementales si l’on prend des échantillons prélevés en différentes 
périodes de l’année. 

A ce stade du travail, le taux d’erreur global du set d’apprentissage Manche 4X 
est de 20,49 %. 

Les éléments d’aide à l’analyse des performances de classification (par 
validation croisée avec 10-folds) du set d’apprentissage Manche 4X sont 
synthétisés par les figures 35 à 38. 

 
Figure 35 : Classification hiérarchique des 40 groupes présents dans le set Manche 4X. 
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Figure 36 : F-score pour chacun des 40 groupes du set d’apprentissage Manche 4X. 

Si on s’intéresse au F-score de la figure 36, on voit que ce sont les classes 
ayant un fort taux d’erreur qui ont un F-score faible. Ceci est à corriger avant 
d’envisager une analyse des échantillons par l’outil de reconnaissance. En 
effet, plus le F-score est faible, plus les mesures complémentaires faites sur les 
particules seront biaisées. Cela peut s’avérer gênant pour certains classes dont 
il serait intéressant de calculer le biovolume, le taux de carbone, etc (comme 
pour Chaetoceros socialis ou Guinardia delicatula, par exemple). Pour ces 
groupes à faible F-score, il faut noter que l’abondance peut cependant être 
juste par simple compensation entre le nombre de faux-positifs et le nombre de 
faux-négatifs. 
Néanmoins, certaines classes comme Chaetoceros curvisetum ont un F-score 
faible tout en ayant un nombre de vignettes correct. Il faudra donc effectuer un 
travail sur les vignettes au sein de ces classes, afin de pouvoir retirer celles qui 
engendrent une confusion et si nécessaire, rajouter de nouvelles vignettes. 
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Figure 37 : Recall et Precision pour les 40 groupes du set d’apprentissage Manche 4X. 

 
En regardant les taux de Recall et de Precision de la figure 37, pour chaque 
classe, on remarque que les classes posant problème ont tendance à avoir un 
Recall et une Precision différents, ce qui va induire une mauvaise estimation de 
l’abondance de ceux-ci. On peut même remarquer que pour un nombre 
important de ces classes (comme larva, membranous, G. striata, C. socialis, 
G.delicatula, etc), la Precision est plus élevée que le Recall, ce qui nous indique 
une tendance à la sous-estimation de leur abondance. Il faudra donc veiller à 
réduire les écarts entre Recall et Precision avant une analyse des échantillons. 
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Figure 38 : Matrice de confusion obtenue à partir des 40 groupes et 4696 vignettes du set 
d’apprentissage Manche 4X. 

 
 
Grâce à la lecture de la matrice de confusion (fig. 38), il va être possible 
d’identifier avec quelles classes sont faites les confusions, dans le but de 
rechercher et retirer les vignettes qui engendrent celles-ci. Par exemple pour 
Chaetoceros socialis, les principales confusions sont faites avec les classes 
« fiber » et « P. globosa ». En effet, 8 vignettes appartenant à « C. socialis » 
(59 vignettes au total) ont été classées par l'outil dans la classe « fiber » et 16 
dans « P. globosa ». 
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5. Conclusions et perspectives 
 
Grâce à l'interface utilisateur de la version 5 de Zoo/PhytoImage, les tests de 
comparaisons des résultats obtenus avec les outils de reconnaissance générés 
par Zoo/PhytoImage et les analyses par microscopie ont été réalisés et ont 
donné des conclusions encourageantes.  
 

PARTIE A COMPLETER 
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Annexe 1 – Illustration des différentes classes du set d'apprentissage "REPHY 
Manche Atlantique 4X" 
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Préambule	

La bancarisation des données provenant du  traitement par ZooPhytoImage des  images numérisées 

par FlowCAM est une action prévue dans  la fiche n° 9 des conventions Ifremer / ONEMA 2014 puis 

2015, fiche intitulée «  Optimisation de l'identification et du dénombrement du micro‐phytoplancton 

avec  le système couplé de numérisation et d'analyse d'images FlowCAM / ZooPhytoImage (système 

innovant) ». 

 

Réunion	à	Nantes,	29	septembre	2014	

Participants	

Philippe Grosjean (Univ. Mons) 

Antoine Huguet, Dominique Soudant, Catherine Belin (Ifremer/ DYNECO / VIGIES) 

 

Partie corrigée et validée par Ph. Grosjean 

Objectifs	de	la	réunion	

Définir les formats et les volumes nécessaires à la bancarisation des données acquises par le logiciel 

ZooPhytoImage, incluant les images. 

Premières	spécifications	de	la	bancarisation	

La  bancarisation  peut  et  doit  être  un  point  commun  aux  deux  outils  que  sont 

FlowCAM/ZooPhytoImage  d’une  part,  ZooScan/Plankton‐Identifier  d’autre  part.  Actuellement  à 

Ifremer : (i) le premier outil est utilisé pour le traitement des données phytoplancton numérisées par 

un FlowCAM dans le cadre du REPHY, (ii) le deuxième outil est utilisé pour le traitement des données 

zooplancton acquises par le LER Boulogne à l’aide d’un ZooScan. 

Le  FlowCAM  produit  des  fichiers  ZIDB  (qui  remplacent  les  ZID).  Le  ZooScan  produit  des  fichiers 

similaires  à  l'ancien  format  ZID.  Et  le  FastCAM  (prototype  en  cours  à  REM/RDT,  pour  remplacer 

potentiellement à terme  le FlowCAM) peut produire des fichiers ZID (vérifier avec Florent Colas, s’il 

peut produire des ZIDB) 

Le format ZIDB contient : des fichiers images (jpeg ou png, une par particule), un fichier contenant les 

métadonnées, un fichier csv contenant les attributs mesurés sur chaque particule, etc 

Les  images brutes du FlowCAM sont‐elles à garder ou non ? Actuellement, on ne peut pas  rejouer 

l'analyse, sauf si on décide de passer sur des vignettes au format png ;  il faudrait alors modifier  les 
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outils existants pour pouvoir ré‐analyser ces vignettes, et aujourd'hui ces outils n'existent pas. Mais 

l'important est de se donner la possibilité de ré‐analyser les images si c'est nécessaire à l'avenir. 

Les sets d’apprentissage  (ZItrain), nécessaires pour utiliser ZooPhytoImage, sont des  fichiers R‐data 

(format de stockage des données dans R). Ils sont liés aux ZIDB par la colonne CLASSE. 

Des données sont ou pourront être présentes dans un fichier texte généré après analyse complète de 

l'échantillon, comme les abondances, les biovolumes, les spectres de taille, le nombre de colonies, le 

nombre de cellules par colonie, etc 

 

Dans  l’interface  conviviale  de  ZooPhytoImage  (V5),  l’utilisateur  ne  verra  rien  des  traitements,  il 

validera  seulement  des  images.  La  notion  de  set  d’apprentissage  local  disparaît  au  profit  d’un 

apprentissage actif pour tous. [procédure restant à valider à plus large échelle] 

Un  script  R  contiendrait  tous  les  critères  et  déterminerait  une méthode.  Il  faudrait  historiser  la 

méthode utilisée : le set d’apprentissage actif serait figé pour un temps et chaque échantillon serait 

associé à une méthode comprenant le set d’apprentissage à un moment donné. 

 

Il y aurait un lien entre le ZIDB et Quadrige² : au niveau du prélèvement ? (à voir) 

 

 

 

 

Id  Prédit  Classe 

     

     

 

Les données de ce tableau seraient dans Quadrige² : au niveau de l’échantillon ? (à voir) 

A partir de là, on aurait les abondances, les biovolumes, etc 

Pour une  traçabilité et reproductibilité optimales des analyses, on propose dans un premier temps 

d'entreposer  les  statistiques  par  échantillon  (abondances,  biovolumes,  etc.)  reliées  à  une  analyse 

particulière dont il faut aussi conserver le script R, et le lien vers le ZIDB et l'objet Ziclass ou ZITrain, 

c'est à déterminer encore. 

   

ZIDB 

Méthode 1  Méthode 2  Méthode 3 
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Eléments	 supplémentaires	 apportés	 lors	 du	 COPIL	
FlowCAM	/	ZooPhytoImage	le	2	décembre	2014	

Une discussion sur ce sujet a eu lieu ultérieurement à cette réunion du 29 septembre, lors du COPIL 

FlowCAM / ZooPhytoImage le 2 décembre. Cette partie du CR est ici reprise in extenso : 

Antoine Huguet (AH) a transmis à Philippe Grosjean (PG) un modèle de format Quadrilabo, sur lequel travaille 

Guillaume Wacquet (GW). Il faudrait fournir à GW une liste à jour du référentiel taxinomique Quadrige² pour le 

phytoplancton : action Nadine Neaud‐Masson (NNM) : [c’est fait]. 

Le contenu de ce qui sera disponible directement dans Q², et de ce qui sera disponible dans Q² au travers d’un 

lien vers des  fichiers hébergés ailleurs, n’est pas encore  complètement défini. En particulier, actuellement  les 

données  phytoplancton  acquises  par  microscope  sont  constituées,  pour  chaque  taxon  identifié  dans  un 

échantillon, d’un seul résultat qui est  le nombre de cellules par  litre. Avec ZooPhytoImage, en plus du nom du 

taxon  (qui  s’appuiera  sur  le  référentiel Q²)  et  du  nombre  de  cellules  par  litre,  de  nouvelles mesures  seront 

disponibles,  mais  à  un  niveau  différent  du  taxon,  c’est  à  dire  soit  au  niveau  de  chacune  des  particules 

numérisées, soit au niveau de l’échantillon, par exemple : 

 la  taille  de  chaque  particule  est  calculée  actuellement  dans  ZooPhytoImage  comme  le  Diamètre 

Equivalent Sphérique (ECD) 

 il  en  est  déduit  au  niveau  de  l’échantillon  un  spectre  de  tailles,  dont  les  classes  sont  à  définir  (par 

défaut, les classes sont actuellement définies de 10 en 10 µm) 

 le biovolume est disponible pour chaque particule 

Les réponses à apporter rapidement sont : 

 doit‐on stocker dans Q² les infos sur les particules, qui incluent de nombreuses particules n’appartenant 

pas au phytoplancton, ou bien les stocker dans un fichier externe ? (avec un lien par échantillon) 

 dans le deuxième cas, quels sont les paramètres qui seront régulièrement utilisés et qui méritent donc 

d’être gardés dans Q², au niveau de chaque taxon ou au niveau de l’échantillon ?  

 pour les paramètres supplémentaires qui seraient retenus, comment agréger au niveau d‘un taxon les 

informations disponibles au niveau des particules qui  le composent, par exemple pour  le biovolume, 

cela  pourrait  être  le  min  et  le  max  des  biovolumes  de  ces  particules,  mais  est‐ce  satisfaisant  et 

suffisant ? 

 pour la taille, doit‐on garder une information au niveau de chaque taxon ou au niveau de l’échantillon, 

ou bien aux deux niveaux ? 

o dans le premier cas (taxon), quelle est l’info à garder : l’ECD ou la plus grande longueur ? voir 

aussi la question de l’agrégation de ce résultat 

o dans  le  deuxième  cas  (échantillon),  un  graphique  de  distribution  des  spectres  de  taille  est 

actuellement disponible, qui pourrait être attaché à  l’échantillon.  Il serait  intéressant d’avoir 

en  plus  le  résultat  du  nombre  de  particules  par  classe  de  taille,  ce  qui  fait  autant  de 

paramètres que de classes de taille, et dans ce cas veut‐on voir la répartition des spectres de 

taille de l’ensemble des particules ou bien seulement de celles appartenant au phyto ? 

Catherine Belin (CB) fera circuler un questionnaire pour recueillir les avis des membres du COPIL. 
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Par ailleurs, pour un échantillon, les informations doivent être liées à une méthode : soit parce que la méthode a 

évolué dans  le temps, soit parce que  l’on doit pouvoir utiliser au choix une ou une autre méthode (par ex une 

méthode  classerait  les  vignettes  en  seulement  dix  groupes,  une  autre  classerait  selon  des  regroupements 

beaucoup  plus  précis,  une  autre  ne  classerait  que  les  particules  marquées  FISH,  etc).  Dans  l’interface 

ZooPhytoImage, la possibilité de faire ceci existe, et dans Q² cela ne pose pas de problème car un échantillon est 

toujours  associé  à  un  PSFM1  qui  contient  la méthode.  Il  faudrait  cependant  ne  pas multiplier  les méthodes 

possibles et surtout ne pas faire évoluer les méthodes trop souvent, ce qui poserait un problème de mise à jour 

du référentiel Q². 

Avec  le set d’apprentissage actif,  il faudra stocker  le set en  lien avec  l’échantillon, car celui‐ci évolue à chaque 

échantillon : cela doublera le volume de données à stocker, et encore seulement si on ne stocke pas les vignettes 

de l’échantillon. Ce problème est donc à considérer. 

N.B.  le  set  d’apprentissage  actif  est  une  des  améliorations  en  cours  de  ZooPhytoImage,  qui  consistera  à 

améliorer le set commun à tous les utilisateurs, en fonction des corrections que chacun d’entre eux aura apporté 

aux échantillons traités. 

Réunion	 du	 15	 janvier,	 Nantes	:	 tentative	 de	
formalisation	de	la	bancarisation	et	premiers	choix	

Participants	

Antoine Huguet & Catherine Belin 

 

 

Pour un échantillon analysé, on considèrera successivement : 

 les  particules  (ou  vignettes)  numérisées  (comprenant  du  phytoplancton  et  tout  le  reste) : 

jusqu’à plusieurs milliers de vignettes par échantillon. 

 les taxons, dont la liste est inféodée au référentiel Q², et correspondant à au moins une des 

particules de l’échantillon 

 l’échantillon dans son ensemble 

 

Particules / Vignettes 

De nombreuses variables sont mesurées pour chaque particule, par ex l’ECD, le biovolume, etc. 

Stockage  souhaité de  l’ensemble des particules  (phyto et non phyto), mais peut‐être pas dans Q² 

(choix à  faire par Antoine : avantages et  inconvénients). Une option pourrait‐elle être un  stockage 

dans Q² des seules vignettes phyto et est ce souhaitable ? 

Les particules phyto sont regroupées par taxon Q² : le lien vers Q² se fait ici. 

   

                                                            
1 PSFM : Paramètre‐Support‐Fraction‐Méthode, entité du référentiel Q² nécessaire pour saisir tout résultat 
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PSFMs et Taxons 

Il est envisageable de créer plusieurs PSFMs selon la précision voulue : 

 un  PSFM  pour  un  classement  fin,  se  rapprochant  des  observations  du  type  flores  totales 

faites dans le REPHY 

 un PSFM pour un classement grossier, en quelques catégories seulement 

 des PSFMs intermédiaires ? 

 

Pour chaque  taxon,  les variables mesurées sur chacune des particules constituant  le  taxon doivent 

être  agrégées. Actuellement, dans un  échantillon  lié  au PSFM dit « Flore  Totale »,  le  seul  résultat 

bancarisé est le nombre de cellules par litre pour ce taxon. Des résultats supplémentaires pourraient 

être associés à chacun des taxons, par exemple : 

 Nb cellules par litre 

 [ECD min, ECD max] 

 ECD moyen ou médian 

 [longueur min, longueur max] 

 longueur moyenne ou médiane 

 [largeur min, largeur max] 

 largeur moyenne ou médiane 

 [biovolume min, biovolume max] 

 biovolume moyen ou médian 

 Nb colonies 

 Nb particules par colonie 

 Etc. A compléter / corriger par les utilisateurs (de l’outil et des données) 

 

Echantillon 

Le  set  d’apprentissage  sera  stocké  en  lien  avec  chaque  échantillon.  Attention :  le  set  actuel  = 

plusieurs centaines de Mo. 

Actuellement  il est prévu, au niveau de  l’échantillon, un graphique de distribution des spectres de 

taille, de 10 cm en 10 cm, qui concerne toutes les particules, y compris non phyto. 

Est‐il possible d’envisager en plus : 

 le même graphique seulement pour les particules phyto 

 le nombre de particules phyto par classe de taille 

 à compléter par les utilisateurs (de l’outil et des données) 
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Bancarisation	 des	 données	 provenant	
du	 traitement	 des	 images	 de	
phytoplancton	par	ZooPhytoImage	

Dominique	 Soudant,	 réflexions	 sur	 les	 opérateurs	
d’agrégation,	10	février	2015	

 

Ces réflexions complètent celles relatives à la tentative de formalisation de la bancarisation formulée 

à  la fin du CR « Bancarisation des données provenant du traitement par ZooPhytoImage. Réunion à 

Nantes,  29  septembre  2014.  Réflexions  ultérieures,  décembre  2014  et  janvier  2015 »  diffusé  le  9 

février 2015. 

 

Rappel : pour un échantillon analysé, on considèrera successivement : 

 les  particules  (ou  vignettes)  numérisées  (comprenant  du  phytoplancton  et  tout  le  reste) : 

jusqu’à plusieurs milliers de vignettes par échantillon. 

 les taxons, dont  la  liste est  inféodée au référentiel Q², et correspondant à au moins une des 

particules de l’échantillon 

 l’échantillon dans son ensemble 

Question :  comment  agréger,  au  niveau  de  chacun  des  taxons  constitutifs  d’un  échantillon,  ou  au 

niveau  de  l’échantillon  lui‐même,    les  informations  disponibles  au  niveau  des  particules  qui  le 

composent ? 

 

En  premier  lieu  le  choix  des  variables  et  des  opérateurs  d'agrégation  doit  se  faire  avec  les 

thématiciens. En second lieu, puisqu'il s'agit de résumer un ensemble de valeurs par une ou plusieurs 

valeurs,  il  faut sans doute  témoigner à  la  fois de  la position de  la distribution des valeurs et de sa 

variabilité. Ainsi, en  indicateur de position on a classiquement moyenne médiane mode, max min. 

Q25 et Q75 sont aussi des  indicateurs de position, mais sont plus utilisés pour calculer étendue et 

intervalle interquartile qui témoignent de la variabilité. Au rayon variabilité on a aussi la variance et 

sa racine carrée, et l'écart type.  

Traditionnellement  on  considère  que  la moyenne  est  sensible  aux  valeurs  extrêmes,  donc  on  lui 

préfère  la médiane,  qui  a  une  interprétation  plus  riche  que  le mode.  Par  conséquent,  cela  nous 

conduit à des outils de même nature, soit l’intervalle interquartile.  

Solution 1 : médiane +  intervalle  interquartile. Mais on perd  l'info concernant  l'étendue  totale, et 

puis on ne sait pas comment se positionne cette médiane ni par rapport aux extrêmes, ni par rapport 

à Q25 et Q75.  
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Solution 2 : Q25, médiane et Q75. Un paramètre supplémentaire par rapport à la solution 1 mais on 

a  une  info  sur  la  symétrie  ou  l'asymétrie  de  la  distribution  et  on  peut  calculer  l'intervalle 

interquartile. 

Solution 3  : min, Q25, médiane, Q75 et max. Cinq paramètres au  lieu de deux dans  la solution 1, 

mais on a la possibilité de calculer l'étendue, et le positionnement des quartiles par rapport aux max 

et min. 

 

Problème : comme leur nom l'indique les percentiles témoignent d'une partition de la distribution en 

pourcentages. Or  les pourcentages doivent être  calculés  sur un nombre  suffisant de données  (par 

exemple 100 données, ce n’est pas mal, mais quelle limite fixe‐t‐on ?). 

Dans un autre domaine, on considère que  l'on peut commencer à faire des box and whisker plots à 

partir d'une  trentaine de données  (avec  cependant un  argument  tendu et des  raisons historiques 

obsolètes…).  En  dessous  de  trente  données,  on  fait  des  stripcharts  qui  représentent  toutes  les 

données. 

En conclusion, si le nombre de données à agréger est trop faible, max et min peuvent être suffisants. 

Le nombre de données va‐t‐il beaucoup varier ? Si dans 90% des cas on a >30 données mais dans 

10% moins de 30 et dans 1% des cas une ou deux données :  il nous  faut un opérateur qui marche 

toujours. C'est la plus grande contrainte qui orientera le choix.  

Pour aller plus loin, paramètre par paramètre on peut se poser la question de la loi de probabilité qui 

décrit de manière  appropriée  les données, pas  forcément  la même pour  tous  les paramètres.  En 

général  une  loi  de  probabilité  possède  2  ou  3  paramètres  rarement  plus,  et  la  forme  de  la 

distribution  est  déterminée  par  l'équation  :  ainsi  en  estimant  ces  2  ou  3  paramètres  en  faisant 

l'hypothèse  d'une  distribution  particulière,  on  se  retrouve  avec  une  information  très  riche 

concernant  la distribution  (sous réserve de  la pertinence du choix de  la distribution).  Je pense que 

c'est trop technique pour ce que  l'on veut faire, mais ça pose  la  limite de  jusqu'où on veut aller en 

matière de statistiques. 

 


	couverture livrable 2 mise en oeuvre
	ONEMA 2014 - fiche flowcam zoophytoimage - livrable 2 mise en oeuvre-Rephy 2014
	1 Révision de la procédure de numérisation pour application au site de Nantes
	2 Nombre de numérisations et traitements ZooPhytoImage réalisés
	3 Conception et commande des entonnoirs en verre
	4 disque réseau 4To et constitution du groupe d'utilisateurs
	5 Outil de reconnaissance Manche-Atlantique 4X

	livrable 2 - procedure numérisation - définitif.pdf
	couverture livrable 2 procédure numérisation
	ONEMA 2014 - fiche flowcam zoophytoimage - livrable 2 procedure numerisation flowcam-Rephy_Nantes
	1. Objet et domaine d’application
	2. Documents de référence
	3. Reception – Enregistrement – Stockage des échantillons
	4. Montage des éléments du FlowCAM
	4.1. Assemblage Objectif / cellule
	4.2. Mise en place du système optique
	4.3. Montage de la cellule de flux

	5. Numérisation d’un échantillon
	5.1. Préparation à la numérisation d’un échantillon
	5.1. Chargement des paramètres d’acquisition
	5.1. Numérisation de l’échantillon d’eau lugolé
	5.1. Calibration des niveaux de gris
	5.2. Démontage et nettoyage de la cellule

	6. Sauvegarde des fichiers


	livrable 2 - set Manche-Atlantique 4X - provisoire a relire.pdf
	1. Introduction
	2. Outil de reconnaissance "Rephy_Manche-Atlantique 4X"
	2.1. Opérations préliminaires
	2.2. Construction du training set Manche Atlantique 4X
	2.2.1. "Rephy_MancheAtlantique_4X" version initiale V0
	2.2.2. "Rephy_MancheAtlantique_4X" V0.1
	2.2.3.  "Rephy_MancheAtlantique_4X" V1
	2.2.4. Tests de l'outil de reconnaissance Manche Atlantique V1
	2.2.5. Exploitation des résultats des tests de l'outil V1
	2.2.6. Training set "Rephy_MancheAtlantique 4X-V2"
	2.2.7. Tests sur l'outil de reconnaissance Manche Atlantique 4X V2

	2.3. Discussion

	3.  Outil de reconnaissance "Rephy_Atlantique 4X"
	3.1. Construction d'un outil de reconnaissance "Rephy_Atlantique 4X"
	3.1.1. Outil de reconnaissance "Rephy_Atlantique 4X V0"
	3.1.2. Tests sur l'outil de reconnaissance Atlantique 4X V0
	3.1.3.  Outil de reconnaissance "Rephy_Atlantique 4X V1"
	3.1.4. Tests sur l'outil de reconnaissance Atlantique 4X V1


	4.  Outil de reconnaissance Rephy Manche 4X
	5.  Conclusions et perspectives

	ONEMA 2014 - fiche flowcam zoophytoimage - livrable 2 set Manche-Atlantique 4X_PROVISOIRE.pdf
	1. Introduction
	2. Outil de reconnaissance "Rephy_Manche-Atlantique 4X"
	2.1. Opérations préliminaires
	2.2. Construction du training set Manche Atlantique 4X
	2.2.1. "Rephy_MancheAtlantique_4X" version initiale V0
	2.2.2. "Rephy_MancheAtlantique_4X" V0.1
	2.2.3.  "Rephy_MancheAtlantique_4X" V1
	2.2.4. Tests de l'outil de reconnaissance Manche Atlantique V1
	2.2.5. Exploitation des résultats des tests de l'outil V1
	2.2.6. Training set "Rephy_MancheAtlantique 4X-V2"
	2.2.7. Tests sur l'outil de reconnaissance Manche Atlantique 4X V2

	2.3. Discussion

	3.  Outil de reconnaissance "Rephy_Atlantique 4X"
	3.1. Construction d'un outil de reconnaissance "Rephy_Atlantique 4X"
	3.1.1. Outil de reconnaissance "Rephy_Atlantique 4X V0"
	3.1.2. Tests sur l'outil de reconnaissance Atlantique 4X V0
	3.1.3. Outil de reconnaissance "Rephy_Atlantique 4X V1"
	3.1.4. Tests sur l'outil de reconnaissance Atlantique 4X V1


	4.  Outil de reconnaissance Rephy Manche 4X
	5.  Conclusions et perspectives




