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RESUME 

L'outil FlowCAM/ZooPhytoImage est constitué du dispositif FlowCAM destiné à numériser les 
images de particules phytoplanctoniques, et du logiciel ZooPhytoImage qui permet 
d'identifier automatiquement et de dénombrer le phytoplancton à partir de ces images. Ce 
dernier est un logiciel d’analyse d’images et de classification automatique, basé sur le 
principe du "machine learning". Il permet de réaliser les différentes étapes du processus qui 
conduit à la classification automatisée, ou semi-automatisée, d’un ensemble d’objets, à partir 
d’un jeu d’images donné, en utilisant des algorithmes d'apprentissage supervisée. Pour cela, 
il est nécessaire de réaliser un set d’apprentissage constitué d’images issues du FlowCAM et 
représentatives des particules rencontrées dans les échantillons à analyser ultérieurement, et 
de réaliser un outil de reconnaissance automatique, ou semi-automatique, du phytoplancton 
en utilisant le set d’apprentissage précédemment créé pour "entraîner" un algorithme de 
classification supervisée à reconnaître la nature des particules sur la base des mesures 
obtenues sur les images numériques. 

Dans notre étude, deux sets d'apprentissage ont été constitués à partir d'images acquises au 
FlowCAM grâce à l'utilisation de l'assemblage 4X/300μm : un set à partir d'échantillons 
vivants (nommé "REPHY_alive_4X") et un set à partir d'échantillons fixés au Lugol acide 
(nommé "REPHY_lugol_4X"), contenant tous deux, 36 groupes (plancton + débris). En effet, 
bien que la résolution des images soit fortement réduite, cet assemblage permet de 
numériser les échantillons beaucoup plus rapidement (grâce à la cellule de flux 
correspondante qui est plus épaisse). Ceci présente trois avantages : constitution plus rapide 
des catégories du set d’apprentissage, détection plus rapide de taxons rares, et numérisation 
d’un plus grand volume d’échantillon offrant une meilleure précision de comptage (meilleure 
estimation de l’abondance pour chaque groupe). 

Les performances des outils de reconnaissance générés à partir des deux sets 
d'apprentissage par validation croisée montrent que l'algorithme Random Forest est sans nul 
doute le meilleur des algorithmes envisagés car il fournit des scores de reconnaissance 
globaux très encourageants après optimisation (83.76% pour le set "REPHY_alive_4X" et 
79.66% pour le set "REPHY_lugol_4X"). Cependant, les méthodes à vecteurs supports et 
l'analyse discriminante linéaire peuvent également être envisagées comme algorithme de 
reconnaissance dans le cadre du REPHY en raison de leurs performances élevées. Ainsi, ces 
méthodes permettent de discriminer 29 (pour le set "REPHY_alive_4X") et 25 (pour le set 
"REPHY_lugol_4X") groupes phytoplanctoniques à un niveau taxinomique le plus précis 
possible. Toutefois, il est important de noter que les sets d'apprentissage utilisés ici 
contenaient peu de vignettes pour certains groupes. C'est pourquoi, pour chaque set 
d'apprentissage, entre 5 et 10 groupes ont été momentanément écartés de l'analyse par 
manque de vignettes. Cependant, la numérisation de nouveaux échantillons devrait fournir 
les vignettes nécessaires pour compléter ces groupes minoritaires, et ainsi permettre 
d'inclure ces groupes aux sets d'apprentissage et d'envisager leur reconnaissance 
automatique ou semi-automatique par de nouveaux outils de reconnaissance. De plus, les 
groupes déjà inclus dans les sets d'apprentissage devraient être complétés afin d’obtenir de 
100 à 200 objets dans chaque groupe, idéalement. 

Cependant, les cellules agencées en colonie ne sont pas encore identifiées individuellement 
par le logiciel. Une colonie est donc considérée comme un objet unique. De ce fait, il n’est 
pas possible de comparer les comptages cellulaires réalisés pour le REPHY avec les 
comptages automatiques. Les mesures d'abondance en termes de cellules représentant une 
information capitale, des travaux sont donc nécessaires afin de pouvoir dénombrer de 
manière automatique ou semi-automatique, les cellules d'une colonie. 

Le système couplé FlowCAM / ZooPhytoImage devient un outil véritablement opérationnel en 
2014. Totalement adapté aux observations du phytoplancton réalisées dans le cadre du 



 
 

 
 

 

 

réseau d’observation REPHY, il permettra de mieux répondre aux sollicitations présentes et 
futures concernant l'évaluation de la qualité des eaux littorales et marines dans le cadre des 
exigences européennes, telles que la DCE et la DCSMM. Un des bénéfices immédiats sera par 
exemple pour l’acquisition des données nécessaires au calcul de l’indice abondance 
composant l’indicateur phytoplancton pour la DCE en Manche- Atlantique, indice qui est basé 
sur la proportion de taxons du micro-phytoplancton présents en quantité importante dans un 
échantillon. 
 
 
 

MOTS CLES (THEMATIQUE  ET GEOGRAPHIQUE) 

Reconnaissance automatique; set d'apprentissage; classification supervisée; validation 
croisée; optimisation d'outils.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

TITLE 

Protocol on optimized recognition tools for Channel-Atlantic. 
 
ABSTRACT 

The FlowCAM/ZooPhytoImage tool is composed of FlowCAM device for digitizing the images 
of phytoplanktonic particles and ZooPhytoImage software that can automatically identify and 
count phytoplankton from these images. The latter is a software for image processing and 
automatic classification, based on the principle of "machine learning". It allows to realize the 
different steps of the process that leads to the automatic or semi-automatic classification of a 
set of objects from a given set of images, using supervised learning algorithms. For this, it is 
necessary to perform a training set composed of images from FlowCAM, representative of 
particles encountered in the samples to be analyzed later and make an automatic or 
semiautomatic recognition tool using the training set previously created to "train" a 
supervised classification algorithm to recognize the nature of the particles based on 
measurements obtained on digital images. 

In our study, two training sets were created from images acquired through the FlowCAM with 
the 4X/300μm assembly: a set from live samples (named "REPHY_alive_4X") and a set from 
samples fixed with acid Lugol's solution (named "REPHY_lugol_4X"), both containing 36 
groups (plankton + detritic particles). Indeed, although the resolution of the images is 
significantly reduced, this assembly can digitize samples more quickly (thanks to the 
corresponding flow cell which is thicker). This has three advantages: faster constitution of 
categories of the training set, faster detection of rare taxa, and digitization of a larger sample 
volume providing a better counting accuracy (better estimation of abundance for each 
group). 

The performances of recognition tools generated from the two training sets by cross 
validation show that the Random Forest algorithm is undoubtedly the best algorithm 
proposed because it provides global recognition scores very encouraging after optimization 
(83.76 % for the set "REPHY_alive_4X" and 79.66% for the set "REPHY_lugol_4X"). 
However, the support vector machines and the linear discriminant analysis can also be 
considered as recognition algorithm within the REPHY network because of their high 
performances. Thus, these methods allow to discriminate 29 (for the set "REPHY_alive_4X") 
and 25 (for the set "REPHY_lugol_4X") phytoplankton groups with the most accurate 
taxonomic level. It is important to note that the training sets used here contained few 
thumbnails for some groups. It is why, for each training set, from 5 to 10 groups were 
temporarily excluded from the analysis due to lack of thumbnails. However, the digitization of 
new samples should provide required thumbnails to complete these minority groups, allow to 
include these groups into the training sets and consider their automatic or semi-automatic 
recognition by new recognition tools. Moreover, the groups already included in the training 
sets should be completed to obtain 100 to 200 objects in each group, ideally. 

However, the cells arranged in colony are not individually identified by the software. A colony 
is considered as a single object. Therefore, it is not possible to compare the cell counts 
performed within the REPHY network, with the automatic counts. Abundance measures in 
terms of cells representing an essential information, works are necessary in order to count 
automatically or semi-automatically, the cells in a colony. 

The FlowCAM / ZooPhytoImage is becoming an operational tool in 2014. Completely adapted 
to the phytoplankton observations performed in the context of the French monitoring 
network REPHY, it will allow answering more accurately to the questions of WFD and MSFD 
concerning the evaluation of marine water quality. For instance, the first benefit will be for 
the acquisition of data necessary to the calculation of abundance index, part of the 



 
 

 
 

 

 

phytoplankton index for WFD in Channel and Atlantic water bodies : as a matter of fact, this 
index is based on the proportion of micro-phytoplankton taxa which are very abundant in a 
water sample. 
 
KEY WORDS (THEMATIC AND GEOGRAPHICAL AREA) 

Automatic recognition; training set; supervised classification; cross validation; optimization of 
tools.



 
 

 
 

 

 

SYNTHESE POUR L'ACTION OPERATIONNELLE 

Ce travail vise à développer des outils innovants permettant de faciliter en l’automatisant 
l’identification de taxons phytoplanctoniques (au niveau le plus fin possible) et leur 
dénombrement et de les rendre ainsi plus aisément utilisables en routine tout en limitant les 
biais dûs aux opérateurs. Il s’agit d’un système couplant la numérisation des cellules 
phytoplanctoniques par analyse d’images (FlowCam) et un logiciel de reconnaissance des 
images numérisées (PhytoImage). En 2013, trois actions sont menées : 

 PhytoImage : améliorations logicielles (interface, mais aussi pour la classification des 
images) et édition d’un guide d’utilisation (livrable 1) 

 PhytoImage : amélioration de la reconnaissance et de la classification des espèces 
(livrable 2) 

 FlowCAM : amélioration du fonctionnement pour rendre l’utilisation en routine plus 
fiable et rapide (préparation et conservation des échantillons, réglages optiques, 
réglages de la circulation des flux). 

 
Par ailleurs, afin d’améliorer les capacités de l’ensemble FlowCAM/PhytoImage, deux actions 
complémentaires ont été engagées : 

 la recherche d’attributs comme la texture des particules et les adaptations de 
FlowCAM/PhytoImage permettant de les détecter 

 la comparaison des observations obtenues avec FlowCAM/PhytoImage et le cytomètre 
de flux (Cytosense). 

Ces travaux constituent le livrable 4.  

 

L'outil FlowCAM/ZooPhytoImage est constitué du dispositif FlowCAM destiné à numériser les 
images de particules phytoplanctoniques, et du logiciel ZooPhytoImage qui permet 
d'identifier automatiquement et de dénombrer le phytoplancton à partir de ces images. Ce 
dernier est un logiciel d’analyse d’images et de classification automatique, basé sur le 
principe du "machine learning". Il permet de réaliser les différentes étapes du processus qui 
conduit à la classification automatisée, ou semi-automatisée, d’un ensemble d’objets, à partir 
d’un jeu d’images donné, en utilisant des algorithmes d'apprentissage supervisée. 

L’étape préliminaire indispensable est donc celle de l’apprentissage à la reconnaissance des 
particules étudiées. Cet apprentissage (réalisé à travers une interface) s'effectue en deux 
phases (Denis et Grosjean, 2006) : 

 La première phase concerne la réalisation d’un set d’apprentissage constitué à partir 
d’une banque d’images issues de l’appareil de numérisation (ici, le FlowCAM) et 
représentatives des particules rencontrées dans les échantillons à analyser 
ultérieurement. Ces images sont identifiées visuellement par l’observateur puis 
classées dans autant de dossiers ou sous-dossiers que nécessaires pour représenter 
les niveaux d’identification souhaités. 

 La seconde phase de la réalisation d’un outil de reconnaissance automatique, ou 
semi-automatique, du phytoplancton utilise le set d’apprentissage précédemment créé 
pour « entraîner » un algorithme de classification supervisée à reconnaître la nature 
des particules sur la base des mesures obtenues sur les images numériques. Cet outil, 
nommé classifier en anglais, peut être assimilé à une boîte noire capable de 
déterminer le groupe d'une image uniquement sur la base des paramètres mesurés 
sur celle-ci. 

 



 
 

 
 

 

 

Il a été montré que le Lugol acide pouvait affecter la taille et la forme de certaines cellules 
microplanctoniques (Choi et Stoecker, 1989; Menden-Deuer et al., 2001), provoquer leur 
fragmentation ou au contraire favoriser la constitution d’agrégats (Zarauz et Irigoyen, 2008). 
Ce fixateur pourrait aussi avoir des effets très spécifiques sur la circulation des cellules 
phytoplanctoniques dans le système de flux, probablement en rapport avec la forme de 
chaque espèce, sa flottabilité, son taux de sédimentation naturel, sa capacité d’adhérence, 
etc. C'est pourquoi, dans notre étude, deux sets d'apprentissage ont été constitués à partir 
d'images acquises au FlowCAM grâce à l'utilisation de l'assemblage 4X/300μm : un set à 
partir d'échantillons vivants (nommé "REPHY_alive_4X") et un set à partir d'échantillons fixés 
au Lugol acide (nommé "REPHY_lugol_4X"), contenant tous deux 36 groupes (plancton + 
débris). En effet, bien que la résolution des images soit fortement réduite, cet assemblage 
permet de numériser les échantillons beaucoup plus rapidement (grâce à la cellule de flux 
correspondante qui est plus épaisse). Ceci présente trois avantages : constitution plus rapide 
des catégories du set d’apprentissage, détection plus rapide de taxons rares, et numérisation 
d’un plus grand volume d’échantillon offrant une meilleure précision de comptage (meilleure 
estimation de l’abondance pour chaque groupe).  

Plusieurs points ont été pris en compte pour l'élaboration de ces sets d'apprentissage : 

 Le nombre d'images par groupe taxinomique doit être compris entre 100 et 200. Si 
certains groupes (de forme très constante) sont très bien reconnus avec un faible 
nombre d'images, parfois une douzaine seulement, dans tous les cas, on observe une 
très nette amélioration des taux de reconnaissance lorsque le nombre d'images par 
catégorie est supérieur à 100. Cependant, ce seuil peut être plus élevé lorsque la 
variabilité morphologique des particules est importante, comme c’est le cas pour une 
partie des diatomées, notamment pour les espèces coloniales. Les images du set 
d’apprentissage doivent ainsi représenter de manière significative la variabilité 
naturelle d’un taxon donné, que celle-ci soit intrinsèque (taille des cellules, état 
physiologique, forme des extensions, longueur des colonies), ou extrinsèque (position 
de la cellule par rapport à l’objectif au moment de l’acquisition d’image, netteté de 
l’image). 

 Idéalement, il faudrait acquérir un nombre équivalent d'images entre les groupes. En 
effet, les groupes dotés du plus grand nombre de vignettes sont aussi les mieux 
reconnus. Il semblerait que le nombre d'images donne proportionnellement plus de 
poids à un groupe au niveau de la classification des taxons par l'algorithme. 

 Il est nécessaire de constituer un set d'apprentissage le plus détaillé possible au 
départ, même si des regroupements sont effectués ultérieurement. Pour les groupes 
non ciblés, il est préférable de créer des catégories assez larges, n'ayant pas 
forcément de cohérence d'un point de vue taxinomique (cela s'applique 
particulièrement pour la création d'un outil de reconnaissance spécialisé).  

 Les débris sont souvent une source de confusion importante avec les cellules 
phytoplanctoniques de petite taille. Il est donc primordial de soigneusement définir 
ces catégories. Une catégorisation des débris selon leur teinte (niveau de gris), même 
si elle est forcément subjective et imprécise pour l'observateur humain, semble être la 
plus pertinente. En revanche, une catégorisation selon la forme ou la texture donne 
rarement de bons résultats. Il peut également s'avérer nécessaire de regrouper avec 
les débris d'autres particules, comme certains groupes du zooplancton. 

 



 
 

 
 

 

 

De plus, pour que cet apprentissage soit optimal, plusieurs étapes sont nécessaires (Grosjean 
et Denis, 2010) : 

 ajouter des vignettes représentatives de la variabilité naturelle des taxons aux 
groupes sous-représentés dans le set d'apprentissage, 

 en comparant les différents algorithmes de classification proposés dans 
ZooPhytoImage, et en choisissant la meilleure méthode possible, 

 optimiser les (parfois nombreux) 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 
groupes taxinomiques (selon l’objectif visé), 

 étudier 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. 

 
Les performances de l'outil de reconnaissance ont ensuite été évaluées par validation croisée. 
Cette méthode statistique permet de tester les performances du classifier en utilisant 
uniquement le set d'apprentissage. Pour cela, le set d'apprentissage est mélangé 
aléatoirement en 10 sous-ensembles de même effectif. L'apprentissage est ensuite effectué 
sur 9/10 de ce set d'apprentissage et la reconnaissance sur le 1/10 restant. L'opération est 
effectuée 10 fois avec, à chaque fois, une fraction différente servant au test, celle-ci étant 
donc toujours exclue du set d'apprentissage réellement utilisé. Nous obtenons, donc, 10 
outils de reconnaissance différents ignorant chacun une fraction différente du set d’origine. 
Ces outils sont ensuite utilisés pour prédire les particules du test set, c’est-à-dire, celles qui 
leurs sont étrangères. Les identifications obtenues sont enfin regroupées et comparées à 
l’identification manuelle des mêmes individus grâce à différents outils statistiques (tels que la 
matrice de confusion, les taux de faux-positifs et de faux-négatifs, le score de Recall et de 
Précision, la mesure F-score, etc.) qui permettent de visualiser simplement les performances 
de reconnaissance d'un outil donné. 

Les performances obtenues sur les deux sets d'apprentissage par validation croisée montrent 
que l'algorithme Random Forest est sans nul doute le meilleur des algorithmes envisagés car 
il fournit des scores de reconnaissance globaux très encourageants après optimisation 
(83.76% pour le set "REPHY_alive_4X" et 79.66% pour le set "REPHY_lugol_4X"). 
Cependant, les méthodes à vecteurs supports et l'analyse discriminante linéaire peuvent 
également être envisagées comme algorithme de reconnaissance dans le cadre du REPHY en 
raison de leurs performances élevées. Ainsi, ces méthodes permettent de discriminer 29 
(pour le set "REPHY_alive_4X") et 25 (pour le set "REPHY_lugol_4X") groupes 
phytoplanctoniques à un niveau taxinomique le plus précis possible. Cependant, il est 
important de noter que les sets d'apprentissage utilisés ici contenaient peu de vignettes pour 
certains groupes. C'est pourquoi, pour chaque set d'apprentissage, entre 5 et 10 groupes ont 
été momentanément écartés de l'analyse par manque de vignettes. Cependant, la 
numérisation de nouveaux échantillons devrait fournir les vignettes nécessaires pour 
compléter ces groupes minoritaires, et ainsi permettre d'inclure ces groupes aux sets 
d'apprentissage et d'envisager leur reconnaissance automatique ou semi-automatique par de 
nouveaux outils de reconnaissance. De plus, les groupes déjà inclus dans les sets 
d'apprentissage devraient être complétés afin d’obtenir de 100 à 200 objets dans chaque 
groupe, idéalement. 



 
 

 
 

 

 

Perspectives 

Actuellement, dans le cadre d'une classification automatique, si un set d'apprentissage est 
composé d'images hétéroclites, les performances de classification diminuent et surtout, 
tendent à introduire un biais systématique. Cependant, aujourd'hui, personne n'ose encore 
prétendre que la classification automatique est une solution viable pour le plancton. C'est 
pourquoi, il est pertinent de tendre vers la classification semi-automatique.  

Dans ce cadre, il est envisageable de constituer un set d'apprentissage "global" composé 
d'images provenant de la numérisation par différents FlowCAM. Une solution possible 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 
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. De cette façon, il serait possible de corriger les différences 
entre les appareils. Des premières expérimentations doivent être menées durant le premier 
semestre 2014. 

De plus, les cellules agencées en colonie ne sont pas encore identifiées individuellement par 
le logiciel ZooPhytoImage. Une colonie est donc considérée comme un objet unique. Or, 
l'ensemble des estimateurs de la biomasse sont calibrés essentiellement sur l'abondance en 
termes de cellules par unité de volume et non en termes de colonies. Il n’est, de ce fait, pas 
possible de comparer les comptages cellulaires avec les comptages automatiques. Les 
espèces coloniales étant fréquentes dans les échantillons observés et les mesures 
d'abondance en termes de cellules représentant une information capitale, ce travail est donc 
nécessaire afin de pouvoir comparer les résultats obtenus par le système couplé 
FlowCAM/ZooPhytoImage avec ceux des dénombrements REPHY.  

Une première étude menée à l’Université de Mons (Govaerts, 2010) montre que l'information 
permettant de quantifier le nombre de cellules d’une colonie phytoplanctonique est présente 
dans les variables mesurées automatiquement sur les vignettes par ZooPhytoImage. 
Moyennant la calibration de modèles prédictifs de type régression linéaire ou analyse 
discriminante, le comptage automatisé des cellules agencées en colonie pourrait alors être 
réalisé de manière efficace et rapide pour une majorité de taxons phytoplanctoniques. 

A partir d'un set d'apprentissage, il est déjà possible de construire des outils prédictifs grâce 
aux algorithmes de reconnaissance automatique pour classer différents groupes d'un 
échantillon inconnu, et de tester les performances de ces outils par validation croisée. La voie 
envisagée pour estimer le nombre de cellules par colonie est de partir du set d'apprentissage 
et des vignettes pour : 1) effectuer un comptage manuel sur les vignettes; 2) appliquer des 
modèles prédictifs optimisés; 3) tester leurs performances respectives par validation croisée. 
A partir de là, nous appliquons ces outils adaptés à chacun des groupes taxinomiques pour 
prédire le nombre de cellules par colonie d'un échantillon inconnu sur base des seules 
variables du FlowCAM. 

Au Laboratoire Environnement Ressources de Boulogne-sur-Mer, nous avons étudié la 
possibilité d'intégrer à ZooPhytoImage, un nouveau module de dénombrement des cellules 
dans les colonies (Wacquet, 2013). L'outil envisagé permettra de, soit compter manuellement 
les cellules présentes sur une vignette, soit déterminer automatiquement le nombre de 
cellules par estimation mathématique. En effet, un aspect important est que ce comptage 
peut s'avérer complexe (par exemple, pour des espèces coloniales de type Phaeocystis). 
C'est pourquoi, il est pertinent de proposer pour chacune des vignettes, une méthode de 
comptage appropriée : 

 par marquage des cellules comptées (figure interactive), 



 
 

 
 

 

 

 par estimation mathématique basée sur des algorithmes de segmentation d'images. 

Cette information (nombre de cellules par colonie) pourra alors être introduite dans les 
données du set d'apprentissage afin de procéder à l'élaboration des modèles prédictifs. 
 
Conclusions 

Le système couplé FlowCAM / ZooPhytoImage devient un outil véritablement opérationnel en 
2014. Totalement adapté aux observations du phytoplancton réalisées dans le cadre du 
réseau d’observation REPHY, il permettra de mieux répondre aux sollicitations présentes et 
futures concernant l'évaluation de la qualité des eaux littorales et marines dans le cadre des 
exigences européennes, telles que la DCE et la DCSMM. Un des bénéfices immédiats sera par 
exemple pour l’acquisition des données nécessaires au calcul de l’indice abondance 
composant l’indicateur phytoplancton pour la DCE en Manche- Atlantique, indice qui est basé 
sur la proportion de taxons du micro-phytoplancton présents en quantité importante dans un 
échantillon. 

En effet, un gain important en temps est attendu avec cet outil en comparaison des 
observations classiques au microscope, ce qui permettra potentiellement d’augmenter le 
nombre d’échantillons, et donc d’avoir une meilleure représentativité des données acquises 
sur un site. Le gain en efficacité et en pertinence est également crucial, grâce à la 
sauvegarde des observations permettant de revenir sur celles-ci a posteriori Il permettra en 
outre une plus grande homogénéité entre les données acquises sur différents sites, en 
diminuant l’effet observateur. Enfin, de nouveaux paramètres pourront être calculés afin 
d'aller au-delà de l'information couramment accessible via le proxy de biomasse 
phytoplanctonique qu'est la concentration en chlorophylle. Il s'agira, à partir des nombreuses 
mesures fournies par le logiciel, d'estimer systématiquement, par exemple, le biovolume des 
cellules du phytoplancton permettant alors d'estimer des biomasses en terme de contenu en 
Carbone et donc d'obtenir une information précise quant à la quantité de phytoplancton 
disponible dans l'écosystème et contribuant à la structure du réseau trophique.  

 

Le présent livrable est composé des rapports et annexes suivants : 

Protocole sur les outils de reconnaissance optimisés du phytoplancton dans le cadre du 
REPHY (zone Manche-Atlantique), Version 1.3. G. Wacquet & A. Lefebvre, janvier 2014. 

Annexe 1 : Illustration des différents groupes des sets d'apprentissage "REPHY_alive_4X" et 
"REPHY_lugol_4X" 

Annexe 2 : Bibliothèque d'images FlowCAM - 4X300um 

Annexe 3 : Comptage automatique du nombre de cellules par colonie de phytoplancton de la 
Mer du Nord à l'aide du FlowCAM et de PhytoImage – Rapport P. Govaerts, UMONS, 2010 

Annexe 4 : Projet FlowCAM/PhytoImage. Dénombrement des colonies. Outil de détermination 
du nombre de cellules par colonie de phytoplancton dans PhytoImage. Rapport G. Wacquet, 
mars 2013 
 
Ce livrable est complémentaire des trois autres livrables fournis pour cette action : 

Livrable 1 Guide méthodologique concernant la version actualisée de PhytoImage avec 
refonte de l'interface graphique 

Livrable 3 Rapport sur la finalisation d'un outil pré-opérationnel FlowCAM / PhytoImage 

Livrable 4 Rapport sur l'utilisation conjointe de FlowCAM / PhytoImage et de la cytométrie en 
flux. Premiers résultats et perspectives. 
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Introduction 
 

 Aujourd'hui, plus de 3000 échantillons d'eau sont examinés annuellement pour 
des lectures de phytoplancton dans le cadre du REPHY et des réseaux régionaux pilotés 
par l'IFREMER. Les données obtenues (identification et dénombrement par taxon, genre 
ou espèce) sont utilisées en particulier pour répondre aux exigences de la DCE, 
puisqu'elle permettent de calculer les indices de l'élément de qualité phytoplancton, qui 
fait partie des éléments biologiques obligatoires pour l'évaluation de la qualité 
écologique des masses d'eau. 
 
 Dans ce contexte, le projet FlowCAM/ZooPhytoImage a été monté il y a 
quelques années pour améliorer et optimiser ces observations. L'outil est constitué du 
dispositif FlowCAM destiné à numériser les images de particules phytoplanctoniques et 
du logiciel ZooPhytoImage qui permet d'identifier automatiquement et de dénombrer le 
phytoplancton à partir de ces images.  
 
 Le set d'apprentissage est une des étapes cruciales de la reconnaissance 
automatisée du plancton. En effet, il constitue la base des données utilisées pour 
élaborer un outil de reconnaissance automatique ou semi-automatique. Le présent 
document traite de l'optimisation des outils de reconnaissance du phytoplancton pour la 
zone Manche-Atlantique dans le cadre du REPHY. Il a pour but de présenter le 
protocole de construction des sets d'apprentissage, le protocole d'optimisation des outils 
de reconnaissance associés, ainsi que les résultats obtenus et leur interprétation.  
 
 Ce document s'organise de la manière suivante : la première section présente la 
stratégie générale de numérisation des échantillons dans le cadre du REPHY; les 
différentes méthodes d'évaluation des performances ainsi que les termes spécifiques 
associés sont abordés dans la seconde section; dans la troisième partie seront présentés 
les sets d'apprentissage et les outils de reconnaissance à mi-parcours; enfin, la quatrième 
et dernière section est dédiée à l'optimisation de ces outils et à l'interprétation des 
résultats de reconnaissance obtenus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Contexte 5 

 

1. Contexte  

 Le logiciel ZooPhytoImage est un logiciel d’analyse d’images et de classification 
automatique. Se basant sur le principe du "machine learning", il permet de réaliser les 
différentes étapes du processus qui conduit à la classification automatisée, ou semi-
automatisée, d’un ensemble d’objets, à partir d’un jeu d’images donné. 
  

 L’étape préliminaire indispensable est celle de l’apprentissage à la 
reconnaissance des particules étudiées (figure 1). Cet apprentissage (à travers une 
interface) se fait en deux phases (Denis et Grosjean, 2006). 
 

� La première phase concerne la réalisation d’un set d’apprentissage constitué à 
partir d’une banque d’images issues de l’appareil de numérisation (ici le 
FlowCAM) et représentatives des particules rencontrées dans les échantillons à 
analyser ultérieurement. Ces images sont identifiées visuellement par 
l’observateur puis classées dans autant de dossiers ou sous-dossiers que 
nécessaires pour représenter les niveaux d’identification souhaités. 

 

� La seconde phase de la réalisation d’un outil de reconnaissance automatique, ou 
semi-automatique, du phytoplancton utilise le set d’apprentissage précédemment 
créé pour « entraîner » un algorithme de classification supervisée à reconnaître la 
nature des particules sur la base des mesures obtenues sur les images 
numériques. Pour que cet apprentissage soit optimal, plusieurs étapes sont 
nécessaires (Grosjean et Denis, 2010) :  

o choisir le meilleur algorithme possible, 
o optimiser les (parfois nombreux) 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 groupes taxinomiques (selon l’objectif visé),  

o étudier l’effet du regroupement progressif des taxons en vue d’obtenir un 
meilleur compromis entre niveau de détail et performances de 
classification, 

o enfin, évaluer les performances obtenues, en particulier le taux d’erreur 
entre différents taxons, la robustesse par rapport à des échantillons 
nouveaux, le nombre de particules identifiées par unité de temps, etc. 

 
 

 Une fois l’outil de reconnaissance automatique optimisé, celui-ci peut alors être 
utilisé sur un jeu d’images nouvelles pour classer automatiquement les particules dans 
les catégories qui auront été définies manuellement dans le set d’apprentissage initial. 
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Figure 1 : Schéma fonctionnel des étapes de traitement des données (apprentissage + 
reconnaissance automatique). 
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2. Matériel et méthode  

2.1. Outil de reconnaissance 
 Cet objet est constitué suite à la lecture du set d'apprentissage par des 
algorithmes de classification supervisée, dits de "machine learning". Dans 
ZooPhytoImage, plusieurs algorithmes sont disponibles (Grosjean et Denis, 2010):  
� Learning Vector Quantization (Lvq), 
� Classification naïve Bayésienne (NaiveBayes), 
� Analyse discriminante linéaire (LDA), 
� Machine à vecteurs supports (SVM), 
� Random Forest (RF). 

 
 Cet outil, nommé classifier en anglais, peut être assimilé à une boîte noire 
capable de déterminer le groupe d'une image uniquement sur base des paramètres 
mesurés sur celle-ci. L'optimisation de cet objet est donc primordiale pour reconnaître le 
phytoplancton de manière automatisée. 
 

2.2. Validation croisée 
 La validation croisée est une méthode statistique permettant de tester les 
performances d'un outil de reconnaissance en utilisant uniquement le set 
d'apprentissage. Cette méthode mélange le set d'apprentissage aléatoirement en 10 sous-
ensembles de même effectif. L'apprentissage est ensuite effectué sur 9/10 de ce set 
d'apprentissage et la reconnaissance sur le 1/10 restant. L'opération est effectuée 10 fois 
avec, à chaque fois, une fraction différente servant au test, celle-ci étant donc toujours 
exclue du set d'apprentissage réellement utilisé. Nous obtenons, donc, 10 outils de 
reconnaissance différents ignorant chacun une fraction différente du set d’origine. Ces 
outils sont ensuite utilisés pour prédire les particules du test set, c’est-à-dire, celles qui 
leurs sont étrangères. Les identifications obtenues sont enfin regroupées et comparées à 
l’identification manuelle des mêmes individus grâce à la matrice de confusion. 
 

2.3. Matrice de confusion 
 Cette table de contingence carrée oppose l'identification manuelle des 
organismes classés manuellement dans le set d'apprentissage à l'identification 
automatique des mêmes images. Tous les organismes dénombrés sur la diagonale de 
cette matrice sont correctement identifiés par l'outil de reconnaissance alors que les 
erreurs sont localisées hors diagonale. 
 

2.4. Taux global de reconnaissance 
 Ce taux, également appelé "Accuracy", est une statistique globale qui renseigne 
la proportion de tous les organismes correctement classés par l'outil de reconnaissance. 
Elle est complémentaire du taux global d'erreur. 
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2.5. Taux global d'erreur 
 Ce taux est une statistique globale qui renseigne la proportion de tous les 
organismes incorrectement classés par l'outil de reconnaissance. Elle est 
complémentaire du taux global de reconnaissance. 
 

2.6. Taux de faux positifs (FP) 
 Le taux de faux positifs représente la proportion d'organismes d'un groupe 
classée à tord dans le groupe considéré. Cette erreur augmente l'abondance du groupe 
considéré. Ce taux est calculé selon les colonnes de la matrice de confusion. 
 

2.7. Taux de faux négatifs (FN) 
 Le taux de faux négatifs représente la proportion d'organismes d'un groupe 
considéré classée à tord dans un autre groupe par l'outil de reconnaissance. Ce type 
d'erreur diminue l'abondance mesurée du groupe. Il se calcule selon les lignes de la 
matrice de confusion. 
 

2.8. Recall 
 Ce paramètre, également appelé "Sensitivity" ou taux de vrai positif, constitue la 
proportion d'organismes d'un groupe correctement identifiés dans ce groupe. Un recall 
de 1, indique que chaque objet d'un groupe donné a bien été classé dans ce groupe mais 
n'indique pas combien d'autres objets ont été mal classés dans ce même groupe. C'est 
donc une mesure de la capacité d'un outil de reconnaissance à classer l'essentiel des 
individus appartenant à un groupe dans ce même groupe, quelle que soit, par ailleurs le 
nombre d'autres individus classés dans ce groupe. 
 

2.9. Precision 
 Ce paramètre est une mesure de l'exactitude ou la fidélité d'un outil de 
reconnaissance, et est calculé comme la proportion d'objets d'un groupe donné 
correctement reconnu. Une précision de 1 pour un groupe donné indique que tous les 
particules identifiée comme appartenant à ce groupe appartenaient bien à ce groupe mais 
n'indique pas le nombre d'objet de ce groupe mal classé. C'est donc une mesure de la 
capacité d'un outil de reconnaissance à fournir majoritairement des bonnes 
identifications, quelle que soit par ailleurs la fraction des individus de ce groupe 
effectivement classés comme tels. 
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3. Construction et évaluation des outils de 
reconnaissance Manche/Atlantique  

3.1. Numérisation et acquisition des images 
 Pour la préparation et la numérisation des échantillons, se référer au livrable n°3 
intitulé "Rapport sur la finalisation d'un outil pré-opérationnel 
FlowCAM/ZooPhytoImage". 
 
 

3.2. De la banque d'images au set d'apprentissage 
 

 Une fois l’échantillon numérisé et les images traitées par le logiciel 
ZooPhytoImage pour obtenir des vignettes, celles-ci font l’objet d’une identification 
visuelle par un taxinomiste pour constituer une banque d’images. Les vignettes 
identifiées sont classées manuellement pour former des catégories (ou groupes) soit 
planctoniques, soit de débris ou autres particules (Tunin-Ley et al., 2011). 
 
 Dans le cas présent, les catégories phytoplanctoniques des banques d’images ont 
été constituées de manière à suivre au plus près la liste de taxons utilisée par les 
analystes REPHY dans la zone Manche-Atlantique. En d’autres termes, la catégorisation 
des particules a été réalisée de la manière la plus détaillée possible (résolution 
taxinomique élevée) et la plus exhaustive possible (maximisation du nombre de groupes 
au détriment du nombre d’images par groupes), comme lors d’un dénombrement au 
microscope en routine. L'arborescence ainsi obtenue est présentée sur la figure 2. 
 
 Dans la pratique, les vignettes issues d’une numérisation sont tout d’abord 
placées dans une catégorie intitulée « Unclassified items ». Puis le taxinomiste repère et 
répartit les vignettes qu’il peut identifier visuellement dans les groupes taxinomiques 
prédéfinies du REPHY. Si le groupe n’existe pas, il est alors créé. Toutes les vignettes 
ne sont pas placées dans la banque d’images, car elles ne sont pas toutes reconnaissables 
et/ou retenues (par exemple, si des groupes sont déjà complets). A partir des banques 
d’images, des sets d’apprentissages peuvent être construits. Ils correspondent à des sous-
ensembles de ces banques d’images. Un document illustrant la variabilité des vignettes 
acquises par le FlowCAM avec le couplage 4X/300µm pour chacun des groupes a été 
élaboré par le LER de Boulogne-sur-Mer (Annexe 2). Celui-ci pourra aider et/ou guider 
l'analyste dans sa classification manuelle. 
 
 Cependant, plusieurs points importants doivent être pris en compte pour 
l'élaboration d'un set d'apprentissage (Tunin-Ley et Maurer, 2011) :  
� Le nombre d'images par groupe taxinomique doit être compris entre 100 et 200. 

Si certains groupes (de forme très constante) sont très bien reconnus avec un 
faible nombre d'images, parfois une douzaine seulement, dans tous les cas, on 
observe une très nette amélioration des taux de reconnaissance lorsque le 
nombre d'images par catégorie est supérieur à 100. Cependant, ce seuil peut être 
plus élevé lorsque la variabilité morphologique des particules est importante, 
comme c’est le cas pour une partie des diatomées, notamment pour les espèces 
coloniales. Les images du set d’apprentissage doivent ainsi représenter de 
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manière significative la variabilité naturelle d’un taxon donné, que celle-ci soit 
intrinsèque (taille des cellules, état physiologique, forme des extensions, 
longueur des colonies), ou extrinsèque (position de la cellule par rapport à 
l’objectif au moment de l’acquisition d’image, netteté de l’image). 

� Idéalement, il faudrait acquérir un nombre équivalent d'images entre les groupes. 
En effet, les groupes dotés du plus grand nombre de vignettes sont aussi les 
mieux reconnus. Il semblerait que le nombre d'images donne 
proportionnellement plus de poids à un groupe au niveau de la classification des 
taxons par l'algorithme. 

� Il est nécessaire de constituer un set d'apprentissage le plus détaillé possible au 
départ, même si des regroupements sont effectués ultérieurement. Pour les 
groupes non ciblés, il est préférable de créer des catégories assez larges, n'ayant 
pas forcément de cohérence d'un point de vue taxinomique (cela s'applique 
particulièrement pour la création d'un outil de reconnaissance spécialisé). 

� Les débris sont souvent une source de confusion importante avec les cellules 
phytoplanctoniques de petite taille. Il est donc primordial de soigneusement 
définir ces catégories. Une catégorisation des débris selon leur teinte (niveau de 
gris), même si elle est forcément subjective et imprécise pour l'observateur 
humain, semble être la plus pertinente (Annexe 1). En revanche, une 
catégorisation selon la forme ou la texture donne rarement de bons résultats. Il 
peut également s'avérer nécessaire de regrouper avec les débris d'autres 
particules, comme certains groupes du zooplancton. 

  
 Un exercice d'inter-calibration a été mené en 2009 au LER d'Arcachon. Celui-ci 
a permis de mener une réflexion sur la perspective d'un outil de reconnaissance national, 
ce qui implique une banque d'images numérisées par différents appareils. Cependant, les 
conclusions de cet exercice, couplées aux discussions lors de réunions d'avancement du 
projet, tendent à montrer qu'il existe une « machine-dépendance » (Tunin-Ley et Maurer, 
2011), c'est-à-dire une incompatibilité des images acquises par différents FlowCAM. 
Ceci nous conduit, dans un premier temps, vers une régionalisation des sets 
d'apprentissage (selon les laboratoires équipés de FlowCAM) et donc la nécessité 
d'avoir un expert par FlowCAM pour la construction et l'optimisation des outils de 
reconnaissance.  
 
 C'est pourquoi, les échantillons qui ont été numérisés pour la constitution des 
banques d’images et des sets d’apprentissage, ont été essentiellement prélevés dans les 
zones du REPHY étudiées par le LER de Boulogne-sur-Mer entre mars 2013 et janvier 
2014 (soit une soixantaine de prélèvements), de manière à caractériser le maximum 
d’espèces habituellement présentes dans les eaux de la Manche et de la Baie Sud de la 
Mer du Nord au cours d’un cycle annuel. Ils correspondent aux prélèvements 
bimensuels à hebdomadaires du REPHY effectués sur les stations de Dunkerque DK1, 
DK3, DK4, de Boulogne-sur-Mer BL1, BL2, BL3, et de la Baie de Somme ATSO, BIF, 
MIM, ME1 et ME2. Parallèlement, une banque d’images de phytoplancton provenant 
d'échantillons de Concarneau (fixés au Lugol) considérés comme intéressants du fait de 
leur richesse spécifique et de leur abondance (soit une dizaine de prélèvements), a été 
constituée. Ceux-ci correspondent aux prélèvements effectués sur les stations de 
Lanvéoc Large, de Kervel Large, de Concarneau Large et de Tronoën (figure 3). 
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Figure 2 : Arborescence phytoplancton, zooplancton et particules non ciblées utilisées pour la 
constitution des banques d'images REPHY-4X. 
 
Deux banques d’images ont été constituées : 
� La première a été réalisée à partir d’échantillons vivants de la Manche et de la 

Baie Sud de la Mer du Nord (dénommée "REPHY_alive_4X"),  
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� La seconde a été réalisée à partir d’échantillons de la Manche, de la Baie Sud de 
la Mer du Nord et de l'Atlantique fixés au Lugol (dénommée 
"REPHY_lugol_4X"). 

A partir des banques d’images, des sets d’apprentissages peuvent être construits. Ils 
correspondent à des sous-ensembles de ces banques d’images. 
 

  
Figure 3 : Nombre d'échantillons utilisés pour la constitution des banques d'images REPHY-4X 
(lugolé et vivant). 
 

 Huit catégories ne décrivant pas des taxons planctoniques ont été intégrées aux 
banques d'images et aux sets d'apprentissage. En effet, les débris et autres particules 
inertes représentent une grande majorité (environ 80%) des particules dans les 
échantillons provenant du milieu naturel. Si ces débris sont ignorés par l’observateur 
lors d’un dénombrement au microscope, ce n’est pas le cas lors de la numérisation de 
l’échantillon avec le FlowCAM car ils sont détectés de la même manière que les 
particules planctoniques ciblées. De plus, au cours du processus de classification 
automatique, il est impossible d’écarter les particules non ciblées ou de les regrouper 
dans une catégorie "poubelle", du fait du principe même des algorithmes de 
classification supervisée. En effet, si une nouvelle particule n’est pas représentée dans le 
set d’apprentissage, l’outil de reconnaissance va nécessairement la classer, à tort, dans 
un des groupes existants.  
  

 Il est donc essentiel de caractériser ces particules inertes. Les critères retenus 
portent essentiellement sur (Tunin-Ley et Maurer, 2011) : la teinte globale, l’opacité, les 
contours, la texture et la forme générale (allongée ou non) de la particule. Par ailleurs, 
les particules inertes se distinguent en deux types : les débris à proprement parler, 
d’aspect détritique ou minéral, mais dont l’origine reste indéterminée, et les autres 
particules pour lesquelles la nature est identifiable, comme par exemple les gros 
agrégats, les grains de pollen ou les bulles d’air. 
 

3.3. Sets d'apprentissage et outils de reconnaissance au 1 er juin 
2013 
 Dans un premier temps, nous étudions les performances de classification des outils de 
reconnaissance générés à partir des deux sets d'apprentissage "REPHY_alive_4X" et 
"REPHY_lugol_4X" à la date du 1er juin 2013.  Ces deux sets ont été créés dans le cadre d'un 
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stage de DUT Génie Biologique, d'avril à juin 2013 (Université du Littoral Côte d'Opale, IUT 
Calais-Boulogne, Département Génie Biologique, option Génie de l'Environnement). 

 Les résultats préliminaires portant sur l'évaluation des performances de reconnaissance  
de chacun des outils générés, sont présentés dans cette section.  

3.3.1. "REPHY_alive_4X" 

 Le set d'apprentissage "REPHY_alive_4X" comprenait, initialement, un total de 41 
groupes répartis comme suit : 
� 28 groupes phytoplanctoniques, 
� 5 groupes zooplanctoniques, 
� 8 groupes détritiques. 

 

Nom du Taxon Code training set Nb Nom du Taxon Code training set Nb 
PHYTOPLANCTON 
Diatomophyceae 
Asterionellopsis glacialis 
Biddulphia mobiliensis 
Biddulphia rhombus 
Biddulphia sinensis 
Biddulphia spp. 
Cerataulina pelagica 
Chaetoceros curvisetum 
Chaetoceros danicus 
Chaetoceros decipiens 
Chaetoceros socialis 
Chaetoceros spp. 
Coscinodiscus spp. 
Dactyliosolen fragilissimus 
Ditylum brightwellii 
Guinardia delicatula 
Guinardia flaccida 
Guinardia spp. 
Guinardia striata 
Lauderia spp. 
Leptocylindrus danicus 
Lithodesmium undulatum 
Navicula spp. 
Nitzschia closterium 
Nitzschia longissima 
Paralia spp. 
Pleuro-Gyrosigma small 
Pleuro-Gyrosigma spp. 
Pleuro-Gyrosigma vides 
Pseudo_Nitzschia spp. 
Rhizosolenia Proboscia 
Skeletonema costatum 
Thalassionema nitzschoides 
Thalassiosira cellules 
Thalassiosira colonies 
Nb de groupes et vignettes 

 
 
A.glacialis 
B.mobiliensis 
B.rhombus 
B.sinensis 
Biddulphia_spp 
C.pelagica 
C.curvisetum 
C.danicus 
C.decipiens 
C.socialis 
Chaetoceros_spp 
Coscinodiscus_spp 
D.fragilissimus 
D.brightwellii 
G.delicatula 
G.flaccida 
Guinardia_spp 
G.striata 
Lauderia_spp 
L.danicus 
L.undulatum 
Navicula_spp 
N.closterium 
N.longissima 
Paralia_spp 
Pleuro_Gyro_small 
Pleuro_Gyro_spp 
Pleuro_Gyro_empty 
Pseudo-Nitzschia_spp 
Rhizo_Probo_spp 
S.costatum 
T.nitzschoides 
Thalassiosira_cells 
Thalassiosira_colonie 

22 

 
 

199 
 

17 
182 

 
 

1 
38 

 
17 

119 
 

158 
27 
17 
71 

 
1 
 

225 
 
 
 

10 
12 

109 
104 
60 

169 
228 

 
126 

 
54 

1944 

Dinophyceae 
Ceratium fusus 
Ceratium spp. 
Dinophysis spp. 
Dinophysis acuminata 
Gymnodinium spp. 
Gyrodinium spirale 
Gyrodinium spp. 
Prorocentrum micans 
Protoperidinium spp. 
Nb de groupes et vignettes 
 

Euglenophyceae 
Eutreptiaceae  
Nb de groupes et vignettes 
 

Prymnesiophyceae 
Phaeocystis globosa 
Nb de groupes et vignettes 
 

ZOOPLANCTON 
Ciliés - grosses particules 
Ciliés - petites particules 
Copépodes 
Autres crustacés 
Larves 
Mues 
Zooplancton spp. 
Nb de groupes et vignettes 
 

DEBRIS 
Bulles d'air 
Fibres 
Particules détritiques,  
Particules fines et courtes 
Particules noires opaques 
Particules sombres 
Particules translucides 
Particules membraneuses 
Nb de groupes et vignettes 

 
C.fusus 
Ceratium_spp 
Dinophysis_spp 
D.acuminata 
Gymnodinium_spp 
Gyrodinium_spirale 
Gyrodinium_spp 
P.micans 
Protoperidinium_spp 

4 
 

 
Eutreptiaceae 

1 
 

 
P.globosa 

1 
 

 
Ciliophora_big 
Ciliophora_small 
Copepoda 
Crustacea_other 
Larva 
Mues 
Zooplancton_spp 

5 
 

 
bubble 
fiber 
granular 
short_thin 
black_opaque 
dark 
clear 
membranous 

8 

 
6 
 
 
 
 
 

177 
29 
21 

233 
 

 
1 
1 

 

 
203 
203 

 

 
106 
94 

 
 

14 
2 
4 

220 
 

 
169 
127 
33 
67 

161 
197 
216 
10 

980 
 

Tableau 1 : Liste et effectifs des différents groupes du set d'apprentissage "REPHY_alive_4X". 
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 Tout d'abord, comme présenté dans les recommandations pour la construction du 
set d'apprentissage (section 3.2), il est nécessaire d'éliminer les groupes minoritaires. 
Pour cela, nous choisissons de ne pas prendre en compte les groupes dont l'abondance 
est inférieure à environ 20 individus. Ces groupes sont écartés de l'analyse par manque 
de données. Cependant, ils pourront être incorporés lorsque le nombre de vignettes 
disponibles pour chacun de ces groupes sera plus élevé. Une fois ce premier tri effectué, 
les performances de l'algorithme de reconnaissance sont évaluées et le set 
d'apprentissage fournissant les meilleures performances avec les paramètres par défaut 
de ZooPhytoImage, est ensuite optimisé.  
  
 Dans le set d'apprentissage "REPHY_alive_4X", 3 groupes ne contiennent qu'un 
seul individu (Chaetoceros curvisetum, Guinardia striata et Eutreptiaceae), et 9 autres 
ont moins de 20 individus (tableau 1, figure 4). Pour la reconnaissance des organismes, 
un set d'apprentissage comportant 28 groupes (débris+plancton) est finalement retenu. 
Les groupes phytoplanctoniques cibles sont au nombre de 19 parmi lesquels les 
diatomées sont largement représentées avec 15 groupes, tandis que les dinoflagellés 
comptent 3 groupes. De plus, la présence, mais surtout la prolifération, de la 
prymnésiophycée Phaeocystis en Manche orientale, nous permet de caractériser ce 
groupe dans le set d'apprentissage. Deux catégories appartenant au zooplancton (petits et 
grands Ciliés) ont également été intégrées au set d’apprentissage, soit un total de 21 
groupes de taxons microplanctoniques. 

 
Figure 4 : Effectifs des groupes créés dans le set d'apprentissage "REPHY_alive_4X". Les 
groupes représentés en rouge ne sont pas retenus pour l'évaluation des performances de l'outil 
de reconnaissance. Seuls les groupes représentés en vert sont retenus. 
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 Il est donc désormais possible de lire ce set d'apprentissage par les algorithmes 
d'apprentissage (dits de "machine learning") disponibles dans ZooPhytoImage afin de 
constituer l'outil de reconnaissance : 
� Learning Vector Quantization (Lvq), 
� Classification naïve Bayésienne (NaiveBayes), 
� Analyse discriminante linéaire (LDA), 
� Machine à vecteurs supports (SVM), 
� Random Forest (RF). 

 
 Les scores de reconnaissance, présentés sur la figure 5 pour les cinq algorithmes 
de classification testés, sont obtenus par validation croisée. Cette méthode statistique 
permet de tester les performances d'un outil de reconnaissance en utilisant uniquement 
le set d'apprentissage.  

 
Figure 5 : Comparaison des scores de performance (calculés par validation croisée) de 5 
algorithmes de classification dans ZooPhytoImage pour l'outil "REPHY_alive_4X". 
  

 L'algorithme Random Forest (RF) fournit le meilleur taux global de 
reconnaissance. Il permet de reconnaître les 28 groupes (débris+plancton) avec un taux 
de reconnaissance global de 86.71%. La machine à vecteurs supports (SVM) et l'analyse 
discriminante linéaire (LDA) fournissent des taux de reconnaissance légèrement 
inférieurs avec 82.54 et 80.86% respectivement. Les autres algorithmes fournissent des 
taux trop faibles pour être envisagés comme point de départ d'un classement semi-
automatisé du phytoplancton dans le cadre du REPHY.   
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Algorithm used: random forest  
Self-consistency: 100% 
K-fold cross validation error estimation (k = 10, stratified): 
Error rate: 13.29% 
 

Nom du Taxon Bias Error (%) Nom du Taxon Bias Error (%) 
C.danicus 0 0.000 Rhizo_Probo_spp +1 11.404 
bubble +6 1.775 G.flaccida -4 12.676 
B.sinensis +10 3.297 Pleuro_Gyro_empty 0 18.333 
L.danicus +8 4.000 fiber +2 23.622 
Gyrodinium_spp +4 5.085 short_thin -9 25.373 
P.globosa +2 5.419 Thalassiosira_colonies -11 25.926 
Pleuro_Gyro_small +11 5.505 dark +11 29.949 
clear +3 5.556 Ciliophora_big +1 30.189 
Pleuro_Gyro_spp +6 5.769 P.micans -3 31.034 
T.nitzschoides +6 7.143 Ciliophora_small -4 31.915 
Pseudo-Nitzschia_spp 0 7.692 Chaetoceros_spp +3 37.815 
A.glacialis +8 8.040 Protoperidinium_spp -6 42.857 
black_opaque -4 10.559 granular -17 51.515 
D.fragilissimus +3 11.321 D.brightwellii -27 100.000 
 

Tableau 2 : Taux d'erreur et biais (nombre de particules prédites - nombre de particules 
classées dans le set d'apprentissage) par groupe pour l'outil de reconnaissance 
"REPHY_alive_4X" généré par l'algorithme Random Forest. 
  
 Le tableau 2 présente les taux d'erreur par groupe ainsi que les biais mesurés 
dans les abondances de chacun des groupes. Pour l'outil de reconnaissance généré, les 
taux d'erreur les plus élevés concernent les groupes Ditylum brightwellii, granular et 
Protoperidinium_spp (supérieurs à 40%). Toutefois, ces groupes sont également très peu 
représentés en vignettes (27, 21 et 33 vignettes respectivement). L'ajout de nouvelles 
vignettes, représentatives de la variabilité du groupe, peut conduire à une diminution de 
ces taux d'erreur. 
  
 De plus, nous pouvons constater que les abondances des groupes Pseudo-
Nitzschia_spp et Pleuro-Gyro_empty sont correctement estimées malgré leur taux 
d'erreur égal à 7.692 et 18.333% respectivement. Afin de comprendre ce phénomène, il 
est nécessaire de visualiser les taux de "Precision" et de "Recall" pour chacun des 
groupes. 
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Figure 6 : Représentation graphique 1 des taux de "Precision" et de "Recall" calculés par 
groupe pour l'outil de reconnaissance "REPHY_alive_4X" généré avec l'algorithme Random 
Forest. 
 

 Pour cela, deux modes de représentation graphique sont disponibles. Pour la 
première (illustrée sur la figure 6), un écartement de la barre verte vers la gauche 
indique une Précision plus élevée mais une tendance à la sous-estimation alors qu'un 
déplacement de la barre verte vers la droite indique un Recall plus élevé mais une 
tendance à la sur-estimation de l'abondance de ce groupe dans un échantillon. 
Cependant, il est important de noter que ces valeurs peuvent fluctuer en fonction de la 
composition globale de l'échantillon considéré. 
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Figure 7 : Représentation graphique 2 des taux de "Precision" et de "Recall" calculés par 
groupe pour l'outil de reconnaissance "REPHY_alive_4X" généré avec l'algorithme Random 
Forest. 
 
 La seconde représentation permet de visualiser simplement et rapidement les 
taux de Recall (en vert) et de Précision (en bleu) pour chaque groupe du set 
d'apprentissage. Le diamètre du demi-cercle pour chacune des statistiques est relatif à la 
valeur de celles-ci. En d'autres termes, plus le diamètre est important, plus le taux est 
élevé. Pour l'outil "REPHY_alive_4X" (figure 7), les taux de Recall et de Precision sont 
similaires pour une grande majorité des groupes. Seuls les groupes Protoperidinium_spp 
et granular montrent des différences importantes. Concrétement, cela signifie que, pour 
ces deux groupes, l'outil de reconnaissance est précis (le score de Précision est élevé), 
mais peu performant (le score de Recall est faible et indique qu'il n'a trouvé qu'une 
faible proportion des vignettes appartenant réellement au groupe). 
 
 Au vu de ces deux figures, les biais nuls pour les groupes Pseudo-Nitzschia_spp 
et Pleuro-Gyro_empty, associés à leurs taux d'erreur de reconnaissance, peuvent 
s'expliquer par l'équivalence des faux positifs et des faux négatifs pour ces deux 
groupes. En d'autres termes, la proportion de particules d'autres groupes classées à tord 
dans le groupe considéré est égale à la proportion de particules du groupe considéré 
classées à tord dans d'autres groupes. Afin d'avoir une idée plus précise sur les groupes 
dans lesquelles les particules ont été classées de manière incorrecte, une représentation 
visuelle des confusions entre groupes peut s'avérer utile. 
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Figure 8 : Matrice de confusion numérique relative à l'outil de reconnaissance 
"REPHY_alive_4X", calculée par validation croisée avec Random Forest. 
 

 Les matrices de confusion disponibles avec ZooPhytoImage remanient les 
groupes afin de maximiser les confusions à proximité de la diagonale. Cette 
représentation graphique facilite la détection des confusions induites par l'outil de 
reconnaissance. La matrice de confusion numérique de l'outil de reconnaissance 
"REPHY_alive_4X" (illustrée sur la figure 8) indique que les particules des groupes des 
Ciliés (Ciliophora_small et Ciliophora_big) et les particules sombres (dark) présentent 
les plus grandes confusions. De plus, les particules du groupe Pseudo-Nitzschia_spp 
(qui est une espèce cible du REPHY) sont principalement confondues avec les particules 
de L.danicus. A la vue des vignettes dans chacun de ces groupes, la confusion peut 
s'expliquer par la similitude morphologique des particules (figures 9 et 10).   
 

 
 

 
Pseudo-Nitzschia_spp 

 
L.danicus 

Figure 9: Exemple d'images pouvant entraîner des confusions entre les groupes Pseudo-
Nitzschia_spp et L.danicus appartenant au set d'apprentissage "REPHY_alive_4X". 
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Ciliophora_small  

Ciliophora_big 

 
 

 
dark 

Figure 10 : Exemple d'images pouvant entraîner des confusions entre les groupes 
Ciliophora_small, Ciliophora_big et dark appartenant au set d'apprentissage 
"REPHY_alive_4X". 
 
 Cependant, d'autres représentations graphiques peuvent aider l'utilisateur à 
interpréter les résultats de classification obtenus pour l'outil de reconnaissance 
"REPHY_alive_4X". Le dendrogramme, présenté sur la figure 11, illustre les 
séparations des groupes du set d'apprentissage selon la difficulté de discrimination de 
ces groupes par l'outil de reconnaissance généré. En d'autres termes, cet arbre 
hiérarchique montre non seulement les liaisons entre les groupes mais la hauteur des 
branches nous indique également leur niveau de proximité. De cette manière, il est 
possible de retrouver les confusions observées sur les figures 8, 9 et 10 (cadres rouges). 

 
Figure 11 : Dendrogramme relatif à l'outil de reconnaissance "REPHY_alive_4X", calculé par 
validation croisée avec Random Forest. 
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3.3.2. "REPHY_lugol_4X" 

 Le set d'apprentissage "REPHY_lugol_4X" comprenait, initialement, un total de 35 
groupes répartis comme suit :  
� 23 groupes phytoplanctoniques, 
� 4 groupes zooplanctoniques, 
� 8 groupes détritiques. 

 

 Nom du Taxon Code training set Nb Nom du Taxon Code training set Nb 
PHYTOPLANCTON 
Diatomophyceae 
Asterionellopsis glacialis 
Biddulphia mobiliensis 
Biddulphia rhombus 
Biddulphia sinensis 
Biddulphia spp. 
Cerataulina pelagica 
Chaetoceros curvisetum 
Chaetoceros danicus 
Chaetoceros decipiens 
Chaetoceros socialis 
Chaetoceros spp. 
Coscinodiscus spp. 
Dactyliosolen fragilissimus 
Ditylum brightwellii 
Guinardia delicatula 
Guinardia flaccida 
Guinardia spp. 
Guinardia striata 
Lauderia spp. 
Leptocylindrus danicus 
Lithodesmium undulatum 
Navicula spp. 
Nitzschia closterium 
Nitzschia longissima 
Paralia spp. 
Pleuro-Gyrosigma small 
Pleuro-Gyrosigma spp. 
Pleuro-Gyrosigma vides 
Pseudo_Nitzschia spp. 
Rhizosolenia Proboscia 
Skeletonema costatum 
Thalassionema nitzschoides 
Thalassiosira cellules 
Thalassiosira colonies 
Nb de groupes et vignettes 

 
 
A.glacialis 
B.mobiliensis 
B.rhombus 
B.sinensis 
Biddulphia_spp 
C.pelagica 
C.curvisetum 
C.danicus 
C.decipiens 
C.socialis 
Chaetoceros_spp 
Coscinodiscus_spp 
D.fragilissimus 
D.brightwellii 
G.delicatula 
G.flaccida 
Guinardia_spp 
G.striata 
Lauderia_spp 
L.danicus 
L.undulatum 
Navicula_spp 
N.closterium 
N.longissima 
Paralia_spp 
Pleuro_Gyro_small 
Pleuro_Gyro_spp 
Pleuro_Gyro_empty 
Pseudo-Nitzschia_spp 
Rhizo_Probo_spp 
S.costatum 
T.nitzschoides 
Thalassiosira_cells 
Thalassiosira_colonie 

18 

 
 

211 
 

43 
138 

 
 
 
 
 
 

57 
 

59 
12 
60 

111 
 
 
 

36 
 
 
 

19 
14 
15 

113 
55 

126 
154 

 
73 

 
21 

1317 

Dinophyceae 
Ceratium fusus 
Ceratium spp. 
Dinophysis spp. 
Dinophysis acuminata 
Gymnodinium spp. 
Gyrodinium spirale 
Gyrodinium spp. 
Prorocentrum micans 
Protoperidinium spp. 
Nb de groupes et vignettes 
 
Euglenophyceae 
Eutreptiaceae  
Nb de groupes et vignettes 
 
Prymnesiophyceae 
Phaeocystis globosa 
Nb de groupes et vignettes 
 
ZOOPLANCTON 
Ciliés - grosses particules 
Ciliés - petites particules 
Copépodes 
Autres crustacés 
Larves 
Mues 
Zooplancton spp. 
Nb de groupes et vignettes 
 
DEBRIS 
Bulles d'air 
Fibres 
Particules détritiques,  
Particules fines et courtes 
Particules noires opaques 
Particules sombres 
Particules translucides 
Particules membraneuses 
Nb de groupes et vignettes 

 
C.fusus 
Ceratium_spp 
Dinophysis_spp 
D.acuminata 
Gymnodinium_spp 
Gyrodinium_spirale 
Gyrodinium_spp 
P.micans 
Protoperidinium_spp 

3 
 
 
Eutreptiaceae 

1 
 
 
P.globosa 

1 
 
 
Ciliophora_big 
Ciliophora_small 
Copepoda 
Crustacea_other 
Larva 
Mues 
Zooplancton_spp 

4 
 
 
bubble 
fiber 
granular 
short_thin 
black_opaque 
dark 
clear 
membranous 

8 

 
 
 
 

1 
 
 
 

30 
18 
49 

 
 

1 
1 
 
 

1 
1 
 
 

23 
15 

 
 
 

17 
12 
67 

 
 

118 
80 
44 
32 
70 

205 
58 
38 

645 
 

Tableau 3 : Liste et effectifs des différents groupes du set d'apprentissage "REPHY_lugol_4X". 
 
 Comme pour le set d'apprentissage "REPHY_alive_4X", il est nécessaire 
d'éliminer du set d'apprentissage, les groupes minoritaires dont l'abondance est 
inférieure à 20 individus. Cependant, de la même façon qu'auparavant, ils pourront être 
incorporés lorsque le nombre de vignettes disponibles pour chacun de ces groupes sera 
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plus élevé. Une fois ce premier tri effectué, les performances de l'algorithme de 
reconnaissance sont évaluées. 
 
 Pour ce set d'apprentissage "REPHY_lugol_4X", sur les 35 groupes dénombrés : 
3 ne contiennent qu'un seul individu (Dinophysis acuminata, Phaeocystis globosa et 
Eutreptiaceae), et 8 autres ont moins de 20 individus (tableau 3, figure 12). Pour la 
reconnaissance des organismes, un set d'apprentissage comportant 24 groupes 
(débris+plancton) est finalement retenu. La répartition est la suivante : 15 groupes 
phytoplanctoniques (dont 14 diatomées et 1 dinoflagellé) et 1 catégorie zooplanctonique 
(grands Ciliés). Nous pouvons noter l'absence de la prymnésiophycée Phaeocystis dans 
ce set. En effet, au LER de Boulogne-sur-Mer, l'utilisation de solution de Lugol acide 
entraîne une disparition des colonies de Phaeocystis de part la dissolution de leur 
membrane muqueuse. De plus, nous avons également constaté une chute du nombre de 
particules de Chaetoceros socialis.    

 
Figure 12 : Effectifs des groupes créés dans le set d'apprentissage "REPHY_lugol_4X". Les 
groupes représentés en rouge ne sont pas retenus pour l'évaluation des performances de l'outil 
de reconnaissance. Seuls les groupes représentés en vert sont retenus. 
  
 Suite à la lecture du set d'apprentissage par les algorithmes d'apprentissage, il est 
possible de comparer les performances obtenues. Les scores de reconnaissance (obtenus 
par validation croisée) sont présentés sur la figure 13.  
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Figure 13 : Comparaison des scores de performance (calculés par validation croisée) de 5 
algorithmes de classification dans ZooPhytoImage pour l'outil "REPHY_lugol_4X". 
 
 L'algorithme Random Forest (RF) fournit le meilleur taux global de 
reconnaissance. Il permet de reconnaître les 24 groupes (débris+plancton) avec un taux 
de reconnaissance global de 80.87%. Comme auparavant, les algorithmes SVM et LDA 
fournissent des taux de reconnaissance légèrement inférieurs avec 75.14 et 77.70% 
respectivement. Les autres algorithmes fournissent des taux beaucoup plus faibles (taux 
d'erreur supérieurs à 40%).   
  
Algorithm used: random forest  
Self-consistency: 100% 
K-fold cross validation error estimation (k = 10, stratified): 
Error rate: 19.13% 
 

Nom du Taxon Bias Error (%) Nom du Taxon Bias Error (%) 
A.glacialis +8 3.318 fiber +4 26.250 
Pleuro_Gyro_spp +9 4.425 granular -2 27.273 
bubble -4 5.085 D.fragilissimus +3 37.288 
Pleuro_Gyro_empty +2 5.455 Chaetoceros_spp -2 38.596 
T.nitzschoides +9 5.479 black_opaque -6 40.000 
Rhizo_Probo_spp +8 6.494 membranous -10 42.105 
Pseudo-Nitzschia_spp +7 7.937 L.danicus -7 44.444 
G.flaccida +1 14.414 B.rhombus -8 53.488 
B.sinensis +28 14.493 P.micans -11 56.667 
dark +15 18.537 Thalassiosira_colonies -11 57.143 
clear -9 20.690 G.delicatula -13 58.333 
Ciliophora_big 0 21.739 short_thin -11 71.875 
 

Tableau 4 : Taux d'erreur et biais (nombre de particules prédites - nombre de particules 
classées dans le set d'apprentissage) par groupe pour l'outil de reconnaissance 
"REPHY_lugol_4X" généré par l'algorithme Random Forest. 
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 Les taux d'erreur et les biais mesurés dans les abondances de chacun des 
groupes, présentés dans le tableau 4, montrent que, pour l'outil de reconnaissance 
généré, les groupes short_thin, G.delicatula, Thalassiosira_colonies et P.micans sont très 
mal reconnus (taux d'erreur supérieurs à 55%). Toutefois, ces groupes sont également 
peu représentés en vignettes (32, 60, 21 et 30 vignettes respectivement). Il est donc 
envisageable d'ajouter des nouvelles vignettes à chacun de ces groupes afin de diminuer 
ces taux d'erreur. 
  
 Ces résultats montrent également que l'abondance du groupe Ciliophora_big est 
correctement estimée malgré un taux d'erreur de 21.739%. De la même manière que 
pour l'outil de reconnaissance "REPHY_alive_4X", nous proposons de visualiser les 
taux de "Precision" et de "Recall" pour chacun des groupes, afin de comprendre ce 
phénomène. Pour cela, deux modes de représentation graphique sont disponibles dans 
ZooPhytoImage (figures 14 et 15). 

 
Figure 14 : Représentation graphique 1 des taux de "Precision" et de "Recall" calculés par 
groupe pour l'outil de reconnaissance "REPHY_lugol_4X" généré avec l'algorithme Random 
Forest. 
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Figure 15 : Représentation graphique 2 des taux de "Precision" et de "Recall" calculés par 
groupe pour l'outil de reconnaissance "REPHY_lugol_4X" généré avec l'algorithme Random 
Forest. 
 
 Comme montré sur la figure 14, les groupes ayant les taux d'erreur les plus 
élevés (short_thin, G.delicatula, P.micans, Thalassiosira_colonies) présentent des 
abondances sous-estimées (barre verte vers la gauche). En effet, le nombre de faux-
négatifs est plus important que le nombre de faux-positifs pour chaque groupe.  De plus, 
l'analyse des résultats présentés sur la figure 15, montre que, pour ces groupes, le taux 
de Précision est beaucoup plus élevé que le taux de Recall. Cela signifie donc que, pour 
ces groupes, l'outil de reconnaissance est précis mais peu performant. 
 
 Finalement, le biais nul observée pour le groupe Ciliophora_big, associé au taux 
d'erreur élevé de reconnaissance, s'explique par l'équivalence des faux-positifs et des 
faux-négatifs pour ce groupe. En effet, même si 5 particules d'autres groupes ont été 
classées à tord dans le groupe considéré, 5 particules du groupe considéré ont été 
classées à tord dans d'autres groupes. Afin de connaître le nom des groupes pour 
lesquelles les particules ont été confondues, la visualisation de la matrice de confusion 
est nécessaire. 
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Figure 16 : Matrice de confusion numérique relative au set d'apprentissage 
"REPHY_lugol_4X", calculée par validation croisée avec Random Forest. 
 

 La matrice de confusion numérique de l'outil de reconnaissance 
"REPHY_lugol_4X", illustrée sur la figure 16, permet de mettre en avant les confusions 
entre les particules du groupe Ciliophora_big et les particules du groupe 
Chaetoceros_spp. Cependant, nous pouvons constater qu'une importante confusion 
existe également entre les particules des groupes D.fragilissimus et G.delicatula. Au vu 
des vignettes dans chacun de ces groupes, la confusion peut s'expliquer, comme 
précédemment, par la similitude morphologique des particules (figure 17). Cependant, 
cette confusion peut être diminuée en ajoutant des vignettes dans ces groupes.  

 

 
D.fragilissimus 

 
G.delicatula 

Figure 17 : Exemple d'images pouvant entraîner des confusions entre les groupes 
D.fragilissimus et G.delicatula appartenant au set d'apprentissage "REPHY_lugol_4X". 
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Figure 18 : Dendrogramme relatif à l'outil de reconnaissance "REPHY_lugol_4X", calculé par 
validation croisée avec Random Forest. 

 
 Cette confusion importante entre les groupes D.fragilissimus et G.delicatula peut 
être mise en avant grâce à la représentation du dendrogramme  (présenté sur la figure 
18). En effet, cet arbre hiérarchique montre que ces deux groupes sont considérés 
comme les plus proches pour l'outil de reconnaissance "REPHY_lugol_4X".  

 
 Sur la base des sets d’apprentissage "REPHY_alive_4X" et 
"REPHY_lugol_4X", la validation croisée indique des taux d’erreur globaux de 13.29% 
et 19.13% respectivement. Cela correspond donc à des taux de reconnaissance globaux 
de 86.71% et 80.87%, c’est-à-dire que plus de 80% des images des sets d’apprentissage 
sont correctement identifiées par leur outil de reconnaissance spécifique. De plus, il est 
important de souligner que les performances globales prédites sur les sets 
d’apprentissage sont sous-évaluées. En effet, elles incluent les erreurs attachées à la 
discrimination des débris qui ne sont pas des particules d’intérêt. 
 
 En ce qui concerne les groupes planctoniques ciblés, les taux d’erreur par groupe 
sont très variables. Pour l'outil "REPHY_alive_4X", 14 des 21 groupes ciblés présentent 
un taux d’erreur inférieur à 25%. Quant à l'outil "REPHY_lugol_4X", ce sont 9 groupes 
sur 16 qui ont un taux d'erreur inférieur à 25%. Dans les deux cas, les groupes 
théoriquement mal reconnus sont le plus souvent représentés par un nombre restreint de 
vignettes. L’ajout de vignettes dans ces catégories devrait donc améliorer ces résultats. 
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4. Optimisation des outils de reconnaissance 
Manche/Atlantique   

4.1. Principe d'optimisation des outils de reconnaissance 
 Suivant l'étude menée dans le cadre du post-doctorat de Tunin-Ley au LER 
d'Arcachon de 2010 à 2011 (Tunin-Ley et Maurer, 2011), nous avons choisi de 
privilégier la capacité de l’outil de reconnaissance à identifier correctement l’essentiel 
des particules appartenant à un taxon donné, c’est-à-dire à favoriser le nombre de vrais-
positifs au détriment du nombre de faux-négatifs. Ce faisant, nous favorisons également 
le nombre de faux-positifs pour chaque groupe, c’est-à-dire le nombre de particules 
classées à tort dans le groupe donné. Cet effet n’est pas un inconvénient car il facilite en 
fait une vérification visuelle ultérieure de la classification automatique des particules. 
 
 Dans un premier temps, l'ajout de vignettes dans les catégories sous-représentées 
peut diminuer les erreurs de reconnaissance et les confusions avec d'autres groupes. 
Cependant, il est important de noter que tout ajout de vignettes dans une catégorie peut 
avoir un impact direct sur la reconnaissance d'autres groupes. En effet, les impacts d'une 
modification du set d'apprentissage doivent être interprétés de manière globale. Dans un 
second temps, il est possible d'étudier l'influence des modifications apportées aux 
paramètres de la méthode de classification choisie pour la génération de l'outil de 
reconnaissance. Dans cette étude, comme démontré dans la section 3, l'algorithme 
Random Forest permet d'obtenir les meilleurs scores de performances pour les sets 
d'apprentissage "REPHY_alive_4X" et "REPHY_lugol_4X". Cet algorithme est modulé 
par deux paramètres : le nombre d'arbre de partitionnement et le nombre de variables 
échantillonnées aléatoirement à chaque nœud de ces arbres.   
 

4.2. Sets d'apprentissage et outils de reconnaissance au 1er 
févr ier 2014 

 Dans cette section, nous présentons les résultats de reconnaissance obtenus sur les sets 
d'apprentissage "REPHY_alive_4X" et "REPHY_lugol_4X" optimisés, c'est-à-dire après ajout 
de vignettes dans les différentes catégories, puis après optimisation des paramètres de 
l'algorithme de classification.   

4.2.1. "REPHY_alive_4X" optimisé 

 Après ajout de vignettes (+1060 vignettes par rapport au set "REPHY_alive_4X" 
initial), le set d'apprentissage "REPHY_alive_4X" optimisé comprend un total de 44 groupes 
(+3 groupes par rapport au set "REPHY_alive_4X" initial) répartis comme suit : 
� 31 groupes phytoplanctoniques, 
� 5 groupes zooplanctoniques, 
� 8 groupes détritiques. 
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Nom du Taxon Code training set Nb Nom du Taxon Code training set Nb 
PHYTOPLANCTON 
Diatomophyceae 
Asterionellopsis glacialis 
Biddulphia mobiliensis 
Biddulphia rhombus 
Biddulphia sinensis 
Biddulphia spp. 
Cerataulina pelagica 
Chaetoceros curvisetum 
Chaetoceros danicus 
Chaetoceros decipiens 
Chaetoceros socialis 
Chaetoceros spp. 
Coscinodiscus spp. 
Dactyliosolen fragilissimus 
Ditylum brightwellii 
Guinardia delicatula 
Guinardia flaccida 
Guinardia spp. 
Guinardia striata 
Lauderia spp. 
Leptocylindrus danicus 
Lithodesmium undulatum 
Navicula spp. 
Nitzschia closterium 
Nitzschia longissima 
Paralia spp. 
Pleuro-Gyrosigma small 
Pleuro-Gyrosigma spp. 
Pleuro-Gyrosigma vides 
Pseudo_Nitzschia spp. 
Rhizosolenia Proboscia 
Skeletonema costatum 
Thalassionema nitzschoides 
Thalassiosira cellules 
Thalassiosira colonies 
Nb de groupes et vignettes 

 
 
A.glacialis 
B.mobiliensis 
B.rhombus 
B.sinensis 
Biddulphia_spp 
C.pelagica 
C.curvisetum 
C.danicus 
C.decipiens 
C.socialis 
Chaetoceros_spp 
Coscinodiscus_spp 
D.fragilissimus 
D.brightwellii 
G.delicatula 
G.flaccida 
Guinardia_spp 
G.striata 
Lauderia_spp 
L.danicus 
L.undulatum 
Navicula_spp 
N.closterium 
N.longissima 
Paralia_spp 
Pleuro_Gyro_small 
Pleuro_Gyro_spp 
Pleuro_Gyro_empty 
Pseudo-Nitzschia_spp 
Rhizo_Probo_spp 
S.costatum 
T.nitzschoides 
Thalassiosira_cells 
Thalassiosira_colonie 

24 

 
 

205 
 

47 
227 

 
 

71 
38 

 
58 

172 
11 

158 
137 
54 

204 
 

45 
 

225 
 
 
 

21 
24 

115 
175 
73 

213 
228 

 
224 
24 

100 
2849 

Dinophyceae 
Ceratium fusus 
Ceratium spp. 
Dinophysis spp. 
Dinophysis acuminata 
Gymnodinium spp. 
Gyrodinium spirale 
Gyrodinium spp. 
Prorocentrum micans 
Protoperidinium spp. 
Nb de groupes et vignettes 
 
Euglenophyceae 
Eutreptiaceae  
Nb de groupes et vignettes 
 
Prymnesiophyceae 
Phaeocystis globosa 
Nb de groupes et vignettes 
 
ZOOPLANCTON 
Ciliés - grosses particules 
Ciliés - petites particules 
Copépodes 
Autres crustacés 
Larves 
Mues 
Zooplancton spp. 
Nb de groupes et vignettes 
 
DEBRIS 
Bulles d'air 
Fibres 
Particules détritiques,  
Particules fines et courtes 
Particules noires opaques 
Particules sombres 
Particules translucides 
Particules membraneuses 
Nb de groupes et vignettes 

 
C.fusus 
Ceratium_spp 
Dinophysis_spp 
D.acuminata 
Gymnodinium_spp 
Gyrodinium_spirale 
Gyrodinium_spp 
P.micans 
Protoperidinium_spp 

5 
 
 
Eutreptiaceae 

1 
 
 
P.globosa 

1 
 
 
Ciliophora_big 
Ciliophora_small 
Copepoda 
Crustacea_other 
Larva 
Mues 
Zooplancton_spp 

5 
 
 
bubble 
fiber 
granular 
short_thin 
black_opaque 
dark 
clear 
membranous 

8 

 
6 
 
 

3 
 
 

182 
100 
24 

315 
 
 

1 
1 
 
 

203 
203 

 
 

122 
104 

 
 

14 
5 
8 

253 
 
 

175 
132 
38 
70 

174 
198 
216 
17 

 1020 
 

Tableau 5 : Liste et effectifs des différents groupes du set d'apprentissage "REPHY_alive_4X" 
optimisé. 
 
 Dans ce set, un total de 44 groupes (débris+plancton) ont été dénombrés (tableau 
5), dont 1 ne contient qu'un seul individu (Eutreptiaceae), et 7 autres ont moins de 20 
individus (Dinophysis acuminata, Mues, Ceratium fusus, Zooplankton_spp, 
Coscinodiscus_spp, Larva, membranous). Nous choisissons alors d'éliminer ces groupes 
en raison de leur faible abondance. Pour la reconnaissance des organismes, un set 
d'apprentissage comportant 29 groupes planctoniques est donc finalement retenu (figure 
19) : 23 diatomées, 3 dinoflagellés, 1 prymnésiophycée et 2 groupes zooplanctoniques. 
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Figure 19 : Effectifs des groupes créés dans le set d'apprentissage "REPHY_alive_4X" 
optimisé. Les groupes représentés en rouge ne sont pas retenus pour l'évaluation des 
performances de l'outil de reconnaissance. Seuls les groupes représentés en vert sont retenus. 
  
 Les scores de reconnaissance (obtenus par validation croisée) pour les cinq 
algorithmes de classification, sont présentés sur la figure 20. Une fois de plus, 
l'algorithme Random Forest (RF) fournit le meilleur taux global de reconnaissance. Il 
permet de reconnaître les 36 groupes (débris+plancton) avec un taux de reconnaissance 
global de 83.76%. La machine à vecteurs supports (SVM) et l'analyse discriminante 
linéaire (LDA) fournissent des taux de reconnaissance légèrement inférieurs avec 79.44 
et 77.03% respectivement.  
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Figure 20 : Comparaison des performances (calculés par validation croisée) de 5 algorithmes 
de classification dans ZooPhytoImage pour l'outil "REPHY_alive_4X" optimisé. 
 

Algorithm used: random forest  
Self-consistency: 100% 
K-fold cross validation error estimation (k = 10, stratified): 
Error rate: 16.24% 
 

Nom du Taxon Bias Error (%) Diff Nom du Taxon Bias Error (%) Diff 
C.danicus 0 0.000 = Pleuro_Gyro_empty -6 20.548 = 
bubble +4 1.714 = short_thin -4 21.429 ↓ 
P.globosa +12 2.956 = N.longissima 0 23.810 x 
Gyrodinium_spp +13 3.297 = Thalassiosira_colonies -20 26.000 = 
clear +2 6.019 = Ciliophora_big +5 28.689 = 
B.sinensis +18 6.167 = fiber -5 29.545 ↑ 
Pleuro_Gyro_spp +14 6.286 = Ciliophora_small -3 29.808 = 
G.flaccida +5 6.863 ↓ dark +4 30.303 = 
Pseudo-Nitzschia_spp -4 7.512 = C.curvisetum +4 30.986 x 
Pleuro_Gyro_small +10 8.696 = G.striata 0 31.111 x 
black_opaque +4 9.195 = D.brightwellii -21 31.387 ↓↓↓↓↓↓↓ 
L.danicus +15 9.778 ↑ Chaetoceros_spp -3 38.953 = 
T.nitzschoides +10 9.821 = C.socialis -11 39.655 x 
A.glacialis +12 10.732 = B.rhombus -9 42.553 x 
Rhizo_Probo_spp +8 14.035 = granular -18 50.000 = 
D.fragilissimus +11 14.557 = Protoperidinium_spp -3 50.000 ↑ 
P.micans -4 15.000 ↓↓ G.delicatula -24 57.407 x 
Thalassiosira_cells -2 16.667 x Paralia_spp -14 70.833 x 

 

Tableau 6 : Taux d'erreur, biais (nombre de particules prédites - nombre de particules classées 
dans le set d'apprentissage) et évolution du taux d'erreur par groupe après optimisation pour 
l'outil de reconnaissance "REPHY_alive_4X" optimisé, généré par l'algorithme Random 
Forest. 
(x : nouveau groupe; = : 0%-3%; ↓ : diminution de 3%-10%; ↓↓ : diminution de 10%-
20%; ↓↓↓↓↓↓↓ : diminution de 60%-70%; ↑ : augmentation de 3%-10%). 
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 Le tableau 6 présente les taux d'erreur par groupe, les biais mesurés dans les 
abondances de chacun des groupes, ainsi que les différences observées entre les taux 
d'erreur obtenus pour chaque groupe avant et après ajout des vignettes. Le symbole 'x' 
indique que le groupe désigné n'était pas présent dans le set d'apprentissage précédent,  
'=' signifie une différence inférieure à 3%; le symbole '↓' indique une diminution de 
l'erreur après ajout des vignettes et le symbole '↑' traduit une augmentation de cette 
erreur. Nous pouvons donc remarquer que les taux d'erreur les plus élevés (supérieurs à 
39-40%) concernent essentiellement les "nouveaux" groupes (C.socialis, B.rhombus, 
G.delicatula et Paralia_spp). Toutefois, ces groupes sont encore très peu représentés en 
vignettes (58, 47, 54 et 24 vignettes respectivement). 
 
 Il est également possible de constater une faible évolution des taux d'erreur 
(inférieurs à 3%) pour une grande majorité des groupes. De plus, même si les erreurs de 
classification de certains groupes augmentent avec l'ajout de vignettes, nous pouvons 
noter que ces augmentations restent très mesurées (entre 3 et 10%). En revanche, deux 
groupes subissent une diminution importante de l'erreur de reconnaissance : 
Prorocentrum micans (+16%) et Ditylum brightwellii (+68%). Cependant, pour ce 
dernier, l'abondance n'est pas correctement estimée et présente un  biais de -21. En effet, 
les résultats présentés sur la figure 21 montrent que 23 particules peuvent être 
considérées comme des faux-positifs et 43 comme faux-négatifs. 

 
Figure 21 : Représentation graphique 1 des taux de "Precision" et de "Recall" calculés par 
groupe pour l'outil de reconnaissance "REPHY_alive_4X" optimisé, généré avec l'algorithme 
Random Forest. 
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Figure 22 : Représentation graphique 2 des taux de "Precision" et de "Recall" calculés par 
groupe pour l'outil de reconnaissance "REPHY_alive_4X" optimisé, généré avec l'algorithme 
Random Forest. 
 
 Le F-score (ou F-mesure) est une moyenne harmonique de la Précision et du 
Recall permettant de mesurer la capacité du système à donner toutes les solutions 
pertinentes et à refuser les autres. L'objectif étant ici de favoriser le nombre de vrais-
positifs, nous pouvons constater que, pour les groupes les plus représentés en terme de 
nombre de vignettes, le F-score est supérieur à 70%. Comme illustré sur la figure 22, les 
autres groupes présentent souvent une Précision beaucoup plus importante que le Recall. 
 
 Afin de connaître les confusions entre groupes et dans l'objectif d'améliorer la 
discrimination, il est nécessaire de visualiser la matrice de confusion de l'outil de 
reconnaissance "REPHY_alive_4X" optimisé. La figure 23 montre que de grandes 
confusions persistent entre certains groupes : Ciliophora_big, Ciliophora_small et dark; 
L.danicus et Rhizo_Probo_spp; Chaetoceros_spp et D.brightwellii. Ces confusions 
peuvent également être observées grâce à l'arbre hiérarchique (figure 24). Ce set 
d'apprentissage et l'outil résultant doivent donc être complétés et remaniés selon 
l'objectif et les besoins de l'utilisateur.   
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Figure 23 : Matrice de confusion numérique relative à l'outil de reconnaissance 
"REPHY_alive_4X" optimisé, calculée par validation croisée avec Random Forest. 
 

   
Figure 24 : Dendrogramme relatif à l'outil de reconnaissance "REPHY_alive_4X" optimisé, 
calculé par validation croisée avec Random Forest. 
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 Grosjean et Denis ont montré qu'une autre optimisation possible concerne le 
choix des variables utilisées au départ par l'outil de reconnaissance (Grosjean et Denis, 
2010). Les auteurs ont montré que: (1) les variables de forme sont les plus informatives 
pour le phytoplancton, et que (2) l'ensemble des variables sont à utiliser, à l'exception de 
la variable "Min" qui renferme peu, voire aucune information pour effectuer une 
discrimination entre les groupes. Cependant, lorsque cette variable est présente, elle n'a 
aucun effet négatif notable sur les prédictions. C'est pourquoi, nous avons choisi de ne 
pas étudier l'influence du nombre de variables utilisées sur la reconnaissance finale par 
les outils créés. Seul l'impact du nombre d'arbre de partitionnement sera analysé (figure 
25).   

 
Figure 25 : Evolution du taux global de reconnaissance pour le set d'apprentissage 
"REPHY_alive_4X" optimisé en fonction de la taille de la forêt (algorithme Random Forest). 

 
 Pour le set d'apprentissage "REPHY_alive_4X" optimisé, le meilleur taux de 
reconnaissance est atteint asymptotiquement à partir de 500 arbres. Cette valeur étant 
paramétrée par défaut pour l'algorithme Random Forest, nous pouvons considérer les 
résultats précédents comme optimaux. Comme démontré dans le document de Grosjean 
et Denis, la durée de prédiction pour ce nombre d'arbres, reste très raisonnable. Il est 
donc tout à fait envisageable d'utiliser cet outil de reconnaissance pour la prédiction car 
la durée de calcul reste négligeable par rapport à l'ensemble de l'analyse d'un échantillon 
(préparation, numérisation et analyse d'image). 
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4.2.2. "REPHY_lugol_4X" optimisé 

 Après ajout de vignettes (+2330 vignettes par rapport au set "REPHY_lugol_4X" 
initial), le set d'apprentissage "REPHY_lugol_4X" optimisé comprend un total de 41 groupes 
(+6 groupes par rapport au set "REPHY_lugol_4X" initial) répartis comme suit : 
� 28 groupes phytoplanctoniques, 
� 5 groupes zooplanctoniques, 
� 8 groupes détritiques. 

 
Nom du Taxon Code training set Nb Nom du Taxon Code training set Nb 
PHYTOPLANCTON 
Diatomophyceae 
Asterionellopsis glacialis 
Biddulphia mobiliensis 
Biddulphia rhombus 
Biddulphia sinensis 
Biddulphia spp. 
Cerataulina pelagica 
Chaetoceros curvisetum 
Chaetoceros danicus 
Chaetoceros decipiens 
Chaetoceros socialis 
Chaetoceros spp. 
Coscinodiscus spp. 
Dactyliosolen fragilissimus 
Ditylum brightwellii 
Guinardia delicatula 
Guinardia flaccida 
Guinardia spp. 
Guinardia striata 
Lauderia spp. 
Leptocylindrus danicus 
Lithodesmium undulatum 
Navicula spp. 
Nitzschia closterium 
Nitzschia longissima 
Paralia spp. 
Pleuro-Gyrosigma small 
Pleuro-Gyrosigma spp. 
Pleuro-Gyrosigma vides 
Pseudo_Nitzschia spp. 
Rhizosolenia Proboscia 
Skeletonema costatum 
Thalassionema nitzschoides 
Thalassiosira cellules 
Thalassiosira colonies 
Nb de groupes et vignettes 

 
 
A.glacialis 
B.mobiliensis 
B.rhombus 
B.sinensis 
Biddulphia_spp 
C.pelagica 
C.curvisetum 
C.danicus 
C.decipiens 
C.socialis 
Chaetoceros_spp 
Coscinodiscus_spp 
D.fragilissimus 
D.brightwellii 
G.delicatula 
G.flaccida 
Guinardia_spp 
G.striata 
Lauderia_spp 
L.danicus 
L.undulatum 
Navicula_spp 
N.closterium 
N.longissima 
Paralia_spp 
Pleuro_Gyro_small 
Pleuro_Gyro_spp 
Pleuro_Gyro_empty 
Pseudo-Nitzschia_spp 
Rhizo_Probo_spp 
S.costatum 
T.nitzschoides 
Thalassiosira_cells 
Thalassiosira_colonie 

22 

 
 

201 
 

102 
213 

 
 

187 
117 

 
 

127 
 

195 
212 
46 

191 
 

51 
 

169 
 
 
 

23 
93 
60 

192 
133 
175 
191 

 
172 
29 
68 
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Dinophyceae 
Ceratium fusus 
Ceratium spp. 
Dinophysis spp. 
Dinophysis acuminata 
Gymnodinium spp. 
Gyrodinium spirale 
Gyrodinium spp. 
Prorocentrum micans 
Protoperidinium spp. 
Nb de groupes et vignettes 
 
Euglenophyceae 
Eutreptiaceae  
Nb de groupes et vignettes 
 
Prymnesiophyceae 
Phaeocystis globosa 
Nb de groupes et vignettes 
 
ZOOPLANCTON 
Ciliés - grosses particules 
Ciliés - petites particules 
Copépodes 
Autres crustacés 
Larves 
Mues 
Zooplancton spp. 
Nb de groupes et vignettes 
 
DEBRIS 
Bulles d'air 
Fibres 
Particules détritiques,  
Particules fines et courtes 
Particules noires opaques 
Particules sombres 
Particules translucides 
Particules membraneuses 
Nb de groupes et vignettes 

 
C.fusus 
Ceratium_spp 
Dinophysis_spp 
D.acuminata 
Gymnodinium_spp 
Gyrodinium_spirale 
Gyrodinium_spp 
P.micans 
Protoperidinium_spp 

4 
 
 
Eutreptiaceae 

1 
 
 
P.globosa 

1 
 
 
Ciliophora_big 
Ciliophora_small 
Copepoda 
Crustacea_other 
Larva 
Mues 
Zooplancton_spp 

5 
 
 
bubble 
fiber 
granular 
short_thin 
black_opaque 
dark 
clear 
membranous 

8 

 
 
 
 

1 
 
 

74 
78 
24 

177 
 
 

1 
1 
 
 

1 
1 
 
 

47 
59 

 
 

4 
30 
18 

158 
 
 

206 
153 
111 
94 

181 
192 
143 
46 
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Tableau 7 : Liste et effectifs des différents groupes du set d'apprentissage "REPHY_lugol_4X" 
optimisé. 
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 Comme pour les expérimentations précédentes, le remaniement du set 
d'apprentissage nous amène à éliminer les groupes sous-représentées en vignettes. Dans 
ce set, un total de 41 groupes (débris+plancton) ont été dénombrés (tableau 5) : 3 ne 
contiennent qu'un seul individu (Dinophysis acuminata, Eutreptiaceae et Phaeocystis 
globosa), et 2 autres ont moins de 20 individus (Larva et Zooplankton_spp). Comme 
montré sur la figure 26, nous retenons donc, ici, un set d'apprentissage comportant 36 
groupes (débris+plancton). Les groupes phytoplanctoniques cibles sont au nombre de 25 
(22 diatomées et 3 dinoflagellés), auxquels s'ajoutent 3 groupes zooplanctoniques et 8 
groupes détritiques.  

 
Figure 26 : Effectifs des groupes créés dans le set d'apprentissage "REPHY_lugol_4X" 
optimisé. Les groupes représentés en rouge ne sont pas retenus pour l'évaluation des 
performances de l'outil de reconnaissance. Seuls les groupes représentés en vert sont retenus. 
  
 Les scores de reconnaissance présentés sur la figure 27, montrent que 
l'algorithme Random Forest permet d'obtenir une classification correcte à 79.66%. Ce 
taux global d'identification est supérieur aux taux obtenus par les autres méthodes : 
75.14% pour la machine à vecteurs supports (SVM) et 73.93% pour l'analyse 
discriminante linéaire (LDA). Les autres algorithmes fournissent des taux de 
reconnaissance inférieurs à 55%. 
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Figure 27 : Comparaison des performances (calculés par validation croisée) de 5 algorithmes 
de classification dans ZooPhytoImage pour l'outil "REPHY_lugol_4X" optimisé. 
  

Algorithm used: random forest  
Self-consistency: 100% 
K-fold cross validation error estimation (k = 10, stratified): 
Error rate: 20.02% 
 

Nom du Taxon Bias Error (%) Diff Nom du Taxon Bias Error (%) Diff 
C.danicus +1 1.709 x Paralia_spp 0 26.882 x 
D.fragilissimus +22 2.051 ↓↓↓↓ Gyrodinium_spp -5 31.081 x 
D.brightwellii +19 5.660 x Ciliophora_small -12 33.898 x 
G.flaccida +15 6.283 ↓ Ciliophora_big +2 34.043 ↑↑ 
bubble -8 6.311 = C.curvisetum +17 34.225 x 
A.glacialis -1 6.468 = B.rhombus -4 25.294 ↓↓↓ 
Pleuro_Gyro_spp +12 7.292 = dark -5 37.500 ↑↑ 
Pleuro_Gyro_empty +4 9.023 ↑ G.delicatula -9 39.130 ↓↓ 
clear -1 9.790 ↓↓ Mues -7 40.000 x 
P.micans +8 10.256 ↓↓↓↓↓ Pleuro_Gyro_small -10 43.333 x 
Pseudo-Nitzschia_spp +16 10.286 = short_thin -7 43.617 ↓↓↓ 
Rhizo_Probo_spp -4 10.995 ↑ G.striata -17 47.059 x 
L.danicus +1 13.609 ↓↓↓↓ membranous -6 47.826 ↑ 
B.sinensis +18 15.962 = Chaetoceros_spp -17 48.031 ↑ 
fiber +15 19.608 ↓ Thalassiosira_colonies -29 50.000 ↓ 
black_opaque +24 20.994 ↓↓ N.longissima -12 60.870 x 
granular +8 22.523 ↓ Thalassiosira_cells -10 62.069 x 
T.nitzschoides -7 25.000 ↑↑ Protoperidinium_spp -11 66.667 x 

Tableau 8 : Taux d'erreur, biais (nombre de particules prédites - nombre de particules classées 
dans le set d'apprentissage) et évolution du taux d'erreur par groupe après optimisation pour 
l'outil de reconnaissance "REPHY_lugol_4X" optimisé, généré par l'algorithme Random 
Forest. 
(x : nouveau groupe; = : 0%-3%; ↓ : diminution de 3%-10%; ↓↓ : diminution de 10%-
20%; ↑ : augmentation de 3%-10%; ↑ : augmentation de 10%-20%). 
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 Grâce au tableau 8, il est possible de remarquer que les taux d'erreur les plus 
élevés (supérieurs à 60%) concernent essentiellement les "nouveaux" groupes 
(N.longissima, Thalassiosira_cells et Protoperidinium_spp) qui sont très peu représentés 
en vignettes (23, 29 et 24 vignettes respectivement). 
 
 En ce qui concerne l'évolution des taux d'erreur par rapport au set d'apprentissage 
"REPHY_lugol_4X" initial, une diminution importante peut être observée grâce à l'ajout 
de vignettes pour différents groupes (planctoniques ou non).  Par exemple, l'ajout de 48 
vignettes dans le groupe Prorocentrum micans permet de diminuer l'erreur de 46%. 
Cependant, des augmentations sont également à noter, mais celles-ci restent mesurées  
(entre 3 et 20%).  
 
  L'examen des représentations graphiques des taux de Précision et de 
Recall (figures 28 et 29), permet d'affirmer que la F-mesure associée aux groupes sous-
représentés en terme de nombre de vignettes, est inférieure à 70. De plus, nous pouvons 
constater que, pour ces groupes, le Recall (qui peut-être assimilé au taux de vrais-
positifs) est inférieur à la Précision. Il est donc nécessaire de poursuivre l'optimisation 
de ce set d'apprentissage afin d'améliorer le taux de vrais-positifs.   

 
Figure 28 : Représentation graphique 1 des taux de "Precision" et de "Recall" calculés par 
groupe pour l'outil de reconnaissance "REPHY_lugol_4X" optimisé, généré avec l'algorithme 
Random Forest. 
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Figure 29 : Représentation graphique 2 des taux de "Precision" et de "Recall" calculés par 
groupe pour l'outil de reconnaissance "REPHY_lugol_4X" optimisé, généré avec l'algorithme 
Random Forest. 
 
 Les figures 30 et 31 qui présentent respectivement la matrice de confusion et 
l'arbre hiérarchique de l'outil "REPHY_lugol_4X" optimisé, montrent qu'une grande 
confusion existent principalement entre deux groupes : Chaetoceros curvisetum et 
Thalassionema nitzschoides. Ce set d'apprentissage doit donc être complété et optimisé  
afin de permettre une meilleure discrimination des groupes sous-représentés ou 
présentant d'importantes confusions.  
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Figure 30 : Matrice de confusion numérique relative à l'outil de reconnaissance 
"REPHY_lugol_4X" optimisé, calculée par validation croisée avec Random Forest. 

 
Figure 31 : Dendrogramme relatif à l'outil de reconnaissance "REPHY_lugol_4X" optimisé, 
calculé par validation croisée avec Random Forest. 
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 Nous proposons d'étudier l'impact du nombre d'arbre de partitionnement sur le 
taux global de reconnaissance (Grosjean et Denis, 2010).  Pour le set d'apprentissage 
"REPHY_lugol_4X" optimisé, et de même que pour le set d'apprentissage 
"REPHY_alive_4X" optimisé, le meilleur taux de reconnaissance est atteint 
asymptotiquement à partir de 500 arbres. Les résultats obtenus précédemment peuvent 
donc être considérés comme optimaux (figure 32).  

 
Figure 32 : Evolution du taux global de reconnaissance pour le set d'apprentissage 
"REPHY_lugol_4X" optimisé en fonction de la taille de la forêt (algorithme Random Forest). 
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Conclusions 
 

 Suite aux travaux menés et aux conclusions formées dans le cadre du post-
doctorat de Tunin-Ley au LER d'Arcachon (construction et optimisation d'outils de 
reconnaissance Atlantique avec le couplage 10X/100µm), nous avons choisi de 
constituer des nouveaux sets d’apprentissage à partir de la numérisation des échantillons 
du REPHY à l’aide de l’objectif 4X. Bien que la résolution des images soit fortement 
réduite, cet assemblage permet de numériser les échantillons beaucoup plus rapidement 
(grâce à la cellule de flux correspondante qui est plus épaisse). Ceci présente des 
avantages : 
� constitution plus rapide des catégories du set d’apprentissage, 
� détection plus rapide de taxons rares, 
� numérisation d’un plus grand volume d’échantillon offrant une meilleure 

précision de comptage (meilleure estimation de l’abondance pour chaque 
groupe), 

� meilleur flux (ou circulation ou passage) des cellules les plus grandes. 
 

 Deux sets d'apprentissage différents ont été constitués : un set à partir 
d'échantillons vivants ("REPHY_alive_4X") et un set à partir d'échantillons fixés au 
Lugol ("REPHY_lugol_4X"). En effet, il a été montré que le Lugol pouvait affecter la 
taille et la forme de certaines cellules microplanctoniques (Choi et Stoecker, 1989; 
Menden-Deuer et al., 2001), provoquer leur fragmentation ou au contraire favoriser la 
constitution d’agrégats (Zarauz et Irigoyen, 2008). Ce fixateur pourrait aussi avoir des 
effets très spécifiques sur la circulation des cellules phytoplanctoniques dans le système 
de flux, probablement en rapport avec la forme de chaque espèce, sa flottabilité, son 
taux de sédimentation naturel, sa capacité d’adhérence, etc.  
 

 Les performances de la classification automatique calculées sur les deux sets 
d'apprentissage par validation croisée montrent des scores de reconnaissance très 
encourageants de l'ordre de 80% après optimisation. Ainsi, ils permettent de discriminer 
29 (pour le set "REPHY_alive_4X") et 25 (pour le set "REPHY_lugol_4X") groupes 
phytoplanctoniques à un niveau taxinomique le plus précis possible. Pour chaque set 
d'apprentissage, entre 5 et 10 groupes ont été momentanément écartés de l'analyse par 
manque de vignettes. Ces sets contiennent donc actuellement 36 groupes composés des 
particules détritiques et des particules planctoniques. 
 

 Initialement, les sets d'apprentissage contenaient peu de vignettes pour certains 
groupes. La numérisation de nouveaux échantillons à permis de fournir les vignettes 
nécessaires pour compléter ces groupes minoritaires. Ceci a permis d'inclure ces groupes 
aux sets d'apprentissage et ainsi d'envisager leur reconnaissance automatique ou semi-
automatique par de nouveaux outils de reconnaissance. Cependant, comme montré dans 
ce rapport, certains "nouveaux" groupes ou d'autres groupes déjà inclus dans les sets 
doivent être complétés afin d’obtenir entre 100 et 200 objets, et ainsi éviter les 
phénomènes de sous-apprentissage ou sur-apprentissage.  
 

 L'algorithme Random Forest est sans nul doute le meilleur des algorithmes 
envisagés car il fournit les meilleurs taux de reconnaissance globaux (83.76% pour le set 
"REPHY_alive_4X" et 79.66% pour le set "REPHY_lugol_4X"). Cependant, la 
méthode à vecteurs supports et l'analyse discriminante linéaire peuvent également être 
envisagées comme algorithme de reconnaissance dans le cadre du REPHY en raison de 
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leurs performances élevées. L'optimisation des paramètres de l'algorithme Random 
Forest indique qu'une forêt de 500 arbres fournit les meilleurs taux de reconnaissance 
pour ces deux sets d'apprentissage. 
 

En résumé, l'optimisation d'un outil de reconnaissance peut être effectué : 
� en ajoutant des vignettes représentatives de la variabilité naturelle des taxons aux 

groupes sous-représentés dans le set d'apprentissage,  
� en évitant une trop grande disparité en nombre de vignettes entre les différents 

groupes 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'autre 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 couplage 
4X/300µm), 

� en comparant les différents algorithmes de classification proposés dans 
ZooPhytoImage, 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 groupes 
taxinomiques (selon l’objectif visé), 

� enfin, en évaluant les performances obtenues, en particulier le taux d’erreur entre 
différents taxons, la robustesse par rapport à des échantillons nouveaux, le 
nombre de particules identifiées par unité de temps, etc. 

 
 Pour cela, le logiciel ZooPhytoImage propose différents outils statistiques 
(matrice de confusion, taux de faux-positifs et de faux-négatifs, Recall, Précision, F-
score, etc.) permettant de visualiser simplement les performances de reconnaissance 
d'un outil donné. 
 
Perspectives 
 

 Actuellement, dans le cadre d'une classification automatique, si un set 
d'apprentissage est composé d'images hétéroclites, les performances de classification 
diminuent et surtout, tendent à introduire un biais systématique. Cependant, aujourd'hui, 
personne n'ose encore prétendre que la classification automatique est une solution viable 
pour le plancton. C'est pourquoi, il est pertinent de tendre vers la classification semi-
automatique.  
 

 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 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 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. De cette façon, il serait 
possible de corriger les différences entre les appareils. Des premières expérimentations 
doivent être menées durant le premier semestre 2014. 
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 De plus, les cellules agencées en colonie ne sont pas encore identifiées 
individuellement par le logiciel ZooPhytoImage. Une colonie est donc considérée 
comme un objet unique. Or, l'ensemble des estimateurs de la biomasse sont calibrés 
essentiellement sur l'abondance en termes de cellules par unité de volume et non en 
termes de colonies. Il n’est, de ce fait, pas possible de comparer les comptages 
cellulaires avec les comptages automatiques. Les espèces coloniales étant fréquentes 
dans les échantillons observés et les mesures d'abondance en termes de cellules 
représentant une information capitale, ce travail est donc nécessaire afin de pouvoir 
comparer les résultats obtenus par le système couplé FlowCAM/ZooPhytoImage avec 
ceux des dénombrements REPHY. 
 

 Une première étude menée à l’Université de Mons (Govaerts, 2010) montre que 
l'information permettant de quantifier le nombre de cellules d’une colonie 
phytoplanctonique est présente dans les variables mesurées automatiquement sur les 
vignettes par ZooPhytoImage. Moyennant la calibration de modèles prédictifs de type 
régression linéaire ou analyse discriminante, le comptage automatisé des cellules 
agencées en colonie pourrait alors être réalisé de manière efficace et rapide pour une 
majorité de taxons phytoplanctoniques. 

 
Figure 33 : Schéma général et simplifié de la méthodologie appliquée pour construire des 
modèles prédictifs qui estiment le nombre de cellules par colonie et par espèce. 
 

 A partir du tableau de mesures du FlowCAM et de la classification manuelle des 
différents taxons pour former le set d'apprentissage, il est déjà possible de construire (en 
gris sur la figure 33) des outils prédictifs grâce aux algorithmes de reconnaissance 
automatique pour classer différents groupes d'un échantillon inconnu et de tester les 
performances de ces outils par validation croisée. La voie envisagée (bleu et jaune) pour 
estimer le nombre de cellules par colonie est de partir du set d'apprentissage et des 
vignettes pour : 1) effectuer un comptage manuel sur les vignettes; 2) appliquer des 
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modèles prédictifs optimisés; 3) tester leurs performances respectives par validation 
croisée. A partir de là, nous appliquons ces outils adaptés à chacun des groupes 
taxinomiques pour prédire le nombre de cellules par colonie d'un échantillon inconnu 
sur base des seules variables du FlowCAM. 
 

 Au LER de Boulogne-sur-Mer, nous avons étudier la possibilité d'intégrer à 
ZooPhytoImage, un nouveau module de dénombrement des cellules dans les colonies 
(Wacquet, 2013).  L'outil envisagé permettra de, soit compter manuellement les cellules 
présentes sur une vignette, soit déterminer automatiquement le nombre de cellules par 
estimation mathématique. En effet, un aspect important est que ce comptage peut 
s'avérer complexe (par exemple, pour des espèces coloniales de type Phaeocystis). C'est 
pourquoi, il est pertinent de proposer pour chacune des vignettes, une méthode de 
comptage appropriée: 
� par marquage des cellules comptées (figure interactive), 
� par estimation mathématique basée sur des algorithmes de segmentation 

d'images (figure 34). 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 34 : Méthodologie de dénombrement automatique des cellules dans une colonie. 
 

 Cette information (nombre de cellules par colonie) pourra alors être introduite 
dans les données du set d'apprentissage afin de procéder à l'élaboration des modèles 
prédictifs. 
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Résumé 

 Le développement de technologies nouvelles dans l‟étude du phytoplancton au travers 
des cytomètres de flux utilisant l‟analyse d‟image comme le FlowCAM  apporte une 
dynamique nouvelle à l‟analyse spatio-temporelle des communautés planctoniques 
marines (Benfield et al. 2007). Il est déjà possible d‟identifier automatiquement le 
plancton avec une efficacité analogue aux taxinomistes grâce aux algorithmes de 
machine learning (Culverhouse et al. 2003). Cependant, les cytomètres de flux qui 
utilisent l‟analyse d‟image ne pouvaient discerner jusqu‟à présent une cellule d‟une 
colonie (Tezzo, 2008). Or les colonies contribuent en grande part à la productivité 
annuelle mais l‟ensemble des estimateurs de la biomasse sont calibrés essentiellement 
sur l‟abondance en termes de cellules par unité de volume et non en termes colonies (cf. 
Olenina, 2006).  Les cytomètres de flux basés sur l‟analyse d‟image et utilisés en écologie 
marine ne disposent pas encore de systèmes qui permettent de dénombrer 
automatiquement les cellules à l‟intérieur de ces colonies (Olson & Sosick, 2007).    

L‟investigation initiée dans cette étude se concentre sur le potentiel du FlowCAM à 

pouvoir estimer grâce à ses mesures et ses images le nombre de cellules sur des colonies 

de phytoplancton. La méthode utilisée dans cette étude consiste à compter 

manuellement le nombre de cellules sur un ensemble de quelques centaines d‟images 

fournies par le logiciel PhytoImage et de construire des modèles prédictifs afin de 

pouvoir estimer le nombre de cellules par colonie dans tous les échantillons étudiés. A 

cette fin, des outils visuels et statistiques ont été développés : outils d'aide au comptage 

manuel sur ordinateur, régressions linéaires simples et multiples, classification 

supervisée de type « machine learning » et estimation de la qualité de prédiction à l'aide 

de la validation croisée et des matrices de confusion. De ces dernières, nous avons 

développé de nouveaux indicateurs de qualité de prédiction, tels les taux globaux de 

reconnaissance à plus ou moins une classe (TGR1) et les classes logarithmiques (TL1).   

Sept groupes taxinomiques de phytoplancton colonial de la Mer du Nord (Ditylum 

brightwellii, Thalassiosira rotula, Chaetoceros compressus, Phaeocystis globosa (2), 

Pseudo-Nitzschia sp et Chaetoceros sp.) ont pu être dénombrés, soit à partir de cultures 

pures, soit à partir d'échantillons issus du milieu naturel. Cinq méthodes prédictives ont 

pu être comparées empiriquement pour ces groupes taxinomiques. Ce sont les 

régressions linéaires par les moindres carrés et les moindres résidus absolus ainsi que 3 

algorithmes de machine learning dont l‟analyse discriminante linéaire, le partionnement 

récursif et les k-plus proches voisins. Il ressort de cette analyse exploratoire visant à 

déterminer la faisabilité du dénombrement automatique des cellules par colonies à 

partir des images du FlowCAM, que l‟information requise est présente et utilisable dans 

les mesures faites par le FlowCAM. Cela signifie que des modèles prédictifs dont la 

précision est suffisante, peuvent être élaborés pour la plupart des taxons rencontrés. 

Dans ce travail, nous proposons des modèles pour les taxons étudiés et discutons des 
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difficultés rencontrées, tant pour les élaborer que pour dénombrer les taxons plus 

problématiques (et non étudiés ici). 
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1.Introduction 

1.1 Écologie du Phytoplancton en Mer du Nord 

1.1.1 Mer du Nord et Zone Côtière belge - ‘BCZ’ 

La Mer du Nord est une province néritique couvrant 750 000 km² (chiffres : MUMM) et 
est délimitée par le plateau continental qui relie du Nord au Sud : le Sud de la Norvège, 
la côte est de l‟Angleterre, la côte ouest du Danemark, le nord-ouest de l‟Allemagne, les 
Pays-Bas, la Belgique et finalement l‟extrême nord de la France. La Mer du Nord est 
reliée au Nord comme au Sud via la Manche, à l‟Océan Atlantique (superficie : 
82.10^6km²). A l‟est, ses eaux rencontrent la Mer Baltique qui contribue 
majoritairement aux apports annuels en eaux soit 470 km³. De plus, pas moins de 25 
bassins hydrographiques se jettent dans la Mer du Nord et contribuent à hauteur de 300 
km³ d‟apport annuel en eau. La Mer du Nord est parcourue du Nord au Sud par des 
zones côtières contrastées (fjords, dunes de sables, falaises, plages de galets,…) et jouit 
d‟une forte productivité marine ainsi que d‟une importante biodiversité. Au niveau de la 
baie sud de la Mer du Nord et au nord-est du Pas-de-Calais, on retrouve la zone côtière 
belge abrégée „BCZ‟ pour Belgian Coastal Zone (Figure 1 : Carte bathymétrique de la Zone 

Côtière Belge (source MUMM.ac.be)). La BCZ est une région administrative marine qui couvre 
3454km², soit 0.5% de la Mer du Nord et environ 11% du territoire terrestre belge. Elle 
est délimitée à l‟est par 66km de côte et s‟étend au large à environ 52,3 km. La 
profondeur moyenne de la BCZ est d‟environ 20m et n‟excède jamais 50m au large. La 
faible profondeur de la zone est due aux nombreux bancs de sables disposés 
parallèlement à la côte et s‟explique par le sens dominant SW-NE du courant de marée 
provenant de la Manche. Le marnage est important en BCZ, il peut atteindre 5m au 
niveau de l‟embouchure de l‟Escaut qui compose avec l‟Yser, les deux fleuves se 
déversant directement dans la BCZ. L‟oscillation Nord-Atlantique conditionne la 
dominance des vents ainsi que la pluviosité de tout le N-W de l‟Europe et détermine 
donc, toute la variabilité hydro-climatique de la BCZ (Rousseau et al., 2008). 
 

 

Figure 1 : Carte bathymétrique de la Zone Côtière Belge (source MUMM.ac.be) 
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1.1.2 Dynamique de la succession du phytoplancton en Mer du Nord 

1.1.2a Généralités sur les Blooms saisonniers 

Les blooms phytoplanctoniques régissent la dynamique productive de la plupart des 
réseaux trophiques pélagiques et côtiers des climats tempérés et boréaux (Graham et al., 
1999). On parle alors de régulation de type bottom-up. Ils débutent localement par 
l‟augmentation exponentielle de l‟abondance cellulaire en espèces phytoplanctoniques 
dans la zone euphotique. Progressivement, on assiste à un étalement horizontal du 
plancton qui décrit des patchs dont la taille varie de 1 à plus de 500km (Tezzo, 2008).  
 

Producers
Phytoplancton

Consumers
Zooplancton

Top predators
Fishes – Birds,..

Decomposers
Bacteria, …  

‘simplified’ Pelagic Food Web

Nutrients
+ CO2

Sun 
Light

 

Figure 2 : Représentation „simplifiée‟ d'une chaine trophique pélagique. A la base on retrouve les 
producteurs primaires (phytoplancton) qui requièrent d‟énergie lumineuse et de nutriments. Puis, 
graduellement suivant les interactions trophiques, les différents consommateurs (zooplancton) et les top-
prédateurs (poissons, oiseaux, mammifères marins) puis les décomposeurs (essentiellement Les fungis, 
bactéries et archées hétérotrophes). La flèche rouge représente la boucle microbienne qui joue un rôle 
majeur dans la production primaire annuelle. 
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1.1.2b Zones d’apparition et facteurs physico-chimiques - Généralités 

Les causes d‟apparition de blooms phytoplanctoniques sont aujourd‟hui bien connues 
bien qu‟il soit difficile de déterminer précisément leur localisation. Il faut naturellement 
la présence d‟une charge de phytoplancton proche ou dans la zone euphotique. Ils 
peuvent être dans un état de dormance ou sous forme de spores (Rousseau et al. 2008). 
Le déclencheur majeur est lié au climax solaire. Lorsque ce dernier augmente, le 
rayonnement journalier global s‟accroît et module avantageusement pour le 
phytoplancton la dynamique océanique et atmosphérique ainsi que l‟énergie photonique 
nécessaire pour la photosynthèse. L‟autre facteur essentiel, est la présence dans le milieu 
d‟une concentration en nutriments conséquentes à la physiologie des espèces 
phytoplanctoniques.  

Nutriments - Généralités 

Le gaz carbonique est indispensable à la photosynthèse. On le trouve majoritairement 
dans l‟eau de mer sous forme d‟ions bicarbonates. Ce dernier est en équilibre dynamique 
avec les échanges de gaz carbonique à l‟interface eau-air, le bilan photosynthèse-
respiration ou encore la dismutation des bicarbonates. Ces échanges acido-basiques sont 
si rapides que le CO2 n‟est pas limitant dans le milieu marin. Le phytoplancton marin 
utilise directement les ions bicarbonates grâce à l‟anhydrase carbonique qui permet 
d‟obtenir du dioxyde de carbone dissous (Graham et al., 1999). Cette enzyme nécessite 
de Zinc comme cofacteur et donc, ce micronutriment peut être un facteur limitant dans 
le milieu (Graham et al., 1999). Le carbone est aussi présent sous forme cristalline de 
carbonate de calcium (CaCO3) au niveau des thèques calcaires de certains groupes 
phytoplanctoniques abondants comme les Coccolithophorales. La concentration de 
carbonate de calcium dans l‟eau de mer peut être si élevée que l‟on qualifie certains 
océans de „calcaires‟ (Graham et al., 1999). Ils représentent 80% de la surface océanique 
terrestre.  

La dynamique des équilibres acido-basique du carbone et des autres nutriments est 
actuellement modifiée par l‟activité humaine. En effet, toute augmentation soutenue de 
concentration en gaz carbonique atmosphérique, entraine une augmentation de 
l‟adsorption à l‟interface et provoque un déséquilibre général des réactions chimiques 
dont notamment la photosynthèse au travers par exemple des Coccolithophorales. Cet 
apport tend à moyen terme vers l‟acidification globale des océans et un bouleversement 
majeur dans la diversité des communautés marines (Hutchins et al, 2007). De plus, une 
récente étude montre que l‟augmentation de la température moyenne des eaux de 
surface (SST) lié au réchauffement climatique, augmente saisonnièrement la taille des 
gyres oligotrophes et réduit l‟observation de productivité chlorophyllienne dans ces 
zones (Polovina et al, 2008).  

Outre le carbone, les éléments majeurs et nécessaires à la biosynthèse et donc à la 
reproduction du phytoplancton sont l‟azote et le phosphore. Ces derniers sont 
généralement les nutriments limitant et structurant l‟écosystème marin. Ils sont 
présents en quantité variables suivant qu‟on se trouve en surface ou en profondeur, près 
des côtes ou dans les estuaires. Les diverses formes assimilables par le phytoplancton 
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sont les sels d‟ammonium, de nitrates, de phosphates ou encore leurs formes organiques 
dissoutes et particulaires (Antia et al. 1991). Les océans (compartiment majeur de 
l’hydrosphère) tout comme l‟atmosphère sont de véritables réservoirs d‟azote gazeux. 
Lorsque les ressources en azote (NO3-, NH4+) sont faibles dans l‟eau de mer, les 
Cyanobactéries peuvent former, dans un premier temps, des efflorescences importantes 
et parfois toxiques car elles disposent de cellules spécialisées dans la fixation de ce 
dernier (nom : hétérocystes). Elles rééquilibrent alors la concentration d‟azote 
assimilable pour les autres espèces phytoplanctonique et les autres bactéries qui 
contribuent aux cycles de l‟azote, du phosphore et du carbone.  

La présence des diatomées est fortement dépendante de la disponibilité en acide 
silicique dissous (SiOH4) et des autres nutriments dans l‟eau, ces dernières l‟utilisent 
pour constituer leurs frustules siliceux. Tout comme les océans calcaires, il existe aussi 
des océans qualifiés de siliceux qui recouvre 20% des océans terrestre (Graham et al., 
1999). Puisque les Diatomées constituent la grande majorité du phytoplancton en zone 
boréale et tempérée et une part importante de la biomasse phytoplanctonique, la silice 
est considérée comme un nutriment structurel limitant la production primaire ainsi que 
la variabilité des espèces phytoplanctoniques. Cependant, toutes ces conditions peuvent 
ne pas suffirent pour engager un bloom phytoplanctonique. En effet, il existe des zones 
au niveau du Pacifique sub-arctique et équatorial, des Océans méridionaux ainsi qu‟au 
large de la Californie dans lesquels la présence en nutriments (Si, N, P) ne génère pas 
d‟augmentation significative de la productivité pélagique (Hutchins & Bruland, 1998). 
Ces zones particulières sont appelée zones HNLC pour „High Nutriments (ou Nitrates) -- 
Low Chlorophylle‟. Il a été démontré expérimentalement que l‟addition de fer dans les 
zones HNLC augmentait jusqu‟à 6 fois l‟abondance de certaines espèces de 
phytoplancton siliceuse (Diatomées) sans en influencer favorablement d‟autres 
(Dinoflagellés) (Hutchins & Bruland, 1998). En fait, le fer est requis dans la synthèse de 
chlorophylle mais aussi dans les processus de réduction des nitrates (Martin et Fitzwater, 
1988).  

Facteurs physiques : Upwellings, Fronts, Plumes et upsloping 

Les zones de turbulences hydrodynamiques entre des masses d‟eau de nature 
physicochimique différente et présentant un différentiel nutritif qui tend à en augmenter 
la présence en zone euphotique sont généralement des lieux de forte productivité 
marine. Les fronts, les upwellings et les plumes inclus les courants qui rencontrent cette 
dynamique. Celle, des fronts concernent globalement plusieurs masses d‟eaux marines 
adjacentes peu importe leurs profondeur (ex. Laubscher et al. 1992) et les upwellings en 
sont une variante dans laquelle le courant d‟eau froide et „eutrophe‟ rentre en ascension à 
partir du fond marin. Les plumes sont un peu différentes car elles décrivent la masse 
d‟eau saumâtre superficielle riche en alluvions terrigènes et en nutriments qui découlent 
des fleuves. Leurs étendues est généralement conditionnée par la direction du vent, la 
pluviométrie du bassin fluvial ainsi que la force des courants marins qui les rencontrent 
(Rousseau et al. 2008).  

Dans la baie sud de la Mer du Nord, la combinaison de la marée et du vent sur la mer 
génère un déplacement horizontal net de sels, de nutriments et du plancton. Par contre, 
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à cause de la faible profondeur et du manque de stratification marquée, les variations 
verticales du courant sont directement influencées par le courant horizontal sans réel 
remontée d‟eau possible sauf au niveau du fond, on ne trouve donc pas de courant de 
type upwelling. Le terme d‟upslopping fut proposé pour caractériser cette descente 
géostrophique progressive de l‟eau vers le lit. La diffusion turbulente verticale est 
cependant forte à cause du marnage important, des vents soutenus et de la faible 
profondeur de la mer (Rousseau et al. 2008). 
 

1.1.3 Séries écologiques du phytoplancton en Mer du Nord 

1.1.3a Communautés de la Mer du Nord 

Le phytoplancton se compose de toute une communauté couvrant un large spectre 
taxonomique. On rencontre principalement en Mer du Nord des Diatomées, des 
Phaeocystis, des Euglènophytes, des Chlorophytes, des Dinoflagellés, des Cyanobactéries 
ou encore des algues picoplanctoniques (Muylaert et al., 2006). Actuellement, les deux 
groupes majeurs en termes de biomasse sont les Diatomées et l‟espèce Phaeocystis 
globosa (Rousseau et al. 2008 et 2009).  

Diatomées 

De tous les microeukaryotes, les diatomées (Phyl. Ochrophytes, Cl : Bacillariophyceae) 
sont certainement parmi les plus diversifiées sur terre. On compte 285 genres pour 10^4 
à 10^5 espèces décrites (Graham et al., 1999). Leur productivité contribue à 20-25% de 
la productivité totale annuelle terrestre (Van den Hoek et al. 1995), soit près de 50% de 
l‟écosystème marin. L‟autapomorphie majeure des diatomées est la présence d‟un 
frustule siliceux qui renferme le protoplaste (Graham et al., 1999, Ricard, 1987). Ce 
frustule comporte de la silice opaline incluse dans une matrice organique. Le frustule 
(thèque) est subdivisé en deux valves (épivalve et hypovalve) emboîtées et séparées par 
un cingulum (ceinture). Cette caractéristique morphologique donne aux diatomées 
l‟aspect général d‟une boîte de Pétri (Ricard, 1987). La thèque conditionne 
particulièrement la reproduction végétative du groupe puisque la moitié de chaque 
nouvelle cellule sera plus petite que sa cellule parente. Donc, la taille moyenne cellulaire 
décline au fur et à mesure des divisions cellulaires. Cette observation non exclusive et 
rarement significative (Lund et al., 1958) chez les Diatomées est connue sous la règle de 
McDonald – Pfitzer (Fig. 3). A partir d‟une certaine taille ou d‟un nombre de division 
clonale qui varie selon les espèces, on assiste à une régénération de la taille cellulaire 
grâce à l‟auxosporulation (Graham et al., 1999 ; Sauriau et Baud, 1996). En taxonomie 
classique, on sépare les diatomées en deux groupes suivant la morphologie de leur 
frustule: l‟ordre des Centrales (shéma : Fig. 3) et l‟ordre des Pennales. Parmi les 
Pennales, certaines espèces de Pseudo-Nitzschia sont connues pour former des blooms 
d‟algues toxiques (abr. HAB pour „Harmful Algal Bloom‟) pour l‟homme. Elles 
provoquent des „ASP‟ („Amnesiac Shellfish Poison‟) qui entrainent gastro-entérites, 
céphalées, amnésies et parfois la mort chez les consommateurs de fruits de mer 
contaminés.  
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Epivalve

Hypovalve

Epivalves

Hypovalves
néosynthétisées

Figure 3 : A gauche, Schéma légendé d'une diatomée centrale en vue connective (Paulmier, 1987). A droite, 
Schéma du principe de la règle de Mc Donald-Pfitzer. Chaque valve mère (épivalve et hypovalve) devient 
l‟épivalve de la cellule fille. (D‟après Graham et al., 1999). 

 

Phaeocystis globosa  

L‟espèce Phaeocystis globosa (Phyl : Haptohpyte, Cl : Prymnesiophyceae, Fig. 4) 
s'observe exclusivement en zone côtière tempérée de l‟Atlantique Nord. Bien que la taille 
cellulaire de cette espèce soit petite (Dia : ~ 6µm, Olenina, 2006), elle est capable de 
former de gigantesques colonies globulaires (>1mm). Le nombre de cellule par colonie 
augmente en fonction du logarithme du volume de la colonie (Rousseau, 1990). Lors des 
blooms printaniers au niveau de nos côtes, sa biomasse peut dépasser certaines années 
plus de 70% de la production primaire avec 50 à 12 10^6 cellules.L^-1 (Rousseau et al., 
2008, 2009). Or cette importante productivité ne contribue pas ou peu aux apports 
nutritifs des maillons supérieurs de la chaine trophique. On observe une incapacité 
complète des brouteurs directs de Phaeocystis globosa à pouvoir consommé les colonies 
de plus 400µm de diamètre (Weisse et al., 1994, Rousseau, 2008). De plus, cette espèce 
prolifère en dépit des espèces siliceuses dans les zones côtières riches en nitrates et en 
fait un excellent bioindicateur d‟eutrophisation (Breton et al., 2006 ; Rousseau et al., 
2008).  

Sa pullulation n‟est pas sans conséquence sur le milieu marin. En effet, les sécrétions 
d‟exopolysaccharides („EPS‟) provenant de leur gangue protectrice et nutritive 
s'accumulent en surface et sous l'action combinée de la houle, produisent une écume 
nauséabonde et collante pour les branchies de certains poissons et de bivalves.  
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Figure 4 : Échantillon photographié de Phaeocystis globosa (env. 5616 cellules visibles) – Mer du Nord 
 

Colonialisme des diatomées et de Phaeocystis globosa 

Lors de la division clonale des diatomées, les cellules se divisent dans le plan de la valve 
et bien qu‟elles soient stricto-sensu des organismes unicellulaires car il n‟existe pas de 
connections intercellulaire qui fournit une continuité cytoplasmique à l‟instar des 
Phéophycées à thalles (Graham et al., 1999), certaines espèces sont capables de 
composer, au fur et à mesure des divisions, des colonies de formes et de tailles diverses. 
Ces colonies peuvent être en chaine („rectiligne‟), en pallier, courbes, spiralées, en zigzag, 
étoilées, festonnées, globulaire, etc. Cette diversité de conformations s'explique 
morphologiquement par la diversité des liens réunissant les cellules filles. Des 
connecteurs spécialisés dérivent de sécrétions pseudo-filamenteuses de la valve du 
frustule (ex. Odontella spp, soies de Chaetocerotaceae) ou encore de secrétions 
cellulaires adhésives muqueux (ex. Paralia sp., gangue mucilagineuse de C. socialis). 

Promouvoir une forme coloniale apporte beaucoup d'avantages compétitifs dans un 
milieu turbulent. Malgré le fait que les diatomées contrairement à Phaeocystis globosa 
ont tendance à couler à cause de la densité de leur thèque siliceuse, cette association 
coloniale leur permet d'augmenter leur flottabilité grâce à l‟augmentation globale de leur 
surface pour se maintenir en zone euphotique afin d'assurer la photosynthèse (Dawes, 
1997). Néanmoins, ces dernières modulent aussi leur descente en fonction de la viscosité 
de l‟eau grâce à un contrôle de la densité de leur vacuole par l‟accumulation d‟ions légers 
(K+, Na+). Couler permet cependant d‟atteindre les zones profondes plus riches en 
nutriments, en évitant les brouteurs ou encore en atténuant la mortalité causée par les 
irradiations solaires (UV). Outre la flottabilité, l'association en colonie permet d'accroître 
la taille globale et donc de limiter l'impact du broutage sur les colonies d'une certaine 
taille (cf. Phaeocystis globosa).  
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1.1.3b Variabilité actuelle de la succession des Diatomées et de Phaeocystis 

globosa 

Différence temporelle 

On observe graduellement trois groupes qui se succèdent durant les blooms en BCZ (Figure 5 ; 

descr. Rousseau et al, 2002 ; 2008, Muylaert et al. 2006). A la fin de l‟hiver, aux environs du 

mois de Février, le premier groupe de diatomées pionnières composés d‟espèces bentho-

pélagiques et de petites espèces pélagiques débute son efflorescence. Leurs succèdent plus 

tardivement, une deuxième communauté comprenant différentes espèces du genre Chaetoceros. 

Puis apparait les grandes Rhizosoleniaceae du genre Guinardia et Rhizosolenia. C‟est à ce 

moment que l‟on peut observer de grandes colonies de Phaeocystis globosa mais aussi de 

Pseudonitzschia dans les stations. Cette troisième communauté disparait complètement à la fin 

du printemps, début de l‟été. Le reste des grandes diatomées du genre Chaetoceros ainsi que les 

plus petites se succèdent jusqu‟à disparaitre à la fin de l‟automne, dans une séquence inversée à 

celle observée au printemps. 

                           

Figure 5 : Succession des séries de diatomées et de Phaeocystis globosa entre 1988 et 2000. 3 
communautés de diatomées ont été identifiées basé sur une classification hiérarchique (Rousseau et al., 
2008) 

Différence spatiale  

On observe des différences spatiotemporelles dans l‟émergence et l'abondance 
phytoplanctonique entre le SW et le NE de la BCZ. En effet, le bloom printanier 
progresse en direction du Nord des côtes françaises vers les côtes belges (Paulmier, 
1997 ; Muylaert et al., 2006). La latence de l‟efflorescence entre le SW et le NE de la BCZ 
est d‟environ 1 mois (Muylaert et al., 2006). Même si la richesse en nutriment (N, P, Si) 
dans le NE de la BCZ est bien plus élevé que dans le SW, la turbidité au niveau de 
l'embouchure de l'Escaut qui est bien plus chargé en particules terrigènes explique 
certainement la différence lorsqu'on considère que la luminosité est un facteur essentiel 
dans la croissance et la reproduction du phytoplancton. (Muylaert et al., 2006 ; 
Rousseau et al., 2008).  
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1.2 Techniques d’études du Phytoplancton 

1.2.1 Généralités 

Étudier le phytoplancton marin est une tâche laborieuse (Lund et al, 1958 ; Benfield et 
al., 2007) qui se décompose en 3 étapes distinctes : l‟échantillonnage, la fixation et 
l‟analyse des échantillons.  

1.2.1a Échantillonnage 

A bord d‟un bateau, la première étape consiste à échantillonner et isoler dans une station 
marine un volume d‟eau à l‟aide d‟un contenant comme une bouteille Niskin (Davis et 
al., 2004 ; Greenfield et al. 2008, …), un seau (Lavoie et al, 2006 ; Almesjo et Rolff, 
2007 ; Denis, 2005) ou des conteneurs analogues. D‟autres techniques d‟échantillonnage 
utilisent encore le filet à planctons dont la taille des mailles est précautionneusement 
définies (ex. 25 µm) pour ne garder que les espèces de tailles supérieures (Alcaraz et al., 
2003, Benfield et al. 2007,…). Le filet permet d‟effectuer des transects verticaux et 
horizontaux alors que les conteneurs ne s‟ouvrent qu‟à une profondeur bien définie par 
l‟opérateur. Le choix de l‟une ou l‟autre méthode de capture des échantillons dépend du 
type d‟étude spatiotemporelle investie lorsqu‟il est bien connu qu‟il existe une 
stratification verticale (zooplancton-phytoplancton) et horizontale (patchs) du plancton. 
Face à ces méthodes classique mais encore largement usitées, il en existe de plus 
sophistiquées qui utilisent des cytomètres de flux (Benfield, 2007 ; Hu and Davis, 
2006 ;[…]). 

 

 

Figure 6 : à gauche, bouteille Niskin ouverte au dessus (source : courses.washington.edu) ; à droite, Filet à 
plancton (source : cnrs.fr) 
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1.2.1b Fixation 

La seconde étape qui suit rapidement l‟échantillonnage est la fixation de l‟échantillon. 
Celle-ci s‟opèrent à l‟aide de fixateurs comme une solution de Lugol (Culverhouse et al., 
2003 ; Embleton et al, 2003 ; […]), de formol (Alcaraz et al., 2003 ; Culverhouse et al, 
2003 ; […]), solution de Borins, glutaraldéhyde, formaldéhyde, etc.. La fixation prévient 
la dégradation des organismes à étudier par des agents biologiques. Néanmoins, l‟impact 
des fixateurs n‟est pas négligeable. On observe ou non au cours du temps des variations 
morphologiques du phytoplancton de type turgescence ou plasmolyse partielle ou totale 
(Menden-Deuer, 2001). Ces variations dépendent de l‟interaction chimique du fixateur 
et de la nature des composants squelettiques cellulaire (ex : frustules, plaques calcaires) 
ou de la matrice coloniale (Schoemann et al., 2005).  
 

1.2.1c Analyse de l’échantillon 

La troisième étape concerne l‟analyse des échantillons. Elle consiste à énumérer 
directement la flore planctonique par un expert en comptant le nombre de cellules 
viables (solitaires et au sein des colonies) des différents groupes taxinomiques identifiés. 
On obtient de cette manière l‟abondance cellulaire par taxons. Pour ce faire, l‟outil de 
prédilection est le microscope optique à contraste de phase (Olenina, 2006 ; anc. 
Hillebrand et al., 1999 […]). Il existe aussi les méthodes indirectes faisant appel à des 
cytomètre de flux (Benfield et al., 2007), ou encore des méthodes recourant à l‟analyse 
chimique (cf. Vidal, 2000).  
 

1.2.2 Méthodes d’analyse des échantillons 

1.2.2a Méthode directe 

Méthode de sédimentation d’Utermöhl  

La technique d‟Utermöhl est la méthode de référence pour déterminer quantitativement 
la flore planctonique et reste à ce jour, la plus utilisée par le monde dans le monitoring 
phytoplanctonique (Utermöhl, 1958* ; Lund et al., 1958 ; Hillebrand et al. 1999 ; Paxinos 
et Mitchel, 2000 ; Olenina, 2006). La méthode consiste à placer un volume de 
l‟échantillon fixé ou non dans une chambre à sédimentation appelé aussi chambre 
d‟Utermöhl (figure 7). En fonction de la hauteur de la chambre cylindrique choisies et de 
l‟abondance cellulaire de l‟échantillon (le diamètre est généralement standardisé), on 
laisse sédimenter plus d‟une journée (24-48h) les particules vers le fond afin qu‟elles 
puissent être analysée dans un même plan focal au microscope inversé. Un taxonomiste 
en énumère la composition planctonique en effectuant un balayage visuel latéral allant 
du haut vers le bas ou un transect vertico-horizontal (Tezzo, 2008). Cette phase vise à 
décrire la flore totale (les espèces les plus représentées, de 10 à +100 sp) ou partielle 
(nombre d‟espèce d‟intérêt toxiques, écologiques). Cette procédure est répétée à divers 
grossissement en fonction du type d‟étude, de l‟échelle de détermination spécifique et de 
la facilité du comptage.  
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Néanmoins cette méthode possède des lacunes d‟ordre technique. La première est 
certainement le temps de détermination floristique (< 1 journée) ainsi que le temps de 
sédimentation (1-2jours). Les membranes de filtrations permettent de pallier au temps 
de sédimentation puisque les particules sont entrainées mécaniquement sur la 
membrane puis énumérer au microscope. Certaines particules s‟agglomèrent en 
périphérie de la membrane et peuvent s‟abimer, ce qui biaise l‟estimation de l‟abondance 
(Paxinos et Mitchell, 2000). La méthode de la ventouse (Paxinos et Mitchell, 2000) 
accélère le temps de sédimentation des particules à moins de 2h pour les particules 
supérieur à 2µm. 

Cellules de comptage – Hémocytomètre  

Un autre désavantage de la méthode d‟Utermöhl est l‟utilisation différentielle des 
grossissements. En effet, l‟expert aura tendance, avec la fatigue, à surestimer 
l‟abondance des grandes cellules et à sous-estimer les plus petites moins visibles (Snoeijs 
et al., 2002). C‟est pour cette raison que pour le comptage en routine, on préfèrera 
utiliser des chambres de sédimentations pour les grandes espèces phytoplanctoniques et 
un hémocytomètre ou chambre de comptage (figure 7) plus adapté aux petites espèces 
aquatiques comme les bactéries (Lund et al., 1958). Parmi les cellules de comptages, 
citons par exemple les cellules de compte de Petroff-Hauser(<1-5µm) (Roser et al., 
1987), de Palmer-Maloney (5-50µm) (Paxinos et Mitchell, 2000) ou encore de 
Sedgewick-Rafter (50-500µm) (Lund et al., 1958). Ces dernières disposent d‟un volume 
connu et de grilles micrométriques de tailles fixes qui facilitent le comptage. Elles 
permettent d‟estimer avec fiabilité et rapidité l‟abondance cellulaire au microscope 
optique mais requièrent d‟avantages de temps de filtration.  

 

 

Figure 7 : à gauche, chambre de sédimentation (source Tezzo, 2008) ; à droite, cellule de comptage 
(source : extension.org) 

Révélateurs cellulaire  

Combiné à ces techniques de comptage direct, les colorants permettent de contraster les 
cellules afin d‟en faciliter l‟observation. Associé à l‟usage de microscope à 
épifluorescence, les fluorochromes sont abondamment utilisés en microbiologie par 
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rapport aux colorants cellulaires traditionnels car ils facilitent l‟appréciation de la 
viabilité cellulaire chez les microorganismes (<2µm). Le DAPI (4‟, 6-diamidino-2-
phenylindole), l‟acridine orange ou encore le colorant de Hoechst se fixent de manière 
aspécifique aux acides nucléiques (ADN et/ou ARN). La méthode FISH permet grâce à 
une sonde d‟une vingtaine de bases qui porte un fluorochrome de se fixer spécifiquement 
sur des séquences ciblées d‟acide nucléique. En effet, bien que présent dans l‟échantillon, 
le phytoplancton marin n‟est pas toujours métaboliquement actif parce que soit, les 
cellules sont mortes ou sont soit, dans un état dormant. Lors d‟un comptage de colonies 
de diatomées au microscope à contraste de phase, on ne prend pas en considération les 
cellules vides, à noyau atrophiés car elles sont mortes (Helcom, 2008). Les 
microorganismes procaryotes nécessitent l‟utilisation de colorants nucléaires et de 
techniques associées car c‟est un meilleur indicateur de la fraction de cellule se divisant 
que l‟estimation de l‟abondance cellulaire totale (Lebaron et al, 2001).  

Grâce aux colorants cellulaires, il devient possible d‟automatiser la tâche d‟énumération 
à l‟aide d‟algorithmes utilisant l‟analyse d‟images avec fluorescences (Lewis et Milo, 
1990 ; Gillan et al., 2005). Ces algorithmes d‟analyse d‟image peuvent être simples ou 
complexe. Les méthodes simples sont utilisées lorsque les régions d‟intérêt (colonie, 
cellules) sont séparables visuellement car bien étalées les une des autres. Ceci leur 
permet d‟être facilement extraites comme entité suivant un seuil de taille. Les 
algorithmes de segmentations automatiques d‟images tridimensionnelles et 
fluorescentes permettent de détecter, en biologie cellulaire, la conformation, la structure 
cellulaire et bien entendu leur nombre avec une très grande efficacité (ex Lin et al., 
2005 ; Peng, 2008)  
 

1.2.2b Méthode indirecte 

Les méthodes de comptage indirecte ne s‟intéressent pas au comptage discret mais 
utilise des corrélations directes entre une propriété chimique, physique ou physiologique 
des organismes ou de leur milieu vis-à-vis de leur biomasse relative. Celle-ci peut être le 
nombre de cellules, de colonies, le biovolume ou encore la biomasse stricto-sensu. Ces 
méthodes sont envisagées lorsqu‟on considère que le comptage visuel est une tâche 
limitante par son coût en expertise, son temps et la fatigue liée à la récursivité de la tâche 
(Benfield, 2007) ou son manque de pertinence sans révélateur cellulaire pour les 
organismes bactériens (Lebaron, 2001). De plus, en planctonologie, on note depuis 
plusieurs années une diminution progressive de l‟effectif des taxonomistes qualifiés à 
travers le monde par manque financiers (Simpson et al. 1993 ; Denis, 2006)  

En microbiologie cellulaire, deux méthodes classiques in-vitro sont encore 
abondamment utilisée pour mesurer la croissance, la viabilité et à fortiori l‟abondance 
cellulaire dans un milieu de culture complet ou sélectif. Citons la méthode de mesure de 
la turbidité relative d‟une culture au spectrophotomètre ou encore le comptage visuel des 
colonies viables sur boîte de Pétri. Ces méthodes possèdent des outils d‟automatisation 
électroniques qui permettent d‟analyser de grands échantillons en peu de temps (ex : 
Kachouie et al., 2009).  
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En écologie marine, il est possible d‟estimer directement le biovolume total d‟un 
échantillon de planctons marins par simple sédimentation dans un verre-à-pied gradué. 
Néanmoins, ce type de méthode n‟apporte aucune réponse si l‟on désire étudier un 
compartiment écologique particulier car ceux-ci ont tendance à s‟agglutiner 
inextricablement et se révèle au final, qualitativement et quantitativement peu précis 
(Postel, 2000). A partir de ce procédé et après filtration, il est possible de mesurer la 
biomasse en matière non-sèche. Mais ceci n‟enlève en rien les problèmes d‟ordre 
qualitatifs rencontrés tout comme l‟estimation de la biomasse sèche après évaporation 
complète de l‟échantillon (Postel, 2000).  

Analyse chimique 

A contrario, il est possible d‟analyser précisément la biomasse de matière sèche en C, N 
et P en utilisant des méthodes d‟analyse chimique quantitative des composés organiques. 
Néanmoins, l‟utilisation de ce type de méthode est inapplicable en routine car sa durée 
de mise en œuvre est de quelques semaines à plusieurs mois et son coût reste 
extrêmement élevé (Postel, 2000). Par contre, c‟est la seule méthode qui donne une 
résolution acceptable lorsqu‟on désire étudier la biomasse cellulaire stricto-sensu 
(quantité de carbone par unité de volume). Si bien, que toutes les études écologiques qui 
utilisent la biomasse en termes de descripteur corrèlent généralement leurs mesures 
d‟abondance, ou de biovolume (etc.) à la biomasse cellulaire issue d‟analyses chimique 
(cf. Olenina, 2006, Annexe Helcom C6, Postel, 2000). L‟analyse chimique offre encore 
tout un panel de méthodes permettant de fournir une réponse ciblée en termes de 
relation trophique (ratio isotopique,..) (ex : Rousseau et al., 2008), d‟activité et 
d‟abondance cellulaire (ex : fluorochromes, …) (ex: Greenfield  et al., 2008,… ), la 
détection, la composition et l‟interaction des communautés micro-eucaryotiques, 
procaryotiques et virales (PCR, électrophorèse, séquençage d‟ADN,…) (ex : Truman et 
al., 2008 ). Une perspective intéressante serait de fabriquer des dispositifs immergés 
utilisant des micro-puces à ADN et ARN (figure 8). Celle-ci pourrait analyser spatio-
temporellement la composition des communautés planctoniques (Bowler et al., 2009). 
Bien que la présence de cet outil „ultime‟ soit souhaitable en écologie marine puisqu‟il 
permettrait d‟atteindre une résolution extraordinaire, sa mise en œuvre n‟est pas 
imminente.  

 
Figure 8 : Capteur écogénomique miniaturisé qui mesure l‟activité des „microbes‟ (source : Bowler et al. 
2009) 
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Fluorescence naturelle et méthode associée 

Le phytoplancton produit des pigments photosynthétiques comme les chlorophylles (a, b 

et c) et divers dérivés (ex. phaeophycines,…), des dérivés terpéniques comme ceux issus 

de la famille des caroténoïdes (Lutéine, Fucoxanthines,…). Dans le milieu, ces pigments 

d‟origine cellulaires ou détritiques absorbent le rayonnement solaire et contrastent la 

couleur de l‟eau. Des études basées sur l‟analyse d‟image satellite permettent de révéler 

ces panaches colorés pour déterminer l‟activité spatio-temporelle relative du 

phytoplancton (ex Polovina et al, 2007). Néanmoins, la résolution effective de ce type 

d‟analyse d‟image ne permet pas d‟en déterminer la composition florale ni d‟en mesurer 

précisément la biomasse.  

Fluoroprobe et HPLC-Chemtax  

Le phytoplancton peut être caractérisé sur base du ratio des pigments photosynthétiques 

qui le compose (Mackey). Grâce à une analyse fluorométrique, il est possible d‟analyser 

un échantillon inconnu en déterminant préalablement la composition pigmentaire par 

taxon. Dans ce type de méthode, la chlorophylle a est utilisé comme marqueur non-

spécifique et son spectre d‟absorption/émission est corrélé à la biomasse totale du 

phytoplancton. A partir de l‟occurrence des autres pigments, on estime la biomasse 

relative des différentes classes dans l‟échantillon.  
Le Fluoroprobe (Fig. 9) est un outil immergeable permettant de mesurer in-situ la 

fluorescence et de caractériser une communauté phytoplanctonique (version 

commerciale 8 groupes max). Il est tout à fait possible d‟augmenter le nombre de groupe 

à mesurer en calibrant précisément les empreintes spécifiques issues de culture en 

utilisant par exemple, la méthode HPLC-Chemtax (Muylaert, 2008).  

Un grand avantage de la fluorométrie est de pouvoir mesurer instantanément et en 

continu la composition de la communauté phytoplanctonique ainsi que sa biomasse. De 

plus, la méthode est sensible pour les particules difficilement détectables car peu 

concentrer ou d‟une petite classe de taille (ex : Chlorophytes). Néanmoins cette 

technique nécessite un regroupement des taxons en rangs taxinomiques supérieurs ou 

en classes „pigmentaires‟. Il n‟est donc pas possible d‟étudier finement les communautés 

confondues excepté si un pigment caractérise spécifiquement une espèce dans le milieu 

(cf. Phaeocystis globosa, Muylaert, 2008). La méthode est fortement dépendante des 

groupes renseignés et ne peut se substituer à une analyse visuelle par un spécialiste à 

moyen terme. Il est aussi reporté que la méthode est sujette dans les milieux côtiers à un 

bruit pigmentaire détritique important qui surestime la biomasse de certains groupes 

phycologiques d‟intérêt (Muylaert, 2008).  



22 
 

 

Figure 9 : Fluoroprobe (source : exo hydrol technologies). 

1.2.3 ‘Biométrie’ cellulaire / Cytométrie et méthodes associées 

 

La cytométrie est la mesure directe ou indirecte de paramètre de taille sur une cellule. 

Ces paramètres de tailles dépendent de la forme caractéristique de l‟organisme étudié 

(frustule des diatomées, plaques des Dinoflagellés)  ou pour les systèmes automatisés de 

mesures de variables non-spécifiques.  

Abondance – Biovolume – Biomasse 

En écologie, lors d‟un comptage visuel, des mesures cellulaires sont utilisées pour 
effectuer, grâce à des modèles géométriques, une estimation de la surface ou du 
biovolume moyen par cellule (n = 25, recommandations Helcom, C6) et par espèce. Ceci 
permet de relier par corrélation ces différents estimateurs : abondance cellulaire, 
biovolume et biomasse d‟un groupe taxonomique et d‟en étudier les variations spatio-
temporelles. L‟utilisation de l‟un ou l‟autre estimateur est complémentaire et se justifie 
en fonction de consensus descriptif chez les experts (écologique, écotoxicologique, 
monitoring d‟espèce toxiques,…), de la réponse statistique (Snoeijs et al. 2002, Lavoie et 
al. 2006, Hillebrand et al. 1999, …) ou encore de limitation instrumentale (Embleton et 
al. 2003, Almesjo et al, 2007).  

Si on se base uniquement sur l‟abondance cellulaire, on perd l‟information de taille qui 
varie en fonction des différents facteurs éco-climatiques et des réponses physiologiques 
d‟une population (Olenina et al. 2008, Almesjo et al., 2006,…). Cependant ce type 
d‟argument se révèle inadéquat dans la réponse éco-toxicologique des organismes dans 
leur milieu ou lors de monitoring (Snoeijs et al. 2002, Lavoie et al. 2006, Hillebrand et 
al. 1999, …). Dans d‟autre cas, la surface cellulaire mais surtout le biovolume sont de 
meilleurs estimateurs et deviennent indispensable lorsqu‟on désire exprimer la biomasse 
relative d‟un groupe. Cependant, pour en arriver là, il faut deux facteurs de conversion : 
le premier permettant d‟estimer le biovolume grâce à un catalogue de formules 
géométriques plus ou moins complexe suivant la forme de l‟espèce (Bjornsen et al. 1986; 
Hillebrand, 1999; Sun & Liu, 2003; Olenina et al. 2008; Almesjo, 2007, […]) et le 
deuxième convertissant ce biovolume en biomasse (ex : Helcom C6). D‟une part, le 
passage successif de facteur de conversion entraine des biais à ne pas négliger. D‟autre 
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part, la plupart des formules géométriques proposées sont complexes et se révèlent 
difficilement transposables à des outils d‟analyse automatique car elles s‟appliquent aux 
cellules et non aux colonies. Dans d‟autres cas, comme chez les Cyanobactéries, il est 
difficile d‟énumérer automatiquement les individus des colonies par analyse d‟image, 
une des recommandations est d‟utiliser leur longueur totale en µm comme indice 
primaire de biomasse (Embleton et al. 2003, Almesjo et al, 2007). 

Cytométrie de flux 

La cytométrie de flux regroupe tous les appareils qui mesurent automatiquement des 
variables sur des particules d‟intérêts entrainées par un flux dans une chambre 
d‟analyse. Le nombre d‟appareils est conséquent car ils embarquent une ou plusieurs 
technologies de capteurs basés sur l‟imagerie optique, holographique, à laser ou 
acoustique, la fluorescence (cf. fluoroprobe) ou encore la conductivité des particules 
(Sauriau et Baud, 1992, Benfield, 2007 ; Denis, 2006 ;…).De plus, leurs architectures est 
adaptées pour une utilisation en laboratoire ou au déploiement dans le milieu naturel. 
Toutes ces technologies ont des résolutions différentes et extraient plus ou moins de 
variables caractéristiques sur l‟échantillon analysé ce qui limite le plus souvent la classe 
de plancton étudié (Table 1). 
 

Table 1 : Cytomètres de flux utilisés en écologie planctonique (non exhaustif) 

Nom Technologie Résolution 
cellulaire 

Immersible Mobile Cadre 
d‟utilisation 

„Coulter 
Counter‟ 

Conductivité 7µm - infini Non Non Culture pure ou 
clivable 

FlowCAM Optique et 
fluorescence 

5µm – 
2000µm 

Non Non ~ Nano au 
Mesoplancton 

LOPC Laser 100µm – 
3500µm 

Oui Non Zooplancton 

Flow-
Cytobot 

Optique - 
Fluorescence 

5µm-300µm Oui Non Nano- au 
Microplancton 

eHolocam Holographie 100µm - 
>2000µm 

Oui Non Zooplancton 
(~Microplancton) 

Fluoroprobe Fluorescence - Oui Non Phytoplancton – 
Mesure non 
individuelle 

Picoplancton-
Mesoplancton 

Ocean DiVa Optique >100µm Oui Oui Zooplancton 
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Analyse d’image 

 

L‟imagerie numérique et l‟analyse cytométrique qui en résulte apporte de  nombreux 

avantages dans l‟étude du phytoplancton marin. Il est aisé grâce au soutien d‟un 

taxinomiste, de manipuler les images pour classer les particules d‟intérêt, les échanger 

par voies électronique ou encore stocker indéfiniment le fruit de l‟échantillonnage 

(Sieracki et al. 2009, Grosjean et al., 2004, Benfield et al., 2007 ; Denis, 2006). Les 

possibilités de mesures de variables sur ces images par l‟analyse d‟image leur confèrent 

une grande souplesse d‟utilisation et de reproductibilité lors d‟analyses ultérieurs 

(Benfield et al., 2007 ; Denis, 2006). Actuellement, les outils de classification 

automatique par „machine learning‟ qui se basent sur l‟expertise taxinomique manuelle 

et les variables de description morphologique issues de l‟analyse d‟image fournissent une 

identification comparable à l‟identification humaine (Culverhouse et al. 2003 ; Tezzo, 

2008 ; Denis, 2006). De plus, depuis ces 10 dernières années, l‟essor spectaculaire des 

technologies associées à l‟imagerie et à l‟informatique permet d‟envisager une véritable 

démocratisation des méthodes qui l‟utilisent à la plus large communauté scientifique (cf. 

Scanner et ZooImage, Denis, 2005).   

Détermination du nombre de cellules de phytoplancton par cytométrie de flux et 

analyse d'image 

Les cytomètres de flux basés sur l‟imagerie optique sont, à ce jour, incapables de 
discriminer une cellule d‟une colonie de phytoplancton car les variables mesurées sur les 
particules ne sont pas directement spécialisée dans cette tâche (figure 9) et requiert des 
facteurs de conversion pour estimer l‟abondance cellulaire (Sieracki et al. 1998 ; Olson et 
Sosik, 2007 ; Tezzo, 2008). Or, une grande partie du phytoplancton marin côtiers 
d‟importance écologique est coloniale (cf. : Rousseau et al., 2008 ; Oslon et al., 2007).  

En effet, la taille d‟une colonie est fonction du nombre de cellules et de la taille moyenne 
des cellules ou encore du diamètre de la colonie et d‟un paramètre de silhouette. (Gavino 
et al., 1981). On trouve dans la littérature des méthodes statistiques qui utilisent des 
régressions (linéaires ou non) pour estimer le nombre de cellules dans une colonie 
cellulaire à partir du diamètre mesuré (Gavino et al., 1981 ; Lewis & Milo, 1990). En 
phycologie, ce type de relation nécessite une formule par espèce car les cellules varient 
en taille (Olson & Sosik, 2007) bien qu‟au sein d‟une espèce, il est admis que le 
changement de taille moyenne est généralement insignifiant de génération en génération 
(Lund et al., 1958). Il existe des catalogues qui séparent les cellules des espèces 
phytoplanctoniques en classes de taille suivant le diamètre de la valve (cf. Olenina, 
2006) mais n‟abordent guère l‟aspect de la taille de la colonie. Finalement, peu d‟études 
détaillées fournissent à notre connaissance de telles formules pour chaque espèce de 
phytoplancton (ex : Phaeocystis globosa, Rousseau et al., 1990 ; Skeletonema costatum, 
Sauriau et Baud, 1996 ; …).  
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Il est suggéré avec le FlowCAM, d‟estimer l‟abondance cellulaire en mesurant 
„manuellement‟ la surface cellulaire médiane (diamètre de la valve et axe pervalvaire) 
d‟un sous échantillon de cellules intra-chaine et de diviser le tout par la surface totale de 
l‟espèce échantillonnée (Sieracki et al., 1998). Ce type de technique d‟estimation 
d‟abondance cellulaire est utilisé sur les colonies phytoplanctoniques en comptage 
manuel classique lorsque le nombre de cellule par colonie est important (Helcom A6, 
comm. Govaerts).  

 

 
Figure 10 : Vignette de Guinardia flaccida représentant ce que voit respectivement de gauche à droite : 
l‟observateur et le FlowCAM (simplification de plusieurs variables mesurées de silhouette). Le But (Goal) 
est d‟arrivé à estimer le nombre de cellule à partir des seules variables du FlowCAM. 

 

 

1.3 Objectifs du mémoire 

L‟objectif principal du travail dans lequel s'insère ce mémoire est de définir, à partir des 
variables mesurées du FlowCAM et d‟un comptage manuel d'un sous-ensemble de 
vignettes (set d'apprentissage), un modèle statistique d‟estimation du nombre de cellule 
par colonie propre à chaque espèce d‟intérêt écologique en Mer du Nord. Ce mémoire 
s'inscrit dans une démarche exploratoire initiale de la technique, visant à déterminer si 
cette approche est réalisable, si elle permet de prédire le nombre de cellules par colonie 
de manière suffisamment précise (et d'en quantifier la précision, voire les biais 
éventuels). Également, sur base de quelques taxa exemples, nous souhaitons dégager le 
ou les modèles prédictifs les plus appropriés dans ce contexte. 
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2. Matériel et Méthode 

Matériel 

2.1 FlowCAM 

Le FlowCAM (Flow-Cytometer And Microscopy, Fluid Imaging Systems, Fig.11) est un 
outil conceptualisé autour d‟un cytomètre de flux et d‟un microscope couplé à une 
caméra qui enregistre automatiquement une série de mesures et d‟images sur chaque 
particule qui passe à travers le champ de l‟objectif. Son architecture est divisée en 3 
systèmes distincts et complémentaires : un système autonome de contrôle des fluides, un 
système optique et un système électronique de gestion et d‟analyse (Fig. 12).  

Le FlowCAM est un appareil non-immergeable mais dont la robustesse permet 
l‟installation dans un laboratoire installé dans un bateau océanographique (voir Figure 
10 ; Sieracki et al., 1998 ; Tezzo, 2008). Grâce à ces différentes combinaisons cellules / 
chambre, il est capable de couvrir des particules dont la taille varie de 3µm à >1mm. Ceci 
le rend particulièrement adapté pour l‟étude du phytoplancton marin côtier (cf. : 
Diatomées et Phaeocystis globosa en BCZ). Malheureusement, les mesures 
fluorométriques ne concernent pas la particule mais l‟ensemble du champ photographié 
qui en contient généralement plusieurs lors de l‟utilisation d‟une combinaison cellules – 
objectifs à large spectre.  

 

 
Figure 11 : Dispositif d'échantillonnage semi-continu du FlowCAM (appareil noir et écran) et de 
PhytoImage (ordinateur portable de droite) à bord du bateau océanographique Belgica, campagne 
2010/07 MUMM, mars 2010. Denis et Govaerts, 2010. 
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Figure 12 : Schéma simplifié de l'architecture du FlowCAM (Sieracki, 2008 ; modifié). 1. le système de 
contrôle des fluides avec la Chambre de flux et la pompe péristaltique. 2. le système optique (milieu) : la 
Led Flash et le Laser, les différents capteurs : ombrage (scatter), à épifluorescence et les filtres associés, la 
caméra digitale (symbole de caméra). L‟objectif et l‟anneau d‟amélioration du contraste. 3. le système 
électronique comprenant le système d‟acquisition et de contrôle des données, l‟ordinateur (PC) et ses 
périphériques. 
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2.1a Description du FlowCAM  

Contrôle des Fluides – Chambres de flux 

Le FlowCAM (se référer à la figure 12, cadre 1) ne fonctionne qu‟avec des échantillons 
liquides ou visqueux. Le flux est entrainé grâce à une pompe péristaltique à 27 vitesses 
qui amène les particules dans une chambre de flux. Ce type de pompe permet d‟éviter, 
entre autre, la destruction des particules fragiles à condition toutefois que leur diamètre 
soit inférieur à la profondeur de la chambre. Les tailles et les nomenclatures des 
différentes cellules sont caractérisées par leurs profondeurs respectives (Table 2). Elles 
varient aussi en largeurs et en longueurs. L‟opérateur choisit sa chambre et la vitesse de 
la pompe en fonction du grossissement de l‟objectif, de la gamme de tailles des particules 
à étudier, de la rapidité désirée de l‟échantillonnage ainsi que de la viscosité du fluide.  

 
Table 2 : Tailles de quelques Cellules de flux (5 sur 12) et gamme associé de tailles des particules  
(source : Manuel FlowCAM 2009 ; FluidImaging Systems). Les 2 cellules utilisées dans ce mémoire 
sont la FC300 et FC600. 

No 
chambre 

Profondeur 
(µm) 

Largeur 
(mm) 

Objectifs 
compatibles 

Gamme de particules 
compatibles (µm) 

FC50 
(min) 

50 1 10X et 20X 3-50 

FC100 100 2 10X et 20X 15-100 

FC300 300 3 4X 30-300 

FC600 600 8 2X ou 4X 100-600 
FC4000 

(max) 
4000 12 2X 600-3000 

 

Systèmes optiques  

Dans la version du FlowCAM du laboratoire (ver 2), l‟appareil dispose de deux types de 
source lumineuse passant obligatoirement au travers la cellule et l‟objectif et de 4 types 
de capteurs analytiques. 

Le laser (532nm), non employé dans cette étude, permet la mesure de la fluorescence 
grâce à 2 filtres spectraux (>650µm et 575µm) couplés chacun à des détecteurs de type 
PMT (« Photomultiplicator Tube »). Ces derniers sont sensibles respectivement à la 
chlorophylle a (ubiquiste) et à la phycoérythrine (Cyanophycées et quelques 
Haptophytes) (Tezzo, 2008). L'appareil peut encore être utilisé pour détecter l‟ombrage 
des particules de l‟échantillon grâce à un module de photodiodes placé à côté de la 
deuxième source lumineuse, la LED flash. Elle éclaire à haute fréquence, le flux de 
l‟échantillon qui est analysé via une caméra digitale. Les capacités techniques maximales 
de cette caméra sont une résolution de 0.8Mpixels (1024x768pixels), une profondeur 
par pixel de 256 niveaux de gris et une fréquence de capture de 7 images/s.  
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Système électronique 

L‟appareil dispose d‟un processeur digital d‟analyse (nommé DSP) et d‟un circuit de 
capture automatique reliés à un puissant ordinateur. Ces circuits, configurés à l‟aide du 
logiciel propriétaire „Visual Spreadsheet‟ (abr. „VIS‟), modulent la capture d‟images qui 
s‟enclenche suivant l‟un des 3 modes de détection des particules disponible : les modes 
gâchette („trigger‟) par fluorescence (‟fluorescent‟) et/ou par ombrage („scatter‟) ou 
encore le mode continu et aveugle dit „auto-image‟ (7 i/s dans le protocole).  

C‟est le mode auto-image qui est préférentiellement employé lors de l‟échantillonnage de 
particules naturelles car c‟est le seul qui permet de couvrir le plus grand spectre de 
variabilité biologique dans le milieu marin, notamment des organismes non-
phytoplanctoniques (zooplancton) mais aussi un grand nombre de particules en 
suspension (Tezzo, 2008). De plus, la mesure fluorométrique est corrélée non pas à la 
particule mais à l‟ensemble des particules qui passent au même instant dans le champ de 
l‟objectif (Denis K., com. pers.).  
 

2.1b Analyse d’image du FlowCAM 

Calibration de l’appareil et pixels ratio 

Le FlowCAM nécessite une calibration préalable et régulière avant chaque 
échantillonnage. La vitesse des particules dans le flux et leur disposition spatiale par 
rapport à la distance focale fixe du dispositif objectif/cellule, la luminosité et le temps 
d‟éclairage de la LED, la sensibilité du capteur, fréquence de capture, l‟élément 
d‟amélioration optique de la profondeur de champ (Sieracki, 1998) (etc.) sont autant de 
paramètres qui conditionnent grandement le piqué obtenu sur l‟image et les mesures 
associées. Les surfaces de la chambre de flux sont aussi irrégulières, de sorte que sur 
certaines zones de l‟image, on observe des aberrations chromatiques caractérisées par 
des spots lumineux. Ceux-ci couvrent toute la surface de la chambre et l‟opérateur 
choisira à l‟aide des visses micrométriques, la zone en présentant le moins. Les chambres 
sont souvent recouvertes d‟impuretés sur leurs surfaces. Lorsque c‟est le cas, il est 
indispensable de ré-analyser le fond de l‟image de manière automatique pour les y 
associer sans les comptabiliser ultérieurement. 

La détermination du pixel ratio est une étape indispensable en imagerie scientifique. Elle 
varie en fonction du grossissement de l‟objectif, de la taille de la chambre de flux, de la 
réfraction du milieu liquide et de la résolution du dispositif de capture. On utilise 
habituellement des jeux de billes calibrées (ex : 30, 50, 100, 160µm) pour en déterminer 
sa valeur qui est alors renseignée dans le logiciel.  

Principe de l’acquisition automatique de mesures  

Lorsqu‟une image est numérisée, celle-ci est stockée momentanément dans la mémoire 
de l‟ordinateur. Celui-ci procède, au travers de „Visual Spreadsheet‟, au traitement de 
l‟image en commençant par la soustraction des informations texturales issue de la 
calibration du fond de l‟image qui contient très souvent des impuretés de tailles diverses. 
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Dès lors, l‟algorithme applique un masque binaire en fonction d‟un seuil de niveau de 
gris déterminé par l‟opérateur. L‟image résultante est constituée d‟un fond blanc et de 
diverses silhouettes uniformément noires. L‟algorithme mesure la taille de ces particules 
sur base des pixels et du pixel-ratio et ne filtre que celle qui dépasse un seuil minimal de 
diamètre ESD ou ABD prédéterminé. Le choix de l‟un ou l‟autre détermine l‟ordre des 
passes des mesures effectuées par l‟algorithme sur les particules (voir variables du 
FlowCAM, ci-dessous). Le FlowCAM est ainsi capable d‟extraire un grand nombre de 
ROIs (Region of Interest ou Blobs) et de mesures par seconde en mode auto-image 
(>200). Les capacités globales d‟acquisition d‟images sont dépendantes de la puissance 
de l‟ordinateur embarqué mais aussi de l‟optimisation des algorithmes de mesures. 

Variables du FlowCAM 

Le FlowCAM associe à chaque particule des mesures de tailles, de silhouette, d‟intensité 
lumineuse ou des variables d‟ordre descriptifs comme le numéro d‟identification de la 
particule, de l‟échantillon, sa position dans l'image, etc. Intéressons-nous aux processus 
qui mesurent les 17 variables du FlowCAM qui décrivent la particule.  

L‟ESD ou „Equivalent Spherical Diameter‟ correspond aux distances de Ferret mesurées 
d‟une part, par la plus grande distance entre 2 pixels de la silhouette qui séparent deux 
droites parallèles et qui n‟entrent pas en collision avec cette dernière, c‟est la variable 
„Length‟(Fig. 13). Puis, la distance entre deux droites parallèles répondant aux mêmes 
conditions et dont les angles dévient tous les 5° (36x). Au final, la moyenne des mesures 
est utilisée pour définir le diamètre sphérique équivalent, „Diameter_ESD‟. On compte 
en plus une mesure supplémentaire lors du processus, la largeur („Width‟) qui est 
déterminée comme étant la plus petite distance rencontrée. De ces mesures, il est 
possible d‟en extraire une approximation du volume équivalent („Volume_ESD‟) par 
transformation cubique du diamètre ESD.  

 

Figure 13 : Schéma simplifié de la méthode de Ferret sur un cercle et un rectangle à angles arrondis. De la 
distance maximale, l‟algorithme mesure récursivement la distance séparant les deux droites parallèles sur 
la particule convexe pour mesurer le Diamètre ESD et la Largeur. 
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L‟ABD pour „Area Based Diameter‟ est un algorithme d‟analyse d‟image basé sur le 
nombre de pixels total de la particule. Il en extrait, après conversion, la surface exprimée 
en µm² („Area_ABD‟). De cette surface, il est possible, en simplifiant l‟objet par un cercle 
équivalent en aire, d‟en déduire un diamètre („Diameter_ABD‟) mais aussi une sphère 
équivalente („Volume_ABD‟). 

Sont associés d‟autres variables calculées à partir de ces mesures ou additionnelles qui 
décrivent la silhouette de la particule :  

 L‟aspect ratio („Aspect_Ratio‟) : rapport entre la longeur et la largeur ESD 
(Length / Width). 

 Le périmètre („Perimeter‟), soit le nombre de pixel comptabilisé sur la 
silhouette de la particule. 

 ‘Convex_Perimeter‟ : approximation du périmètre de la particule en reliant 
l‟ensemble des distances décrites autour de l‟objet par le processus récursif des 
distances de Ferret. 

 Une mesure de la rugosité de la silhouette (Roughness), grâce au rapport 
Perimeter / Convex_Perimeter.  

 La transparence („Transparency‟) qui équivaut à une projection sans 
dimensions de la particule et correspond à : 1 – (Diameter_ABD / 
Diameter_ESD). 

 La compacité („Compactness‟) dérivé du périmètre et de l‟aire („ABD‟), cette 
variable équivaut à 1 pour une particule parfaitement circulaire et augmente 
au plus elle présente de circonvolution. Sa formule est : Perimeter² / ( 4 x pi x 
Area_ABD). 

 L‟élongation („Elongation‟) qui se base aussi sur le périmètre et la surface et 
qui suit l‟hypothèse fictive que la Aire („Area_ABD‟) = Longueur („Length‟) x 
Largeur_nonESD et le Perimètre („Perimeter‟) = 2*(Longueur („Length‟) + 
Largeur_nonESD). La Largeur_nonESD est une variable fictive.  

Bien que leurs mesures dépendent directement de l‟intensité lumineuse de la LED et de 
la netteté relative de l‟objet, le FlowCAM mesure encore des variables qui peuvent être 
associé à l‟information texturale de la particule. Ce sont la somme des niveaux de gris 
(„Sum_Intensity‟) qui composent la particule, l‟intensité („Intensity‟) qui est la moyenne 
des niveaux de gris de la particule et l‟écart type à cette moyenne („Sigma_Intensity‟). 

Collage  

L‟ensemble des particules retenues par le processus d‟extraction des ROIs sont 
rassemblées dans une image figurative de l‟échantillon appelée „collage‟ et qui est stocké 
dans le disque dur du FlowCAM. Au final, l‟expérimentateur extrait des collages libellés 
ainsi que des tables de mesures de toutes les particules des collages pour une analyse à 
l‟aide de PhytoImage. Il est aussi possible d‟utiliser le logiciel du FlowCAM pour une 
première analyse visuelle en mode collage ou encore à l‟aide des graphiques présentant 
les spectres de tailles des particules dans l‟échantillon.  
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2.2 PhytoImage 

Le logiciel PhytoImage, ou encore Zoo/PhytoImage 
(http://www.sciviews.org/zooimage/index.html ; Grosjean P. & Denis K., 2005), est un 
outil destiné aux biologistes qui étudient des séries spatio-temporelles d‟échantillons de 
plancton (non-exclusif) à partir d‟images. En effet, il regroupe un ensemble de fonctions 
spécialisées pour l‟acquisition et l‟analyse d‟images dont le programme libre d‟imagerie 
scientifique, ImageJ (http://rsbweb.nih.gov/ij/) et pour les traitements analytiques dont 
la classification supervisée, le logiciel open source de statistiques, R (http://www.r-
project.org/).  

Le programme est orienté utilisateur car il propose une interface utilisateur décomposée 
en 3 modules (figure 12) et de nombreuses boîtes de dialogue. Le premier module est 
destiné à l‟acquisition et l‟analyse d‟image ainsi qu‟à la création de vignettes. C‟est dans 
ce module que le logiciel sollicite ImageJ pour le traitement automatique des 
échantillons dont l‟extraction des ROIs et de mesures sur les particules. Le deuxième 
module du logiciel est consacré à la création du training-set grâce aux vignettes, des 
outils de reconnaissance automatique par classification supervisée et au test de leurs 
performances par validation croisée à l‟aide du logiciel R. Finalement, le troisième 
module se concentre sur l‟analyse spatio-temporelle d‟échantillons inconnus reconnus 
grâce aux outils de reconnaissance construits. Actuellement, il est possible d‟étudier 
l‟abondance relative totale et/ ou par classe, la biomasse totale et/ou par classe et la 
fréquence des individus d‟un groupe ou d‟une station classés en catégorie de tailles.  
 

 

Figure 14 : Interface utilisateur principale de PhytoImage comprenant les 3 modules de traitements 
d'images, de définition du training set et d'analyse spatio-temporelle. 

 

 

 

 

 

http://www.sciviews.org/zooimage/index.html
http://rsbweb.nih.gov/ij/
http://www.r-project.org/
http://www.r-project.org/
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2.2a Algorithmes de machine learning  

Algorithmes de machine learning 

Les algorithmes de machine learning font partie des méthodes de classifications 
supervisées abondamment utilisées de nos jours en imagerie dans le cadre de 
l‟identification automatique de particules (Peng, 2008 ; Benfield et al., 2007, …) mais 
aussi du comptage de cellules (cf. Kachouie et al., 2009). Les algorithmes de machine 
learning recherchent automatiquement les meilleurs règles possibles dans l‟hyper-
espace définis par l‟ensemble des k-variables explicatives renseignées pour distinguer 
l‟ensemble des classes et construit un outil de reconnaissance réutilisables pour prédire 
de nouveaux échantillons sur base des seules variables explicatives. Ces outils ne 
permettent donc pas de discriminer des classes non renseignées ou absentes de 
l‟échantillon, ce qui peut occasionner un biais sur l‟estimation d‟une ou plusieurs classes. 

Cependant leurs utilisations s‟avèrent pratique à l‟usage grâce à l‟automatisation qui 
dans la plupart des cas se base sur peu d‟hypothèses statistiques de départ. Leur mise en 
œuvre aisée est liée aux progrès en termes de puissance de calcul des ordinateurs. 
Néanmoins, il est nécessaire de comparer plusieurs algorithmes avant d'en choisir un 
pour une application particulière, car leur efficacité dépend de la nature des données à 
prédire (Grosjean et al., 2004). Dans sa version actuelle, PhytoImage propose 6 
algorithmes de machine learning pour identifier le plancton. Ce sont : l‟Analyse 
Discriminante Linéaire („LDA‟), les k-plus proches voisins („Knn‟), learning vector 
quantization („lvq‟), les réseaux de neurones (NN), la méthode de partitionnement 
récursif en arbre décisionnel (Tree). Parmi eux, les 3 algorithmes de machine learning 
envisagés dans la présente étude sont détaillés ci-dessous.  

Linear Discriminant Analysis (LDA) : L‟analyse discriminante linéaire est une 
méthode statistique antérieure au concept de machine learning mais la plupart de ses 
caractéristiques lui permettent de l‟y associer. La méthode recherche un ensemble 
d‟hyperplans ou axes définis à partir des k combinaisons linéaires (k = m classes - 1) des 
variables explicatives qui séparent au mieux toutes les classes renseignées ou 
observations. Dans ce repère, les classes doivent être aussi distantes les unes que les 
autres mais leurs mesures, aussi proche que possible au sein de la même classe. Pour y 
arriver, on se base sur le théorème d‟Huygens qui pose que la variance totale des 
mesures des différents groupes d‟observations est la somme de deux composantes, la 
variance inter-groupe, soit la moyenne par groupe et la variance intra-groupe, soit les 
distances entre les individus et la moyenne de leur groupe. Le but est alors de 
rechercher, par rotation matricielle, un ensemble d‟axes ou combinaisons linéaires qui 
d‟une part, maximise la variance inter-groupe (sépare le mieux les classes) et minimise 
la variance intra-groupe (rassemble les observations au sein d‟une même classe) (Picone, 
1998, Decourt).  

On peut utiliser l‟analyse discriminante linéaire dans deux cas de figure: le premier dans 
un cadre d‟analyse multivariée de type exploratoire, appelée discrimination descriptive, 
analogue à l‟analyse en composante principale (ACP), qui permet de définir les variables 
d‟intérêts et le second par une approche probabiliste et réciproque de la discrimination 
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descriptive, sous forme de discrimination prédictive, utilisé ici par le logiciel pour 
prédire la classe taxinomique des particules.  

En identification automatique de plancton, cette méthode demande que tous les groupes 
taxinomiques soient représentés dans des sous-espaces uniques de l‟hyper-espace définit 
par les p-variables, ce qui est une hypothèse de départ très fortes (Denis, 2006). Dans ce 
type d‟application, l‟algorithme est l‟un des plus rapides à calculer mais est souvent le 
moins performant.  

 

Figure 15 : Schéma simplifié d'attribution d'une classe à une particule p par Analyse Discriminante 
Linéaire pour 2 classes : A et B. L‟algorithme maximise l‟écart intergroupe (le barycentre des nuages de 
points pour chacune des classes) et minimise l‟écart intergroupe (répartition des observations dans 
chacune des classes par rapport au barycentre) et détermine, ici, un vecteur discriminant central. La 
particule p est associé ici à la classe A car ses mesures sont intégrées dans l‟espace associé à cette classe. 

 

K-nearest neighbours : Les K plus proches voisins (ang. KNN) est une analyse 
discriminante non paramétrique qui se base sur une analyse de la matrice de distance de 
Malahanobis et qui a la particularité, grâce à son mode de fonctionnement, d‟être 
particulièrement sensible aux observations aberrantes en terme de variance au sein 
d‟une même classe (Hodge et Austin, 2005). L‟algorithme répartit les classes renseignées 
suivant cet espace réduit de distances et attribue la classe d‟une particule inconnue aux k 
plus proches voisins en terme de similarité. L‟opérateur doit cependant définir un 
nombre k de voisins pour associer une particule inconnue à une classe qui est 
préférentiellement choisie impaire pour obtenir un consensus à la majorité non-
ambigus. En effet, si ce nombre est pair et que la particule comptabilise deux classes ex-
æquo, alors, l‟algorithme attribue la classe à la particule la plus proche (Hodge et Austin, 
2005, Denis, 2006). Dans PhytoImage, le nombre k de voisins est déterminé à trois car 
cette valeur est optimale pour une utilisation en reconnaissance automatique de 
phytoplancton (Grosjean et al., 2004 ; Denis, 2006).  
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Figure 16 : Schéma simplifié qui résume le principe de fonctionnement de l'algorithme des k-plus 
proches voisins. 3 classes sont représentées sur le schéma (couleur) : A. en vert ; B., en rouge et C., en bleu. 
On demande à l'outil quelle est la classe de la particule p sur base de ces seules mesures et pour k = 3 
voisins les plus proches. Ici, les plus proches voisins de la particule p sont pour les 2/3 la classe B., rouge et 
1/3, la classe bleue, C.. La particule est donc finalement associée à B.  
 

Tree ou recursive partitioning : La méthode de partitionnement récursif ou par 
arbre décisionnel fonctionne schématiquement comme une clé dichotomique. A partir 
de la racine, l‟algorithme crée progressivement un ensemble de règles qui permettent de 
maximiser la séparation entre les différentes classes renseignées au niveau de chaque 
nœud de l‟arbre en construction (cf. Breiman et al., 1984 ; Rakotomalala, 2005). Pour y 
arriver, l‟outil utilise des critères de qualité calculés à partir de la comparaison de tables 
de contingences qui intègre les différentes variables pour choisir le nœud. Il 
recommence avec les mêmes critères, en comparant sous forme de modalités moyenne, 
les mesures prises deux-à-deux de la variable choisie, pour le choix du seuil de 
discrétisation optimal. Ce seuil délimite le cheminement possible, à gauche, si la valeur 
rencontrée est inférieure au seuil fixé ou à droite si cette valeur est supérieure. On 
aboutit au final à une feuille de l‟arbre qui représente une des classes. Cependant, une 
même classe peut être répartie au sein de plusieurs feuilles éloignées dans l‟arbre 
puisque l‟utilisation d‟un seuil par variable et par nœud impose une contrainte forte sur 
une classe d‟autant plus qu‟elle intègre une large variance des mesures vis-à-vis d‟autres 
classes.  
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Figure 17 : Schéma simplifié du fonctionnement de l'algorithme Tree ou Recursive partitioning. Le 
modèle en arbre est défini par deux classes, A et B et 4 variables (rectangles grisés différemment). De la 
racine de l'arbre, où la variable p inconnue est située (triangle sur son sommet), la particule emprunte un 
chemin (flèches) qui passe successivement par : le nœud de chaque variables (mesure supérieure au seuil), 
le nœud passant par la seconde variable (seuil supérieur au seuil) et finalement le nœud définis par la 
variable du bas (mesure inférieure au seuil). Ce chemin aboutit à la feuille B. On associe au final, la 
particule p à la classe B. NB : Schéma initial en couleur, les rectangles représentent par nœud la même 
variable.  

 

2.2c Test des performances 

Validation Croisée 

La validation croisée est un outil statistique puissant et sans biais lié à l‟échantillonnage 
qui permet d‟estimer l‟efficacité de prédiction d‟une méthode basée sur la séparation de 
l'échantillon étudié en sous-groupes générés de manière aléatoire. En effet, lors de la 
mise en place d‟un outil prédictif sur l‟ensemble d‟un échantillon, comparer directement 
l'erreur de classification observée avec cet outil sur base du même échantillon qui a servi 
à l'apprentissage est biaisé car la même information est utilisée deux fois (l'erreur 
estimée est alors inférieure à l'erreur réelle, lorsque l'outil de reconnaissance est utilisé 
pour prédire les classes d'un échantillonnage différent de particules). Cette technique 
permet donc de tester les capacités de l‟outil sur un échantillon totalement indépendant 
de sa construction. De plus, utiliser la validation croisée se justifie par le nombre 
important de méthodes prédictives de nature différentes à comparer ce qui permet 
d‟unifier facilement leur analyse et de garder une part d‟objectivité. 

La méthode consiste à sous-échantillonner aléatoirement l‟échantillon de départ k fois 
(lorsque k vaut 10, valeur usuellement utilisée, y compris dans le présent travail, 
l'échantillon de départ est répartit en 10 sous-échantillons aléatoires ayant chacun un 
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nombre de particules à peu près égal). La plus grande partie (90%, soit neuf sous-
échantillons sur dix, avec k = 10) sert à construire le modèle (set d'apprentissage) et les 
10% restant sont utilisés pour calculer l'erreur de mesure (set de test). Cette opération se 
répète 10 fois, en utilisant à chaque fois un sous-échantillon différent comme set de test. 
Au final, les résultats obtenus sur les dix analyses successives sont additionnés, de sorte 
que chacune des particules est utilisée une fois pour calculer l'erreur de prédiction et est 
utilisée 9 fois durant la phase d'apprentissage, mais jamais simultanément dans les 
deux. Ainsi, l'estimateur de l'erreur de classification obtenu est non biaisé.  

Matrice de confusion et estimateurs 

Grâce à la validation croisée, on obtient un vecteur contenant le nombre prédit de classes 
ainsi que le vecteur original de la classification manuelle. La matrice de confusion est la 
table de contingence à double entrée regroupant ces deux vecteurs au sein de l‟ensemble 
des classes représentées (Table 3). C‟est un outil statistique visuel permettant d‟estimer 
les erreurs globales du modèle prédictif ainsi que les taux de faux positifs et négatifs. Les 
taux de faux positifs sont les erreurs liées à l‟outil prédictif lorsqu‟il attribue erronément 
une classe à une ou plusieurs particules et les taux de faux négatifs, sa réciproque du 
point de vue du classement manuel,  sont le nombre de particules mal classée par l‟outil 
au sein d‟une classe identifier manuellement  (voir Table 3).  
 

Table 3 : Représentation d'une matrice de confusion fictive. En ligne, sont représentées les différentes 
classes définies par la classification manuelle (A, B, C, D) et en colonne, la classification issue de la 
prédiction automatique. La diagonale représente l‟ensemble des observations classées de manière 
identiques par la classification manuelle et la classification automatique. En dehors de la diagonale, ce 
sont les erreurs de classification, ou encore, confusions générées par l‟outil prédictif. Le nombre total de 
particules dans cet exemple fictif est égal à 25. La somme de chaque ligne représente le vecteur de 
contingence manuel et la somme de chaque colonne, le vecteur de contingence de la prédiction 
automatique. On peut déterminer le taux global de reconnaissance (TGR) en sommant le nombre de 
particule sur la diagonale divisé par la somme totale de particule dans le training set, soit 20/25 = 80%, 
pour cet exemple.  
 

 Prédiction   

 
 
   
Manuel 

 A B C D ∑  
A 6  3  9  
B  1   1  
C 1  4  5  
D   1 9 10  
∑ 7 1 8 9 N = 

25 

Taux global de reconnaissance 

Le taux global de reconnaissance (TGR) et son complément, le taux global d‟erreur (1-
TGR) sont souvent les premiers descripteurs de la matrice de confusion. Ils ont 
l‟avantage d‟être facilement interprétables puisqu‟ils représentent le nombre de 
particules, respectivement correctement ou incorrectement, prédites sur le nombre total 
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de particules présentes dans le set. Au plus le TGR est proche de 100%, au plus la 
méthode prédictive est efficace.  

 
Suivant une représentation de la matrice de confusion (Table 3, voir aussi résultats pour une 
version adaptée pour des comptages), 
Si N est le nombre total de particule présentes dans le training set, 
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2.3 Échantillons 

Le matériel biologique étudié dans cette étude est issus d‟échantillons de cultures et 
d‟échantillons naturels de la Mer du Nord numérisés par le FlowCAM.  

2.3a Cultures fixées 

Dans un premier temps, l‟analyse des différentes méthodologies pour estimer le nombre 
de cellules par colonie s est centrée sur trois jeux de données issues de cultures pures de 
phytoplancton effectuées en laboratoire à partir de phytoplancton issu de la Mer du 
Nord. Les échantillons sont fixés au Lugol 1%. Ils se composent, chacun de l'une de 3 
espèces de diatomées coloniales et centriques représentatives de la mer du Nord : 
Ditylum brightwellii, Thalassiosira rotula et Chaetoceros compressus (Fig. . Les 
combinaisons cellules / objectif utilisées lors de la capture de ces échantillons furent le 
couple 300µm / 4X en mode auto-image (5 images/sec). 

 

 
Figure 18 : Figure représentative des clichés des différentes cultures en vue connective, à gauche au 
microscope optique et à droite, au FlowCAM (cellules 300µm / objectif 4X, source vign. : K. Denis). De 
haut en bas, . Ditylum brightwellii (source photo.: P. Govaerts) possède des frustules peu réfringents, si 
bien que les noyaux et les différents plastes sont fort contrastés. Cette espèce se caractérise par un vélum 
(peu ou non visible) au niveau de leurs valves qui est surmonté par un processus central faisant jonction 
entre les différents frustules. Thalassiosira rotula (source photo. : IFREMER) peut former de longues 
chaines dans le milieu marin, ses frustules sont reliées par des soies péri-valvaires et par un funicule 
central. Chaetoceros compressus (source photo : D. Vaulot) est une espèce présentant deux types de soies 
de taille hétérogène. Elles relient deux à deux les cellules entre-elles pour former des colonies. 
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2.3b Échantillons naturels de la Mer du Nord 

Les échantillons naturels ont été prélevés et numérisés à l'aide du FlowCAM durant la 
saison du bloom printanier 2009 à bord du bateau océanographique Belgica (MUMM, 
Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord) lors de 2 campagnes 
AMORE III : Belgica 2009/12 (période du 20-22/04/2009) et Belgica 2009/15 (période 
du 16-18/06/2009) (Denis K., 2009). Près de 22 stations marines réparties au niveau de 
la BCZ, de la région côtière britannique et du détroit de Douvres sont représentées dans 
l‟échantillonnage global. Le couple cellule / objectif choisis pour l‟analyse au FlowCAM 
fut la combinaison 600µm / 2X. En tout 72 échantillons, pour un total d‟environ 170000 
vignettes ont été enregistrés lors de ces campagnes. (estimation basée sur le nombre 
moyen de vignette par échantillons). A partir de ces vignettes, un set d‟apprentissage 
spécialisé dans le phytoplancton marin a été construit et validé (Masson-Neaud, 
Ifremer ; comm. Govaerts). Ce dernier comprend dans des proportions très 
inhomogènes (Fig. 19, voir résultats), une partie des espèces phytoplanctoniques 
appartenant au séries successives décrites par Muylaert et Rousseau (Muylaert et al, 
2006 ; Rousseau et al., 2008).  

 

Figure 19 : Variabilité des groupes taxinomiques qui composent les échantillons pris au FlowCAM à 
l‟aide de la cellule 600µm et de l‟objectif 2X (source : K. Denis, printemps 2009). 1. Ditylum brightwellii 
(O. Centrales, F. Lithodesmiaceae), 2. Paralia sulcata (O. Centrales, F. Melosiraceae), 3. Asterionellopsis 
glacialis (O. Pennales, F. Fragiliaraceae), 4. Chaetoceros danicus (O. Centrales, F. Chaetocerotaceae), 5. 
Chaetoceros curvisetus-debilis (O. Centrales, F. Chaetocerotaceae), 6. Chaetoceros socialis (O. Centrales, 
F. Chaetocerotaceae), 7. Guinardia delicatula (O. Centrales, F. Rhizosoleniaceae), 8. Thalassiosira rotula 
(O. Centrales, F. Thalassiosiraceae), 9. Thalassiosira sp. (O. Centrales, F. Thalassiosiraceae), 10. 
Phaeocystis globosa (Cl. Prymnesiophyceae), 11. Chaetoceros-sp (O. Centrales, F. Chaetocerotaceae), 12. 
Guinardia striata (O. Centrales, F. Rhizosoleniaceae), 13. Pseudonitzschia-sp. (O. Pennales, F. 
Bacillaraceae), 14 Rhizosolenia setigera (O. Centrales, F. Rhizosoleniaceae), 15. Rhizosolenia shrubsolei 
(O. Centrales, F. Rhizosoleniaceae), 16. Guinardia flaccida (O. Centrales, F. Rhizosoleniaceae). 
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Méthode 
2.4 Description générale du Protocole 

Un set d‟apprentissage est construit autour des trois cultures de diatomées (Denis K., 
2009) et à partir des échantillons naturels provenant des campagnes AMORE III (éch. 
naturels : Denis K., 2009). Pour chacun des groupes validés (voir Fig. 2.3,comm. 
Govaerts), un comptage visuel est opéré grâce aux vignettes des échantillons. Ces 
données sont ensuite intégrées dans le set d‟apprentissage qui regroupe individu par 
individu : ses mesures, sa classe taxinomique et finalement sa classe du nombre de 
cellule par colonie, soit le nombre de cellules par colonie. On procède ensuite à 
l'élaboration des différents modèles prédictifs et à la comparaison de leurs performance 
à l'aide d'outils qui seront détaillés dans le chapitre résultats. Pour comparer chacun des 
outils prédictifs, la validation croisée est envisagé dans cette étude. In fine, le modèle 
prédictif le plus pertinent pour estimer le nombre de cellules par colonie est sélectionné 
pour chaque taxon.  

 
Figure 20 : Schéma général et simplifié de la méthodologie appliquée dans cette étude pour construire des 
modèles prédictifs qui estiment le nombre de cellules par colonie et par espèce. A partir du tableau de 
mesures du FlowCAM et de la classification manuelle des différents taxons pour former le set 
d‟apprentissage, il est déjà possible de construire (voie de gauche, en grisé) des outils prédictifs grâce aux 
algorithmes de reconnaissance automatique pour classer différents groupes d‟un échantillon inconnus et 
de tester les performance de ces outils par validation croisée. La voie envisagée (vers la droite, coloré) dans 
cette étude pour estimer le nombre de cellules par colonie est de partir du training set et des vignettes pour 
1) effectuer un comptage manuel sur les vignettes; 2) appliquer des modèles prédictifs optimisés ; 3) tester 
leurs performances respective par validation croisée (tout comme la construction d‟outil prédictif pour les 
classes taxinomiques). A partir de là, on applique ces outils adaptés à chacun des groupes taxinomique 
pour prédire le nombre de cellules par colonie d‟un échantillon inconnus sur base des seules variables du 
FlowCAM. 
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2.4a Comptage manuel 

Définition d’une entité dénombrable sur une vignette 

A la vue de ces échantillons numériques, il est important de définir les entités 
‟cellulaires‟.  Sur la majorité des colonies présentées par des vignettes, on considère sous 
le terme de „cellule‟, la plus petite entité dénombrable d‟une colonie. En fonction de 
l‟image, du grossissement et du détail, on comptera tantôt le nombre effectif de cellules 
par colonie (cf. Ditylum brightwellii et Phaeocystis globosa), tantôt le nombre de 
frustules. Par ailleurs, la viabilité cellulaire n‟est pas considérée sur les comptages. 

Comptage manuel à l’aide de Digital Notebook  

Digital Notebook est le logiciel open-source (Fig. 21, http://www.bioimage.ucsb.edu/) 
utilisé pour visualiser et compter le nombre de cellules par colonie au sein des vignettes. 
Il offre de nombreux avantages dont celui d‟être facilement configurable grâce à des 
greffons (Cells_Per_Colony.cix, Denis ; 2009) et la bibliothèque XML („eXtended Meta 
Language‟) gobject. Ce programme permet, entre autre, d‟annoter visuellement et 
rapidement les vignettes (ex : nombre de cellules observé, mesures, …) et d‟enregistrer 
ces informations dans un fichier unique par vignette (même libellé avec l‟extension 
*.bix). Il est dès lors très facile d‟extraire les informations nécessaires grâce à 
PhytoImage. Suivant ces capacités, il est possible d‟intégrer sur chacune des vignettes, le 
cercle de mesures de la Longueur et de la Largeur (non exclusif) du FlowCAM afin 
d‟éviter de se tromper si la vignette contient plusieurs particules. 

 

Figure 21 : Copie d'écran du logiciel Digital Notebook et d'une vignette de Chaetoceros sp. Le cercle 
rouge (extérieur) représente la variable 'Length' mesurée sur cette particule et le cercle vert la variable 
'Width' (cercle interne). L'opérateur sélectionne les cellules visibles sur la colonie (points colorés). Une 
échelle adaptée à la taille des vignettes est reconstruite pour faciliter la prise de nouvelles mesures à l‟aide 
des outils d‟annotation (bandeau à gauche). 
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 2.4b Modèles Prédictifs  

La prédiction est souvent l‟objectif en recherche appliquée (Sokal et Rolf, 1995). Dans le 
cadre de cette étude, on s‟intéressera d‟une part à l‟estimation du nombre de cellules par 
colonies et d‟autre part, à la précision de l‟estimation de l‟abondance cellulaire dans 
l‟échantillon. On compare un ensemble de méthodes prédictives par validations croisées 
(kfold = 10%, pourcentage de sous-échantillonnage à prédire) sur des modèles de 
régressions linéaires simple ou multivariée et par 3 algorithmes de machine learning qui 
sont l‟analyse discriminante linéaire (LDA), les k-plus proches voisins (KNN), „tree 
partitioning‟ (Tree).  

 Principe de parcimonie 

   

Lors d‟une recherche systématique de prédicteurs dans un modèle linéaire multivariée, 

on peut aboutir à la construction de modèles dont une ou plusieurs variables sont 

incluses sans qu'elles ne soient réellement explicatives (bonne corrélation apparaissant 

au hasard de l'échantillonnage entre deux variables par ailleurs non ou faiblement 

corrélées).  Pour éviter  ce piège, un choix judicieux est alors de diminuer le nombre de 

variables  en ne gardant que celles pour lesquelles des données a priori indiquent la 

possibilité d'une corrélation significative (Azaïs et Bardet, 2005).  De manière assez 

générale, un critère de parcimonie qui privilégie les modèles de petite taille, permet 

d‟évaluer en partie le choix de variables dans le cadre d‟un modèle prédictif (Azaïs et 

Bardet, 2005). 

 Critère de pénalité AIC et BIC  

Lors de régression par les moindres carrés, on détermine le plus souvent, le meilleur 

modèle comme étant celui qui minimise la variance des résidus  par rapport à la variance 

capturée par le modèle : le R². Cependant, lors de l‟utilisation de plusieurs prédicteurs 

dans une régression linéaire multivariée, l‟utilisation du R² comme critère de sélection 

du modèle perd de son sens: car le calcul du R² augmente artificiellement lors de l‟ajout 

de dimensions. Le risque étant alors de sur-ajuster le modèle, c'est-à-dire, d'inclure un 

très grand nombre de variables qui le rendent instable  (Azaïs et Bardet, 2005).  

Dès lors, on préfère l‟utilisation de critères qui vont inclure une pénalité en fonction du 

nombre de variables incluses. De tels critères sont donc plus appropriés, comme le 

critère d‟information d‟Akaïké (AIC) ou encore le critère Bayésien (BIC).  

Le choix du modèle qui minimise le critère d‟Akaïké ou le critère BIC pour un modèle de 

régression linéaire par les moindres carrés simple (une variable explicative) donné est 

identique au choix du modèle qui dispose du plus grand R². Cependant, lors de la 

sélection de modèles multivariés (plus d'une variable explicative), la probabilité du 

critère BIC de sur-ajuster tend vers 0 alors que le critère AIC a une probabilité de sur-

ajuster supérieur à 0 (Azaïs et Bardet, 2005).   
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3. Résultats 
 

3.0  Comptages globaux de l’étude 

Des cultures, 79% et 99% des vignettes issues respectivement du set d‟apprentissage de 

Ditylum brightwellii  et Thalassiosira rotula ont pu être comptabilisées. 53% de 

l‟échantillon initial de Chaetoceros compressus  a été dénombré (Table 4).  

Parmi les échantillons naturels 11 classes taxinomiques sur 18 ont été dénombrées. 

Cependant, cette étude  comporte 4 d‟entre-elles contenant au moins plus de 30 

colonies. Ce sont le genre des Pseudonitzschia sp, le genre Chaetoceros sp. et 

Phaeocystis globosa (entière et partielle).  

 

Table 4 : Table représentant  l'ensemble des groupes taxinomiques étudiés qui sont les cultures (300µm / 
4X) et les échantillons naturels (600µm / 2X). En grisé sont représentés les espèces non modélisées dans 
cette étude. 

Cultures (300µm / 4X) N 
vignettes 

N 
comptées 

Ratio 
(%) 

Ditylum brightwellii 304 241 79% 
Thalassiosira rotula 349 346 99% 
Chaetoceros compressus 314 167 53% 
Échantillons naturels 
(600µm / 2X) 

N 
vignettes 

N 
comptées 

Ratio 
(%) 

Pseudonitzschia sp. 190 143 75% 
Chaetoceros sp. (others) 101 84 80% 
Phaeocystis globosa (entière) 116 51 45% 
Phaeocystis globosa (partielle) 173 35 21% 
Chaetoceros curvisetus-debilis 8 5 63% 
Chaetoceros danicus-simple 14 11 - 
Chaetoceros densus 14 6 43% 
Chaetoceros socialis 6 - - 
Ditylum brightwellii 15 15 100% 
Paralia sulcata 53 0 0% 
Guinardia delicatula 59 16 24% 
Guinardia flaccida 27 17 63% 
Guinardia striata 11 - - 
Rhizosolenia setigera 88 - - 
Rhizosolenia shrubsolei 27 (209) 25 - 
Thalassiosira rotula 11 10 91% 
Thalassiosira.sp 20 19 95% 
Asterionellopsis glacialis 13 - - 
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3.1 Analyse des échantillons issus des cultures 

3.1.1 Précision du comptage manuel par validation croisée 

La première étape de cette étude consiste à quantifier le biais de l‟observateur par une 
validation croisée de deux comptages manuels. Le nombre de cellules dans chaque 
colonies d‟algues (D. brightwellii, T. rotula et C. compressus) fut déterminé une 
première fois. Puis ultérieurement, un sous-échantillon aléatoire (n=33) de chacune 
d‟entre elle fut recompté par le même opérateur.  

La variation observée pour le dénombrement successif des mêmes colonies de Ditylum 
brightwellii et Thalassiosira rotula est très faible (Table 5, D.brightwellii : erreur = 6% 
et Table 6, T.rotula : erreur = 3%). Dans le cas de Chaetoceros compressus, une 
importante erreur dans deux validations croisées réalisées à des dates espacées de 8 
mois se remarque (Table 7, Octobre – Novembre 2010 : erreur = 66% ; Table 8, Juin – 
Juillet ; erreur = 55%, N = 92, t-test apparié, t = 0.94, df = 90, valeur p = 0.35).  

Dans la suite de cette étude, nous choisissons de tenir compte du dernier comptage en 
date sur les échantillons dont l'amélioration du comptage semble liée à l'entrainement 
de l'observateur. 

 
Table 5 : Biais de l’observateur : Matrice de confusion 
qui compare  deux comptages appariés sur la culture de 
Ditylum brightwellii  à deux périodes différentes. 
(N=33 colonies, Confusion = 6%) 

Comparaison Novembre 2010 

Octobre 2010 1 cel./Col. 2 cel./Col. 

1 cel./Col. 20 2 

2 cel./Col. 
 

11 

 

 

  
Table 6 : Biais de l’observateur : Matrice de confusion qui 
compare  deux comptages appariés sur la culture de 
Thalassiosira rotula  à deux périodes différentes. (N=33 
colonies, Confusion = 3%) 

cel./Col. Novembre 2010 

Octobre 2010 1 cel./Col. 2 cel./Col. 3 cel./Col. 

1 cel./Col. 19 
  

2 cel./Col. 
 

11 1 

3 cel./Col. 
  

2 
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Table 7 : Biais de l’observateur : Matrice de confusion 
qui compare  deux comptages appariés sur la culture 
de Thalassiosira rotula  à deux périodes différentes. 
(N=33 colonies, Confusion = 66%) 

cel./Col. Novembre 2009 [cel./Col.] 

Octobre 2009 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 

2 cel./Col. 
              

3 cel./Col. 
 

1 1 
           

4 cel./Col. 
  

1 
   

1 
       

5 cel./Col. 1 
 

1 2 
          

6 cel./Col. 
    

3 2 
 

1 
      

7 cel./Col. 
  

1 
 

2 
         

8 cel./Col. 
   

2 
 

1 2 
       

9 cel./Col. 
  

1 
 

2 
   

1 
  

1 
  

10 cel./Col. 
      

1 
       

11 cel./Col. 
         

1 
    

12 cel./Col. 
   

1 
    

1 
     

13 cel./Col. 
            

1 
 

14 cel./Col. 
              

18 cel./Col. 
             

1 

 

 

Table 8 : Biais de l’observateur : Matrice de confusion de la 
comparaison de deux comptages sur les Cultures de Chaetoceros 
compressus  à deux périodes différentes. (N = 92 colonies, 
Confusion = 55%) 

cel./Col. Juillet 2010 [cel./Col.] 

Avril 2010 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 

3 cel./Col. 
  

1 1 
          

4 cel./Col. 1 5 1 1 
          

5 cel./Col. 
 

2 4 3 
          

6 cel./Col. 
   

6 3 
 

2 
       

7 cel./Col. 
   

2 11 5 2 
       

8 cel./Col. 
  

1 1 4 4 2 
 

1 
     

9 cel./Col. 
    

2 1 4 6 
      

10 cel./Col. 
      

2 1 
      

11 cel./Col. 
      

1 
 

2 2 
    

12 cel./Col. 
      

1 
  

1 
    

13 cel./Col. 
      

1 
       

14 cel./Col. 
           

2 
  

16 cel./Col. 
            

1 
 

17 cel./Col. 
            

1 
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3.1.2 Modélisation 

 

3.1.2a Régressions linéaires 

Optimisations 

Le FlowCAM fournit 17 variables mesurée automatiquement sur chaque colonie, soit autant de 
candidates possibles pour définir une régression linéaire simple et 2^17 modèles possibles pour 
générer des régressions multiples. Afin d’éviter de construire autant de modèles inutilement, une 
phase d’optimisation par l’analyse des relations entre toutes les variables du FlowCAM et le 
nombre de cellules par colonie s’impose. D’emblée, nous excluons des modèles les variables de 
description des niveaux de gris : ‘FIT_Intensity’, ‘FIT_Sigma_Intensity et ‘FIT_Sum_Intensity’ 
pour la simple et bonne raison que ces variables ne sont pas inter-calibrées directement par le 
FlowCAM entre les divers échantillons. Il reste donc les variables mesurées à partir des distances 
de Ferret (abr. ESD), des mesures basée sur la surface (abr. ABD) et les différentes variables de 
mesure de la silhouette des colonies.  

Pour analyser visuellement les relations entre variables, l’outil graphique envisagé dans cette 
étude consiste d’une part, à regrouper les variables grâce à une représentation par classification 
hiérarchique qui utilise les liens complets unissant les distances relatives de la matrice de 
corrélation (1-minimum absolu de corrélation, Weihs et al., 2005) des variables représentées en 
logarithme. D’autre part, pour exprimer l'intensité de la relation entre le nombre de cellules par 
colonies et les différents prédicteurs, nous utiliserons les R².  

Sur chacune des figures (Fig. 22  [D. brightwellii], Fig. 23 [T. rotula] et Fig. 24 [C. compressus]), 
au plus la corrélation entre variables est forte, au plus les R² sont proches. Par ordre décroissant 
des meilleurs prédicteurs, le regroupement contenant les variables ESD : Length, Diameter_ESD, 
Convex_Perimeter et Volume_ESD sont les meilleures prédicteurs des 3 espèces de 
phytoplancton (Fig 22, 23, 24). Seule la variable Width n’est pas reprise dans ce premier 
regroupement des mesures du FlowCAM tout en étant systématiquement un moins bon 
prédicteur. Suivent, les variables de types ABD : Diameter_ABD, Area_ABD et Volume_ABD 
qui forment un autre regroupement plus ou moins fortement corrélées aux variables ESD suivant 
leurs R² respectifs. Les variables Transparency (formule ABD et ESD) et l’Aspect Ratio 
(Formule ESD) sont regroupées avec les variables ABD et sont d’aussi bon prédicteurs que ces 
dernières. La variable Perimeter est tantôt résolument disjointe des regroupements des groupes 
ESD et ABD et associée à des variables de silhouette (Fig. 22,), tantôt fortement associée à ces 
dernières (Fig. 23, 24) et dans ce cas, plus proche des autres variables qui décrivent la silhouette. 
Parmi ces derniers les plus mauvais prédicteurs sont : Roughness, Compactness et Elongation. 
Intensity et son écart type, Sigma_Intensity considéré à titre comparatif, sont peu intéressants 
comme prédicteurs excepté la variable Sum_Intensity qui est regroupée systématiquement avec 
les variables ABD.  
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Figure 22 : Représentation par classification hiérarchique utilisant des liens complets unissant les 
distances relatives de la matrice de corrélation (1-minimum absolu de corrélation) des variables 
transformées en logarithme et de la relation suivant le R² entre chaque prédicteurs et le nombre de cellule 
par colonie pour Ditylum brightwellii.  Seuils de dissimilarité représentés (lignes horizont.) : 0.3.  || 4 
prédicteurs potentiels : log.Cells ~ log.Diameter_ESD + log.Diameter_ABD + log.Width + log.Perimeter ; 
BIC = 65.1   

 

Figure 23 : Représentation par classification hiérarchique utilisant des liens complets unissant les 
distances relatives de la matrice de corrélation (1-minimum absolu de corrélation) des variables 
transformées en logarithme et de la relation suivant le R² entre chaque prédicteurs et le nombre de cellule 
par colonie pour Thalassiosira rotula.  Seuils de dissimilarité représentés (lignes horizont.) : 0.3. || 3 
prédicteurs potentiels : log.Cells ~ log.Diameter_ESD + log.Elongation + log.Width ; BIC = -402.7 
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Figure 24 : Représentation par classification hiérarchique utilisant des liens complets unissant les 
distances relatives de la matrice de corrélation (1-minimum absolu de corrélation) des variables 
transformées en logarithme et de la relation suivant le R² entre chaque prédicteurs et le nombre de cellule 
par colonie pour Chaetoceros compressus.  Seuils de dissimilarité représentés (lignes rouge) : 0.3. || 4 
prédicteurs potentiels : log.Cells ~ log.Diameter_ESD + log.Elongation + log.Width + log.Roughness ; BIC 
= -36.4 

Modèles linéaires à un prédicteur 

Connaissant les relations entre les différents prédicteurs et le nombre de cellules par 
colonie, nous choisissons d‟analyser graphiquement la régression linéaire simple 
construite autour des meilleures variables suivant le R² pour les trois espèces d'algues et 
pour faciliter l‟interprétation graphique des résidus ne considérons pas dans ces modèles 
de transformation logarithmique.  

 
Table 9 : Meilleures régressions linéaires par les moindres carrés pour l'ensemble des cultures. Entre 
crochet, sont indiqués le R² du modèle linéaire passant par l‟origine et symbolisé par +0. L‟utilisation du 
R² est reconnue toutefois comme peu approprié pour comparer différents modèles, et nous lui préfèrerons 
le critère Bayésien (BIC - relation double log/log, pour la suite du développement.) 

Cultures Meilleures 
Variables 

Relation R² BIC (log) N 

Ditylum 
brightwellii 

FIT_Volume_ESD Cel./Col. =  3.95e-
06 V + 0.8 

0.35 68 241 

Thalassiosira 
rotula 

FIT_Diameter_ESD Cel./col = 0.031 V 
+ 0.11 

0.86 -385.9 346 

Chaetoceros 
compressus 

FIT_Diameter_ESD Cel./col  = 0.14 V  
 

0.71 
[+0 = 0.97] 

-49.34 
 [+0 = 
831.6] 

167 
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Sur les graphiques des meilleures régressions linéaires simples des cultures de Thalassiosira 

rotula (Fig. 25) ainsi que de Chaetoceros compressus (Fig. 26), un chevauchement entre les 

mesures du prédicteur (voir Table 9)et chacun des niveaux du nombre de cellules par colonie se 

caractérise. Dans le cas de Ditylum brightwellii, l‟écart des résidus arrondis est naturellement 

d‟une cellule puisque l‟on compte seulement deux niveaux. Pour cette dernière, une 

représentation en tableau de contingence se révèle plus approprié (Tab. 10 ; Erreur stricte du 

modèle = 19%, pour exprimer une classe du nombre de cellule par colonie, on arrondit à l’unité 

les résultats de la prédiction à partir de chacune des mesures du Volume_ESD effectué sur 

l’ensemble de l’échantillon).  

Pour Thalassiosira rotula (Fig. 25) et Chaetoceros compressus (Fig. 26), l‟écart maximal 
des résidus des modèles est jusqu‟à +/-1 cellule pour la première culture et jusqu‟à +/-5 
cellules pour la seconde, les résidus oscillent globalement entre -3 et 3 cellules. Puisque 
l‟ordonnée à l‟origine n‟est pas significativement différente de zéro, le modèle réécrit 
comme dans la table 9 est envisageable (origine significativement différent de 0, t-test, 
seuil alpha = 5% ; valeur p = 0.125). 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Régression linéaire simple par les moindres carrés (à gauche) et graphique de la distribution 
des résidus (à droite) de la  culture de Thalassiosira rotula. Prédicteur = Diameter_ESD 

 

Table 10 : Représentation de la régression linéaire par 
les moindres carrés avec le Volume ESD en tableau de 
contingence pour la culture de Ditylum brightwellii  
(* valeurs arrondies)  Erreur stricte = 19% 

 
Linear model with Volume ESD 

Manual 1 Cel./Col.* 2 Cel./Col.* 

1 Cel/Col. 144 13 

2 Cel/Col. 33 51 
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Figure 26 : Régression linéaire simple par les moindres carrés (à gauche) et graphique de la distribution 
des résidus (à droite) de la  culture de Chaetoceros compressus. Prédicteur = Diameter_ESD 

 

Modèles linéaires multivariés par les moindres carrés à partir du critère BIC 

 

Optimiser un modèle linéaire basé sur plusieurs prédicteurs s‟effectue en appliquant le 
principe de parcimonie pour sélectionner des variables d‟intérêts. Les graphiques des 
relations corrélatives (Fig 22, 23, 24) sont utiles car ils forment une représentation de la 
colinéarité entre les différents prédicteurs et pour rappel, c‟est ce qu‟il  est préférable 
d‟éviter pour ne pas obtenir un modèle sur-ajusté. Parmi les regroupements hautement 
corrélés entre eux (essentiellement groupe ABD et ESD), différentes variables mesurées 
dans des unités de mesures différentes sont présentes. Si on considère le seul critère de 
l‟unité de la mesure, on observe une zone de dissimilarité des liens complets comprise 
entre 0.9 et 0.3 qui séparent au mieux le groupe ESD-ABD de la variable indépendante 
Width ou de la variable indépendante Perimeter dans le cas de Ditylum brightwellii.  
Retenir un seuil de 0.3 semble le plus approprié pour regrouper l‟ensemble de ces 
variables peu corrélées (Fig 22, 23, 24) et dans le cas de Ditylum brightwellii, sépare 
aussi le regroupement ABD. Il reste encore un ou deux regroupement possibles en 
intégrant les variables de silhouette qui disposent d‟un très faible R². Pour sélectionner 
le modèle final de régression multi-varié, la recherche du plus petit critère de pénalité 
BIC semble suffisamment parcimonieuse pour cette étude. Parallèlement, nous 
représenterons lorsque c‟est possible, les modèles linéaires multivariés construits qui 
séparent au mieux le nombre de cellule par colonie grâce à une ACP.  
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Table 11 : Table des meilleures régressions linéaires multivariées par les moindres carrés pour l'ensemble 
des cultures suivant le critère BIC et les variables transformées en logarithme. Une comparaison du 
modèle à 1 prédicteur, plusieurs prédicteurs déterminés à partir du plus petit critère BIC et Manuel : pour 
tous les prédicteurs possibles suivant le choix manuel sur les Fig. 22, 23 et 24. Au plus le critère BIC est 
petit, au moins la régression par les moindres carrés est sur-ajustée. 

Cultures Variables (log) BIC N 
Ditylum 
brightwellii 

FIT_Volume_ESD 68.1  
241 FIT_Diameter_ESD + FIT_Width 55.07 

Manuel (4) 65.1 
Thalassiosira 
rotula 

FIT_Diameter_ESD -385.9  
346 FIT_Diameter_ESD + FIT_Width + 

FIT_Elongation (Manuel) 
-402.7 

Chaetoceros 
compressus 

FIT_Diameter_ESD -49.3  
167 

 
Manuel (4) -36.4 

 

 

En suivant cette méthode de choix des variables (voir Tab. 11), un modèle à 2 variables 

s‟obtient pour Ditylum brightwellii qui inclut le Diamètre_ESD et la Largeur. Pour 

Thalassiosira rotula une formulation identique à la précédente et la variable Elongation 

(une bonne séparation des différentes colonies suivant les composantes principales 

s‟observe, Fig 27 ainsi que l‟homoscédasticité des résidus, Fig 28). Pour Chaetoceros 

compressus, suivant le critère BIC (voir Tab. 11) le modèle le plus satisfaisant  reste le 

modèle à un seul prédicteur. De plus, une représentation en ACP des 4 variables peu 

corrélées au seuil de dissimilarité de 0.3 montre sur les 2 premières composantes  

principales, un faible dispersement entre les différents niveaux du nombre de cellules 

par colonie (Fig 29).  
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Figure 27 : Représentation en composantes principales du nombre de cellules par colonie 
(chiffre) en fonction des prédicteurs qui minimisent le critère BIC de l‟espèce Thalassiosira 
rotula. Variables centrées et réduites dans l‟ACP.  

 

Figure 28 : Représentation des résidus de la régression linéaire par les moindres carrés multivariée pour 
la colonie de Thalassiosira rotula. 
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Figure 29 : Représentation en composantes principales du nombre de cellules par colonie (chiffres sur le 
graphique) en fonction des prédicteurs qui minimisent le critère BIC de la culture de Chaetoceros 
compressus. Variables centrées et réduites dans l‟ACP. Les 4 variables choisies manuellement sont 
représentés sur cette ACP où une séparation des différents dénombrement est moins visible que pour 
l‟espèce Thalassiosira rotula.  

 

3.1.2b Analyse de différentes méthodes prédictives par validation croisée 

Taux global de reconnaissance sur l’analyse comparée de modèles prédictifs 

En plus des régressions linéaires, et puisque la variable à prédire est discrète (nombre de 
cellules), nous pouvons également utiliser des techniques de classification supervisée (en 
fait, des techniques de « machine learning » pour être plus précis). Les techniques que 
nous avons testées dans cette étude sont l‟analyse discriminante linéaire (abr. lda), les k 
plus proches voisins (abr. knn), la méthode de partitionnement récursive par arbre (abr. 
tree). 

Une première approche développée dans cette étude est de comparer ces différentes 
méthodes à l‟aide de la validation croisée et du descripteur du taux de reconnaissance 
globales (TGR, noté TGR0). Pour l‟ensemble des cultures, inclure les différentes 
formulations déterminées au travers de la meilleure variable suivant le R², les 
différentes formulations suivant le critère BIC mais aussi pour les algorithmes de 
machine learning, la formulation complète qui inclus tous les prédicteurs pertinents du 
FlowCAM semble être un premier comparatif judicieux. Nous allons toutefois, 
sélectionner directement pour chacune des méthodes celle qui obtient le meilleur TGR. 
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Pour les régressions linéaires, nous déterminons les classes du nombre de cellules par 
colonie, soit le nombre de cellules par colonies en arrondissant à l‟unité les décimales 
prédites (cf. Tab. 10). Pour rappel, les outils de machines learning vont effectuer un 
apprentissage pour prédire au mieux les classes de nombre de cellules par colonies à 
partir des variables mesurées sur ces colonies, à l'aide d'un algorithme propre à chaque 
technique (Matériel – Chap. 2.2c). Nous incluons la variable de surface ABD pour 
comparer les différences avec les premiers modèles pour la bonne et simple raison que 
par principe de parcimonie et au vu des résultats de l‟analyse multivariée, le diamètre 
ESD et la largeur sont aussi résumé par la surface et d‟autre part, parce que c‟est une 
différente procédure d‟analyse d‟image que les mesures ESD. 

Pour Ditylum brightwellii, l‟ensemble des méthodes prédictives estiment correctement 
le nombre de cellules par colonies dans une fourchette comprise entre 76% et 81% en 
TGR (Fig. 30). On note que la seule variable Volume_ESD permet déjà à l‟algorithme des 
k-plus proches voisins d‟approcher le meilleur score détenu par l‟analyse discriminante 
linéaire sur l‟ensemble des variables. De même, la méthode de partitionnement  récursif 
qui utilise une seule variable obtient un taux global de reconnaissance moyen proche de 
la régression linéaire multiple par les moindres carrés. Au niveau des régressions, utilisé 
un modèle optimisé donne un meilleur TGR que l‟utilisation d‟un seul prédicteur. 
L‟optimisation portée par le critère BIC ne semble pas améliorer les performances des 
outils de machine learning à la différence des deux méthodes de régressions. 
Finalement, on observe une pénalité marquée si l‟on désire utiliser la surface ABD pour 
cette espèce.  

Toutes les méthodes (Fig 31) pour la culture de Thalassiosira rotula conduisent à un 
taux global de reconnaissance compris entre 93 – 95%. D‟une part on observe que toutes 
les méthodes se valent globalement et d‟autre part, l‟utilisation de la variable de la 
Surface ABD est systématiquement plus appropriée à la situation que l‟utilisation du 
modèle par critère BIC mais aussi vis-à-vis du meilleur prédicteur selon le R². De plus, 
on observe un écart type nul pour les N validations croisées (N=10) lors de l‟utilisation 
de la surface ABD comme prédicteur par les deux types de régressions. Seul, la méthode 
par arbre récursif s‟accommode mieux du meilleur prédicteur selon le R² alors que 
l‟analyse discriminante linéaire et la méthode des plus proches voisins, obtiennent de 
meilleurs TGR moyens sur l‟ensemble des variables.  

Dans le cas de la culture de Chaetoceros compressus, les résultats de la validation 
croisée entre les différents algorithmes et suivant le seul TGR moyen sont 
comparativement médiocres par rapport aux cultures précédentes (Fig 32). L‟analyse 
discriminante linéaire avec le meilleur prédicteur suivant le R² est la méthode avec le 
plus grand TGR (30.4% +/- 1.6%). On remarque une forte ressemblance du TGR pour la 
méthode de partitionnement récursif (tree) qui utilise dans cet exemple toutes les 
variables. On observe encore que la régression linéaire par les moindres valeurs absolues 
des résidus qui utilise le prédicteur Diameter ESD obtient un TGR analogue à la 
régression linéaire qui utilise la variable de la surface ABD.  
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Figure 30 : Comparaison des Taux globaux de reconnaissance (TGR0) via différentes méthodes 
prédictives par validations croisées (N=10, kfold = 10) sur la culture de Ditylum brightwellii. Préfixe : 
lda : analyse discriminante linéaire, knn : k-plus proches voisins, tree : partitionnement récursif, lm : 
régression par les moindres carrés, mlm : régression linéaire multiple, rq : régression linéaire par les 
moindres valeurs absolues, [rf* : random forest placé exceptionnellement pour comparaison interne]. 
Suffixe, best = meilleur prédicteur R², BIC_Ncol : modèle à plusieurs variables ; Glob : l‟ensemble des 
prédicteurs du FlowCAM (14) ; Area pour Area ABD. 

 

Figure 31 : Comparaison des Taux globaux de reconnaissance (TGR0) via différentes méthodes prédictives 
par validations croisées (N=10, kfold = 10) sur la culture de Thalassiosira rotula.  Préfixe : lda : analyse 
discriminante linéaire, knn : k-plus proches voisins, tree : partitionnement récursif, lm : régression par les 
moindres carrés, mlm : régression linéaire multiple, rq : régression linéaire par les moindres valeurs 
absolues. Suffixe, best = meilleur prédicteur R², BIC_Ncol : modèle à plusieurs variables ; Glob : 
l‟ensemble des prédicteurs du FlowCAM (14) ; Area pour Area ABD. 
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Figure 32 : Comparaison des Taux globaux de reconnaissance (TGR0) via différentes méthodes 
prédictives par validations croisées (N=20, kfold = 10) sur la culture de Chaetoceros compressus.  
Préfixe : lda : analyse discriminante linéaire, knn : k-plus proches voisins, tree : partitionnement récursif, 
lm : régression par les moindres carrés, mlm : régression linéaire multiple, rq : régression linéaire par les 
moindres valeurs absolues. Suffixe, best = meilleur prédicteur R², BIC_Ncol : modèle à plusieurs 
variables ; Glob : l‟ensemble des prédicteurs du FlowCAM (14) ; Area pour Area ABD. [Area0* : placé pour 
comparaisons interne]. 
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3.1.3 Analyse de la matrice de confusion 

Observons la matrice de confusion de Chaetoceros compressus avec la méthode de régression 

linéaire par les moindres valeurs absolues des résidus (Tab. 12).  

Table 12 : Comparaison entre comptage manuel et la prédiction suivant le modèle linéaire par les moindres 

valeurs absolues : Cells ~ Diameter_ESD  || TGR = 29.4% 

 
Prédiction du modèle [cellules /Colonie ] 

Comptage 
Manuel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 cel./Col 
                    

2 cel./Col 
                    

3 cel./Col 
      

1 
             

4 cel./Col 
    

5 4 1 
             

5 cel./Col 
    

4 4 2 1 
  

1 
         

6 cel./Col 
    

3 13 6 2 1 1 
          

7 cel./Col 
     

5 15 9 1 
 

1 
         

8 cel./Col 
     

1 6 7 4 3 
  

1 
       

9 cel./Col 
     

1 1 9 5 4 5 
         

10 cel./Col 
       

4 9 1 1 
         

11 cel./Col 
        

1 3 3 1 
        

12 cel./Col 
        

2 3 
  

2 1 
      

13 cel./Col 
        

1 
 

1 
         

14 cel./Col 
          

1 1 1 
       

15 cel./Col 
                    

16 cel./Col 
           

1 
  

1 
     

17 cel./Col 
                    

18 cel./Col 
             

1 
      

19 cel./Col 
                    

20 cel./Col 
               

1 
    

De cette matrice de confusion, on observe une propriété intéressante : les erreurs sont 
disposées de manière homogène de part et d‟autre de la diagonale. 
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3.1.3a Taux de reconnaissance globale à une cellule près (TGR1) 

En acceptant une petite erreur de prédiction du nombre de cellules, considérons au 
moins l‟estimation du nombre de cellules par colonies à plus ou moins une cellule 
(diagonales verte et orange, Tab. 12). Ceci nous permet d‟introduire un estimateur 
descriptif plus approprié ici, le TGR1 qui représente le nombre de colonies correctement 
prédite à une cellule près. En considérant plusieurs k validations croisées (k = 50), le 
TGR1 moyen pour l‟espèce Chaetoceros compressus est de 71.7% +/- 0.8% de colonies 
correctement prédites par ce modèle.  
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3.1.3b Matrice de confusion de classe logarithmique 

 

Lors de l‟analyse par validation croisée des différentes cultures, on a considéré des 

classes qui représentent le nombre exact de cellules par colonie. D‟une part, 

l‟échantillonnage aléatoire du dénombrement d‟une population suit le plus souvent une 

loi statistique de type loi de Poisson (paramètres : m =   . Donc, inclure une pénalité 

plus forte lorsque l‟erreur de prédiction est située sur un faible nombre de cellules et 
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diminuer cette même pénalité lorsque le nombre de cellules augmente, permettrait 

d‟optimiser la matrice de confusion lors d‟un comptage. De plus, lorsque la prédiction se 

trompe entre 1 cellule comptée réellement mais 8 cellules par colonie prédites, le rapport 

entre le comptage manuelle et la prédiction est énorme, soit 800% (r = 8/1). Si l‟on 

compte 20 cellules par colonie et que la prédiction en comptabilise 27, le rapport entre 

l‟erreur de comptage manuelle et la prédiction est nettement plus faible que dans le 

premier cas, soit 35% (r = 27/20). Bien que l‟écart de ces deux exemples soit 

rigoureusement identique en termes de cellules. Minimiser cette erreur prédictive au fur 

et à mesure que le nombre de cellules par classe augmente peut s‟effectuer en définissant 

des classes logarithmiques de sorte que le nombre d‟observation par classes du nombre 

de cellules par colonie augmente. On propose dans cette étude de déterminer un type de 

matrice de confusion, dans laquelle le nombre de cellules par colonie est transformé en 

classes logarithmiques suivant la relation : 

                                                                        
    à       é                  [7.] 

De 1 à 5 cellules (Fig. 33), les classes augmentent de manière totalement linéaire et 

correspondent rigoureusement au nombre exact de cellules par colonie. Au-delà de 5 

cellules, les classes contient 2 observations (6 et 7 cellules ; 8 et 9 cellules ; 10 et 11 

cellules par colonie). La classe suivante inclus 3 observations (12, 13 et 14 cellules par 

colonie), puis 4, etc. Par conséquent, le nombre d‟observations par classe augmente de 

manière logarithmique. L‟écart moyen entre une classe et la suivante des rangs 1 à 6 (1 à 

9 cellules par colonie) s‟élève pour ces classes respectivement à 100% (1c), 0.5% (2c), 

0.33% (3c), 0.31% (4c), 0.3% (5c), 0.27% (6 – 7c) et finalement à 0.25% (8 – 9 c), etc. 

Au-delà, l‟écart s‟amenuise à environ 20% (jusqu‟à ~10000 cellules par colonie), si on 

considère le rang suivant. Par rapport au rang précédent, l‟écart moyen au sein des 

classes est systématiquement plus faible d‟un rang.  

 

Figure 33 : Représentation graphique de la relation des Classes logarithmiques  (formule 7.) suivant une 
relation log 10. (N = 10000). Au plus le nombre de cellules est élevé, au plus la classe définie est large. 
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Estimateurs de la matrice de confusion suivant les classes logarithmiques  

Tout comme la matrice de confusion définie sur des classes du nombre de cellules par 
colonie strictes, on détermine des estimateurs de classes logarithmiques  comme les taux 
de reconnaissances globaux et à une classe du nombre de cellule par colonie 
logarithmique près et notées respectivement TL0 et TL1. 
Suivant, 

1. Une transformation en classe logarithmique suivant l‟équation 7.  

Et, 

2. L‟application des équations 1 à 4 qui répondent aux mêmes conditions   et  ,   

On définit alors le TL0 et le TL1 par : 

                                                               
  

 
.                                                              [8.] 

                                                               
  

 
.                                                              [9.] 

NB :                   

Estimation total du nombre de colonies 

Une autre propriété intéressante peut être extraite des données issues de la validation 

croisée. En effet, si le comptage manuel et les résultats de la prédiction sont totalement 

indépendants grâce à la validation croisée, on peut utiliser l‟estimation totale du nombre 

de cellules, en somme, l‟abondance du nombre de cellules total (repris sous le terme 

d‟abondance cellulaire) prédit dans l‟échantillon et déterminer si ce descripteur 

statistique issu des modèles est biaisé ou non. De la sorte, on mesure si la méthode à 

tendance à sur- ou sous-estimer les dénombrements de cellules par échantillons, ce qui 

est une mesure particulièrement importante pour l‟écologiste.  

Suivant les équations [1, 2 et 3] et      ,  
On définit l‟estimation totale de l‟abondance cellulaire suivant : 
 

                                          
     

    

 
    .                [10.] 

 

NB : p reste définit dans    pour prendre en compte l‟information portée par les 

éventuelles décimales du modèle prédictif. 
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3.1.4 Analyse des matrices de confusions à partir du TL0, TL1 et de l’estimation 

totale 

Réinterprétons l‟analyse de la validation croisée pour l‟ensemble des différentes 

méthodes décrites mais cette fois-ci à l‟aide des trois estimateurs qui sont TL0, TL1 et 

Total.estimation sur les 3 cultures de Diatomées. Nous recherchons et appliquons un 

filtre, qui d‟une part sélectionne la méthode qui prédit au mieux l‟estimation totale 

(Total.estimation) et séquentiellement, qui fournit le plus grand TL0. Nous décidons de 

maximiser ces 2 critères pour différents modèles qui ont un caractère relevant à 

comparer.  

Au niveau des deux premières espèces qui sont Ditylum brightwellii et Thalassiosira 

rotula, il est difficile de départager les meilleures méthodes tant les réponses sont 

proches suivant ces critères sélectifs (Fig. 34). On note qu‟en matière d‟estimation totale, 

la méthode qui s‟en rapproche le plus est la méthode par partitionnement récursif bien 

qu‟elle n‟obtient pas le meilleur TL0 détenu par la LDA avec l‟ensemble des variables. On 

note que cette dernière a tendance à légèrement sous-estimer le nombre de cellules dans 

l‟échantillon.  Pour Thalassiosira rotula, on observe que parmi les algorithmes de 

machine learning, l‟analyse discriminante linéaire à l‟aide d‟une formulation globale 

semble l‟outil qui s‟approche le plus de l‟estimation totale. On notera tout de même qu‟à 

la différence des outils de machine learning, les régressions linéaires (ici, la régression 

linéaire avec le meilleur prédicteur) ont systématiquement de faibles écarts types 

lorsqu‟on compare l‟estimation totale. 

Dans le cas de Chaetoceros compressus, en maximisant ces critères, on observe un 

inversement de situation entre les outils de machines learning et les différents type de 

régressions linéaires (Fig. 35). Ces dernières obtiennent respectivement un meilleur TL0 

et TL1 que les méthodes de machines learning à l‟exception du TL0 pour l‟analyse 

discriminante linéaire avec le Diameter ESD. D‟autre part, leur écart type est beaucoup 

plus réduit par rapport à ces dernières méthodes. Les différences entre les régressions 

linéaires se situent suivant les variables considérées. La régression par les moindres 

valeurs absolues des résidus obtient avec le Diamètre ESD le meilleur TL0 (49.7% +/- 

0.75%- et TL1 (91.6% +/- 0.6%), ce qui reste tout de même faible mais cette méthode à 

tendance à surestimer le nombre de cellules dans l‟échantillon. Au contraire, l‟utilisation 

de la surface ABD avec cette même méthode n‟entraine pas ce biais, avec un TL0 et TL1 à 

peine plus faible. Les formulations globales sont absentes de ces méthodes filtrées.   
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Figure 34 : Comparaison des Taux globaux de reconnaissance suivant les classes du nombre de cellules 
par colonie de type logarithmique (TL0 et Total estimation) via les meilleures méthodes définies à partir 
de l‟estimation totale et du TL0 (=TGR0, nb C <5) pour les cultures analysée Ditylum brightwellii (à 
gauche) et Thalassiosira rotula (à droite).  Préfixes : LDA, Analyse Discriminante Linéaire ; Tree : 
Partitionnement récursif ; Knn : K-plus proches voisins ; LM : Modèle linéaire par les moindres carrés. 
Suffixes : Glob : Toutes les variables, Best : meilleur prédicteur selon le R². 

 

Figure 35 : Comparaison des Taux globaux de reconnaissance et de l‟estimation totale suivant les classes 
du nombre de cellules par colonie de type logarithmique (TL0 et Tl1) via 7 différentes méthodes 
prédictives par validations croisées (N=20, kfold = 10) sur la culture de Chaetoceros compressus.  
Préfixes : LDA, Analyse Discriminante Linéaire ; rq : Régression par les moindres résidus absolus ; Tree : 
Partitionnement récursif ; Knn : K-plus proches voisins ; LM : Modèle linéaire par les moindres carrés. 
Suffixes : Area : Surface ABD ; best : meilleur prédicteur selon le R². 

LDA.Glob 

Lm.Best 

LDA.Glob 

Tree.Best 

Knn.Best 

Lm.Best 
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3.2 Échantillons naturels 

Grâce à l‟utilisation des estimateurs issus de la matrice de confusion selon les classes 

logarithmiques  (TL0 et TL1), nous allons pouvoir tester les différentes méthodes 

prédictives suivant les modèles et leurs prédicteurs déterminées par parcimonie et 

suivant le critère BIC (Tab. 13, ci-dessous) :  

Table 13 : Tableau des différentes formulations définies suivant les moindres carrés, le critère BIC 
sur un sous-échantillonnage du training set contenant différentes espèces naturelles de la mer 
du Nord obtenus à l‟aide du FlowCAM (600X – 2X). (*) Formules testées par parcimonie 

 
Groupe 

taxinomique 
 

 
Prédicteurs (2x.log) 

 
BIC 

 
R² 

 
N 

Homoscédasticité 

Pseudo-Nitzschia 
sp. 

Périmètre  -90.6 0.87  
 

143 

Oui 

Area ABD (*) 18.5 0.72 Oui 

Périmètre + Elongation  -95.2 0.88 Oui 

Diameter ABD + Diameter ESD 
(*) 

-86.1 0.87 Oui 

Phaeocystis 
globosa (entière) 

Diameter ESD 1.36 0.95  
 

51 

Oui 

Perimeter 75.1 0.8 Non 

Convex Perimeter + Perimeter -6.6 0.96 Oui 

Diameter ABD + Diameter ESD 
(*) 

-18.8 0.97 
 

Oui  

Phaeocystis 
globosa (partielle) 

Length 10.9 0.92  
35 

Oui 

Diameter ABD + Diameter ESD 
(*) 

22.8 0.89 Oui 

Area ABD (*) 57.9 0.7 Oui 

Chaetoceros sp. Périmètre 29 0.75  
84 

Oui 

Diameter ABD + Diameter ESD 
(*) 

29 0.7 Oui 

Area ABD (*) 48.3 0.67 Oui 

3.2a Pseudo-Nitzschia 

 

Les meilleures prédicteurs pour estimer le nombre de cellules par colonie suivant le R² 

pour le groupe taxinomique dénommé Pseudo-Nitzschia sont le Périmètre (R² = 0.87, N 

= 143, Tab. 13) et l‟ensemble des variables ESD à l‟exception de la Largeur (Ann. Fig. 

PN I). Une analyse visuelle de la distribution des résidus montre une bonne 

homoscédasticité des résidus en fonction de ce premier modèle (Ann. Fig. PN IIIa). Dans 

l‟ensemble et suivant la validation croisée, le meilleur prédicteur est suffisant pour 

l‟ensemble des méthodes bien que la première méthode de ce comparatif est la 

régression linéaire par les moindres valeurs absolues avec les deux variables Périmètre et 

Elongation (TL0 = 60.8 +/- 0.5 ; TL1 = 95.8% +/- 0.2%, Total estimation = 99.4% +/- 

0.1%, annexe : Fig IV) alors que son équivalent par les moindres carrés obtient des 
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performances nettement en retrait et marqué par un écart type très fluctuant au cours 

des k validations croisées. Une régression linéaire simple avec la variable Perimètre 

obtient des performances tout autant comparable que la première (TL0 = 56.6% +/- 

0.8% ; TL1 = 95.6% +/- 0.00% ; 98.7% +/- 0.1%). Pour les algorithmes de machine 

learning, les résultats sont très proches des différentes régressions mais en léger retrait 

vis-à-vis des régressions linéaires. Cependant, on note une amélioration des 

performances en termes de TL1 et d‟estimation totale au fur et à mesure que le nombre 

de variables augmente pour l‟analyse discriminante linéaire. On n‟observe aucune 

amélioration lors de l‟utilisation de la surface ABD pour l‟ensemble des méthodes 

prédictives comparée à l‟utilisation du Périmètre.  

  Table 14 : Matrice de confusion formatée en classe logarithmique  de la méthode par 
régression linéaire par les moindres carrés avec le prédicteur : log.Perimeter pour le genre 
Pseudo-Nitzschia. || TL0 = 58% || TL1 = 95.6% || Tot.estim = 98.6% || 

 
 

Prediction 

Manual 

2  3  4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Cel./Col. 

Classes 
Log. 

[ 2 ]  2 2 1 
          

[ 3 ] 3 
 

1 4 
         

[ 4 ] 4 1 2 8 8 1 
       

[ 5 ] 5 
   

11 7 
       

[6-7] 6 
  

1 4 20 4 
      

[8-9] 7 
   

2 12 24 3 
     

[10-11] 8 
      

6 3 
    

[12-14] 9 
      

5 5 
    

[15-18] 10 
      

1 1 2 
   

[19-22] 11 
       

1 
 

2 
  

[23-28] 12 
           

1 

[29-32] 13 
            

 

3.2b Phaeocystis globosa 

Colonie entière 

Lorsqu‟on considère l‟ensemble des colonies (N =51), ce sont les prédicteurs : 

Convex_Perimeter, Length, Diameter_ESD, Volume_ESD et Width qui minimisent le 

mieux la somme du carré des résidus (R² = ~0.95, Annexe PGw1). L‟analyse visuelle des 

résidus montre une hétéroscédasticité marquée avec la variable Area_ABD (Ann. PGw 

IIIb, R² = 0.8) alors que le périmètre convexe (Ann. PGw IIIa) présente une répartition 

plus homogène des résidus. Seules les régressions linéaires ont pu être analysées par 

validation croisée (Annexe PGw IV). Le choix d‟un modèle par méthode BIC et suivant 

les meilleures variables avec le plus grand R² amène à considérer les deux types de 
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périmètre (ABD-ESD). Cependant, un modèle linéaire à l‟aide d‟une formulation basée 

sur les deux diamètres semble plus approprié lors de l‟analyse par validation croisée à 

l‟aide des descripteurs de classes de type logarithmique  (Ann. PGw IV) mais aussi 

suivant l‟analyse des graphiques des résidus comparée de ces deux modèles (Ann. PGw 

IIIc et IIId). En effet, cette dernière solution procure pour chacun des groupes de 

méthodes prédictives testées, un TL0, TL1 et une estimation totale maximum et plus 

satisfaisante que les prédicteurs choisis manuellement sur base du critère BIC. En 

considérant les diamètres, on note entre la régression linéaire par les moindres carrés 

moyens et les moindres valeurs absolues un léger gain en terme de TL0 (~40%), TL1 

(~91.5%) mais une estimation totale à la faveur du premier type de régression linéaire 

(mlm : 98% +/- 3.5% vs rq : 94% +/- 3.1%). Les prédicteurs choisis suivant la méthode 

BIC ont un meilleur TL1 que le meilleur prédicteur suivant le R² dans les deux types de 

régressions linéaires.  

 
  

Table 15 : Matrice de confusion formatée en classe logarithmique  de la méthode par régression linéaire par 
les moindres carrés avec les prédicteurs log.Diameter ESD et log.Diameter ABD sur l‟espèce Phaeocystis 
globosa (entière). || TL0 = 39.6% || TL1 = 91.6% || Total estimation = 98.1% 

 
 

Prediction 

Manual 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
Cel./Col. 

Classe 
Log 

[59-63] 16 1 
 

1 
                     

[64-77] 17 

                        [78-95] 18 

                        [96-116] 19 

                        
[117-141] 20 

   
1 

                    
[142-172] 21 

                        
[173-209] 22 

      
1 

                 
[210-255] 23 

                        
[256-310] 24 

       
1 

                
[311-377] 25 

        
1 1 

              
[378-459] 26 

         
2 

 
1 

            
[460-558] 27 

           
1 1 

           
[559-679] 28 

             
1 

          
[680-825] 29 

              
1 

         
[826-1003] 30 

            
1 1 2 2 1 

       
[1004-1219] 31 

               
2 3 

       
[1220-1482] 32 

                
3 1 

      
[1483-1801] 33 

                
1 2 1 

     
[1802-2189] 34 

               
1 1 

 
4 

     
[2190-2660] 35 

                  
1 

 
1 

   
[2661-3233] 36 

                    
2 

   
[3234-3928] 37 

                    
2 2 1 
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[3929-4774] 38 

                       
1 

[4775-5784] 39 

                      
1 1 

 

Méthode Rousseau et al. (1990*) 

 

Suivant les mesures du FlowCAM de la Longueur (b) et la Largeur „ESD‟ (a) et l‟équation 

générale du Volume  pour une colonie de Phaeocystis globosa tel que décrite par  

Rousseau (       
 

 
          comparée  à la variable qui ressemble le plus au 

niveau du FlowCAM, le Volume ESD, une surestimation constante du volume suivant le 

modèle de régression linéaire par les moindre carrés s‟observe (R² = 0.99 ; t = 119.8 ; 

valeur-p = 10^-16) : 

Volume ESD ~ 0.125 * Volume Rousseau  

La comparaison des résidus des moindres carrés de la relation du Volume ABD en 

fonction du Volume ESD (Ann. PGw V.c) montre une hétéroscédasticité marquée par 

une dispersion en éventail (relation logarithmique) pour les plus grandes mesures 

(Volume ABD ~ Volume ESD +0, R² = 0.47 ; valeur t = 6.7, valeur p = 1.2*10^-8).  

(*formule différente à l‟article : équipe Rousseau et al, communication) : 

                                          
           

       
      

             

    
                                                  [11.]                                                  

 

L‟application directe du modèle décrit par Rousseau montre de fortes divergences en 

fonction de l‟utilisation du Volume ABD ou du Volume ESD (Ann. Pgw V). En termes de 

prédiction exprimée en classe logarithmique, on remarque que l‟estimation totale du 

nombre de cellule est plus proche du comptage effectué sur l‟échantillon lorsqu‟on 

considère le Volume ABD (Estimation totale ~95.7%, TL0 = 15% ; TL1 = 46% ; Ann. Pgw 

V.b) par rapport au Volume ESD (Estimation totale ~230%, TL0 = 0% ; TL1 = 0% ; Ann. 

PGw V.a).  
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Phaeocystis globosa – partielle  

Pour rappel, la catégorie Phaeocystis globosa „partielle‟ comptabilise les échantillons 

pour lesquelles on observe non pas l‟entièreté de la colonie mais une portion de celle-ci.  

La Longueur est le meilleur prédicteur (R² = 92, N = 35, Tab. 13) et lui suivent les 

variables de type ESD (Ann. PGp I). L‟homoscédasticité des résidus de la variable Length 

du modèle par les moindres carrés moyens est bien caractérisée (PGp IIIa). Deux 

regroupements disjoints peuvent s‟envisager au seuil de dissimilarité de 0.3 qui associe 

au moins la Largeur : le premier inclus les principales variables ESD ainsi que les 

variables ABD et Transparency, Aspect Ratio ; le second comporte la Largeur, la 

Compacité, la Rugosité et l‟Elongation. Le choix manuel des deux meilleurs prédicteurs 

de chaque regroupement se révèle inadéquat lorsqu‟on se base sur le critère BIC. On lui 

préfère le modèle simple.  

Toutes méthodes confondues, les taux de reconnaissances TL0 et TL1 sont relativement 

médiocres (TL0 <30% ; TL1 <72%; Ann. PGp IV). On observe de grandes variations de 

performances entre les régressions linéaires et les algorithmes de machine learning. Les 

régressions linéaires ont un net avantage sur ces derniers. Dans ce comparatif, les 

régressions linéaires par les moindres valeurs absolues suivant les variables Length ou 

les 2 types de Diamètres obtiennent des résultats équivalents (respectivement. TL0 : 

28.2 – 29.7% ; TL0 : 71.9 – 70.4% ; Total estimation : 98.4% – 98%). Parallèlement, 

l‟analyse discriminante linéaire donne des TL0 et TL1 en retrait des régressions linéaires 

et une estimation totale plus faible que ces premières (TL0 : 22.1% ; TL1 : 59.9% ; 

estimation totale 92.6%). Les méthodes des k plus proches voisins et les méthodes par 

arbres récursifs ont pour ces zones intra-coloniales de Phaeocystis les plus mauvais 

résultats généraux au niveau de l‟ensemble des descripteurs (TL0 et TL1 < 50% et 

estimations totales compris entre ~70% et ~90%). 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

Table 16 : Matrice de confusion formatée en classe logarithmique  de la méthode par régression linéaire 
par les moindres carrés avec le prédicteur log.Length sur l‟espèce Phaeocystis globosa (partielle). TL0 = 
28% || TL1 = 71.9% || Total estimation = 98.4% 

 
 

Prediction 

Man 

2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Cel./Col. 

Classe 
Log 

2 2 
  

1 
                    

3 3 
                       

4 4 
                       

5 5 
                       

[6-7] 6 
    

1 
                  

[8-9] 7 
    

2 
                  

[10-11] 8 
                       

[12-14] 9 
       

1 1 2 
             

[15-18] 10 
        

1 
              

[19-22] 11 
        

1 2 
             

[23-28] 12 
       

1 
   

2 
           

[29-34] 13 
          

1 3 2 
          

[35-42] 14 
          

1 
 

3 
          

[43-52] 15 
           

1 
 

1 2 
        

[53-63] 16 
              

1 
        

[64-77] 17 
              

2 
 

1 
      

[78-95] 18 
                 

1 
     

[96-116] 19 
                       

[117-141] 20 
                

1 
      

[142-172] 21 
                       

[173-209] 22 
                       

[210-255] 23 
                      

1 
[256-278] 24 
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3.2c Chaetoceros-others 

 

Le prédicteur qui obtient le meilleur R² pour les espèces de Chaetoceros sp est le 

périmètre (R² = 0.75, N = 84, Tab. 13). Trois regroupements d‟intérêts s‟observent au 

seuil de dissimilarité de 0.3 (Ann. Co I). Un premier comportant les variables ABD et 

ESD et la plupart des descripteurs de silhouette, un second comportant la Largeur et un 

dernier, la Rugosité. Nous avons choisis d‟intégrer la Compacité dans un premier modèle 

car il appartient à un regroupement très proche du seuil déterminé mais il est aussi bien 

corrélé. Cependant, l‟utilisation du critère BIC ne nous permet pas de considérer 

l‟ensemble de ces variables additionnelles au Périmètre. 

En considérant le seul TL0 (Ann. Co IV), c‟est l‟analyse discriminante linéaire qui obtient 

des Taux globaux de reconnaissance suivant les classes de type logarithmiques (TL0) les 

plus importants de ce comparatif (TL0 : 41%-47%). Lui suit directement la régression 

linéaire par les moindres carrés utilisant le meilleur prédicteur : Périmètre (TL0 : 

~39%). Ce prédicteur, utilisé soit par les 2 types de régressions linéaires ou soit, par 

l‟analyse discriminante linéaire permet d‟atteindre un TL1 compris entre 76.2% et 

85.3%*. Suivant la LDA, l‟utilisation d‟une formulation globale permet d‟atteindre son 

TL1* maximal. En terme d‟estimation totale, la régression par les moindres valeurs 

absolues estime à 100.2% +/- 1.7% le nombre exact de cellules suivant les validations 

croisées (Fig. 12). L‟utilisation de la Surface ABD aux deux Diamètres est légèrement 

moins pénalisante en termes de TL0, TL1 et d‟estimation totale pour les différentes 

régressions linéaires.  

Au niveau des algorithmes de machine learning, les estimations totales sont sous-

estimées comparé aux méthodes de régressions linéaires (80% ~ 86%). La méthode des 

k-plus proches voisins est systématiquement en deçà de l‟analyse discriminante linéaire 

et la méthode de partitionnement récursif en queue du peloton de ce comparatif sur le 

groupe taxinomique Chaetoceros sp. On n‟observe pour cette dernière méthode, que les 

deux prédicteurs des Diamètres, entraine le TL1 le plus faible de ce comparatif. 
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Table 17 : Matrice de confusion formatée en classe logarithmique  de la régression linéaire par les 
moindres valeurs absolues et le prédicteur log.Perimeter sur le genre Chaetoceros sp (‘other’).  || 
TL0 = 40% || TL1 = 85.1% || Total estimation = 100.2%  || 

 
 

Prediction 

Manual 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Cel./Col
. 

Classe 
Log 

2 2 1 2 
               

3 3 
 

1 3 2 
             

4 4 
  

5 9 3 2 
           

5 5 
  

2 5 
             

[6-7] 6 
  

4 5 14 7 
           

[8-9] 7 
   

1 5 6 1 
          

[10-11] 8 
     

1 
           

[12-14] 9 
    

1 
            

[15-18] 10 
    

1 
            

[19-22] 11 
         

2 
       

[23-28] 12 
                 

[29-34] 13 
                 

[35-42] 14 
                 

[43-52] 15 
                 

[53-63] 16 
                 

[64-77] 17 
                 

[78-94] 18 
                

1 
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 4. Discussion 
 
Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes fixés l‟objectif de dénombrer 

automatiquement les cellules par colonie à l‟aide de modèle éventuellement différent 

d‟un taxon à l‟autre. Nous avons donc sélectionné trois espèces représentatives du 

phytoplancton de la Mer du Nord (Ditylum brightwellii, Thalassiosira rotula, 

Chaetoceros compressus) issues de cultures pour une première approche, et nous avons 

recherché le meilleur modèle dans chaque cas. Nous avons ensuite étendu notre étude à 

des taxa d‟échantillons issus du milieu naturel.  

La première difficulté est d‟obtenir une mesure fiable du nombre de cellules par colonie 

par dénombrement manuel sur base des images obtenues à l‟aide du FlowCAM.  

Lors des comptages de Ditylum brightwellii  et de Thalassiosira rotula aucune difficulté 

ne s‟est rencontrée. Cependant les comptages manuels varient d'un dénombrement à 

l'autre pour l‟espèce Chaetoceros compressus. Néanmoins, sur les derniers comptages 

effectués, une diminution de l‟écart maximal s‟observe entre les dénombrements de deux 

sessions d‟énumérations comparées (cas extrême, Table 7 : écart maximal visible = 7 

cellules (12 – 5); Table 8 (N=92) : écart maximal visible = 4 cellules (13-9)). Nous 

pouvons émettre l'hypothèse que l'observateur nécessite un apprentissage au 

dénombrement sur base des images numériques du FlowCAM dans les cas les plus 

difficiles comme pour C. Compressus. En effet, la difficulté liée à l‟interprétation de 

l‟image peut être améliorée par des observations successives, entrecoupées d'autres 

observations de colonies de la même espèce sous microscope, comme cela a été le cas ici. 

Pour cette espèce, on manque de résolution ou de repères pour distinguer notamment 

les soies de chaque cellule, invisibles, ou peu visibles sur l‟image mais qui peuvent 

grandement aider dans le comptage sous microscope. Les vignettes d‟échantillons 

phytoplanctoniques prises par le FlowCAM à de faibles grossissements restent un 

support qui requiert un temps d‟adaptation nécessaire au spécialiste habitué à 

dénombrer un échantillonnage sous microscope (comm. Govaerts). Une précaution 

toute particulière est à prendre lors du lissage de l'image, effectué par certains logiciels 

d‟imagerie. Cette transformation numérique peut faire disparaitre des détails nécessaires 

au dénombrement (ex. soies de petits Chaetoceros sp.) ou au contraire, faire apparaitre 

un moiré qui pourrait être faussement interprété comme des cellules successives dans 

l'objet. Dans le cas du logiciel Zoo/PhytoImage, tous les traitements de type lissage ou 

accentuation qui pourraient être à l'origine de telles erreurs ont été évités. 

Malgré toutes les précautions prises lors du traitement de l'image pour extraire les 

vignettes, il s‟est révélé impossible de dénombrer les colonies de plusieurs espèces des 
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échantillonnages naturels dont par exemple : Paralia sulcata, Chaetoceros socialis, 

Rhizosolenia shrubsolei, à cause du trop faible grossissement et de la perte 

d‟information texturale sur l'image (600µm / 2X). Il est cependant toujours possible 

d‟utiliser la Surface ABD des ces colonies et des catalogues de tailles cellulaires pour 

estimer le nombre de cellules par colonies (Olenina, 2006). Pour les autres espèces, et 

moyennant l'acceptation d'un niveau d'erreur de quelques pour cents lié à différents 

facteurs comme la fatigue visuelle de l‟opérateur lors de longues séances de 

dénombrement face à l'écran de l'ordinateur,  le dénombrement a pu être réalisé sans 

difficultés majeures. Les groupes ayant le plus d'intérêt écologique comme Phaeocystis 

globosa, Pseudo-Nitzschia sp. et les Chaetoceros sp autres que C. socialis. (espèces 

susceptibles de former des blooms importants en Mer du Nord) ont pu être comptées sur 

les vignettes. 

Une amélioration notable intégrée dans l'outil de dénombrement utilisé dans la présente 

étude est la comparaison directe de mesures effectuées par le FlowCAM sur les vignettes, 

et en particulier, la représentation à l‟aide de cercles de couleur (Length, Width) en 

surimpression. Ces indicateurs permettent de mieux cerner le contour des particules 

mesurées par l'ordinateur, et correspondent parfois à des parties de colonies. De cette 

façon, le comptage manuel effectué permet d'éviter d'introduire une erreur entre les 

comptages manuels et automatiques. Dans cette optique, il serait peut être utile de 

récupérer le masque binaire qui a servit au logiciel à détourer précisément la particule, 

mais qui n'est plus disponible au moment du comptage (Visual Spreadsheet qui le 

calcule ne permet pas de sauvegarder ce masque).  

L‟échantillonnage est certainement le facteur le plus limitant de cette étude. On regrette 

d‟une part que les échantillons des cultures issues d‟un jeu de données standard ne sont 

pas  équilibrés en termes de nombres de cellules par colonies. Il serait souhaitable à 

l‟avenir d‟améliorer ce point, par exemple, en utilisant un échantillonnage stratifié plutôt 

qu'aléatoire des particules à dénombrer. A ce niveau, un modèle générique de prédiction 

automatique du nombre de cellules par colonies, même approximatif, permettrait de 

mettre en place un tel échantillon stratifié. Cependant la construction d‟un tel modèle 

reste encore à définir. Deuxièmement, malgré l‟analyse de nombreux échantillons 

numérisés par le FlowCAM  lors des campagnes printanières de 2009 en Mer du Nord, 

seulement 919 colonies ont pu être validés dans le training set final (comm. Govaerts). 

Suivant toutes les stations confondues et leur date d‟échantillonnage mais aussi suivant 

le set d‟apprentissage, on peut grossièrement qualifier la seconde partie du printemps 

2009 de saison majoritairement représentée par Pseudo-Nitzschia sp, Phaeocystis 

globosa, Rhizosolenia shrubsolei et des „petits‟ Chaetoceros sp.  Ceci n‟est pas un 

résultat définitif mais la saison 2009-2010 peut être considérée de peu diversifiée par 

rapport aux années antérieures  (Denis K., comm. pers.). Ainsi, nous n'avons 

probablement pas pu obtenir des colonies représentatives d'années où le phytoplancton 

est plus varié. L échantillonnage a naturellement un impact direct  sur les résultats des 
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modèles prédictifs construits dans la présente étude. Dans la littérature, un nombre de 

minimum 200 colonies est dénombré sous microscope, lorsque c'est possible (Rousseau 

et al., 1990 ; Sauriau & Baud, 1996) pour la construction d'un modèle prédictif du 

nombre de cellules par colonie en fonction de la taille des colonies.  Dans la présente 

étude, nous avons respecté cet ordre de grandeur. 

Le FlowCAM effectue des mesures automatiques sur l‟ensemble des particules détectées 

mais vouloir comparer toutes les combinaisons possibles de ces variables comme 

prédicteurs dans les modèles est une approche à proscrire. Le principe de parcimonie 

quand à la construction des modèles prédictifs a été appliqué tout au long de cette étude.  

En particulier, nous avons pris soin de regrouper les différentes variables mesurées 

automatiquement sur les vignettes en fonction de leurs corrélations, et nous n'avons 

combinés dans les modèles les plus élaborés, que des variables issues de groupes 

différents. Nous avons également exclu les variables de description des niveaux de gris 

des particules pour deux raisons. Tout d'abord, elles portent peu d'information sur la 

forme et la taille des particules, et donc, le nombre de cellules présentes et ensuite, la 

variation de l‟intensité lumineuse moyenne des objets numérisés d'un échantillon à 

l'autre (Tezzo, 2008) rendraient un modèle calibré sur un échantillon moins bon pour 

dénombrer les cellules par colonies sur un autre échantillon (comm., une procédure de 

calibration des niveaux de gris d'un échantillon à l'autre est en cours de mise au point au 

laboratoire EcoNum pour pallier ce problème). 

Au niveau des cultures et des échantillons naturels, l‟analyse du regroupement par le 

minimum de corrélation absolu entre les différentes variables mesurées est le plus 

souvent, le reflet du regroupement des prédicteurs utilisés séparément dans des 

régressions linéaires simples dont les performances sont quantifiées à l'aide du R². Les 

regroupements de variables fortement corrélées incluent systématiquement les variables 

basées sur l' ESD : Length, Diameter, Convex Perimeter et le Volume à l‟exception de la 

variable Width dans les cas de colonies en chaines mais pas dans celui de Phaeocystis 

globosa qui est une colonie globulaire. L‟autre regroupement systématique concerne les 

variables basées sur l'ABD : Diameter, Area ainsi que le Volume. Sont associés 

systématiquement aux variables ABD, l‟Aspect Ratio et la Transparence. Le premier est 

défini par 2 variables ESD (Length/Width) et le second suivant les deux diamètres (ABD 

et ESD).  

Si on s‟intéresse seulement aux silhouettes générales des colonies de diatomées en 

chaines (Thalassiosira rotula, Chaetoceros compressus, ‘‘Ditylum brightwellii’’), la 

distance de Ferret est un des meilleurs prédicteurs (cf. Gavino, 1981). Suivant cette 

même analyse, la largeur est toujours peu corrélée au nombre de cellules par colonies. Ce 

qui s‟explique certainement par une plus forte variance associée au diamètre de la valve 

pour les colonies composées de cellules de tailles variables (Lund et al., 1958 ; cf. Sauriau 

& Baud, 1986). Ceci permet encore d‟expliquer suivant les prédicteurs ABD, et grâce à la 
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forte corrélation de l‟Aspect Ratio et la Transparence, que la variance soit en moyenne 

plus marquée que dans le cas des variables ESD. Ce sont encore les variables ESD qui 

forment de meilleurs prédicteur, en tout cas d'après  le R², lorsqu‟on les compare aux 

variables ABD et au Périmètre dans le cas de Phaeocystis globosa. Les groupes 

taxinomiques regroupant plusieurs espèces comme Chaetoceros sp ‘other‟ ou Pseudo-

Nitzschia sp diffèrent des cas précédents. Le Périmètre (ABD) est ici le meilleur 

prédicteur en comparaison des mesures ABD et ESD précédemment décrites. Cette 

observation peut être associée à la diversité du groupe pour lequel la plus faible variance 

des résidus se trouve au niveau d‟une mesure unidimensionnelle détourant la forme des 

colonies.  Notons aussi que l‟utilisation de la surface ABD comme seul prédicteur peut 

s‟avérer un choix judicieux dans certains cas (ex : T. rotula, C. compressus) or bien que 

le R² de cette variable explicative soit inférieur aux principales variables ESD, son 

utilisation comme variable prédictive s‟avère efficace (cf. Azaïs et Bardet, 2005) dans ces 

deux cas suivant les différents descripteurs développés dans cette étude et définis à 

partir de la matrice de confusion issue de la validation croisée.    

Concernant les modèles de régression multiple, on retiendra que le but recherché dans la 

construction de modèle multivarié n‟est pas de trouver les meilleurs prédicteurs mais de 

minimiser l'intervalle de confiance sur la prédiction dans son ensemble (Azaïs et Barder, 

2005). La combinaison de la méthode de sélection de variables par regroupements des 

liens complets sur le minimum de corrélation entre les variables (Weihs et al., 2005) et 

de l‟application du critère BIC (Azaïs et Bardet, 2005) suivant les différents prédicteurs 

pour former un „bonne‟ régression linéaire multivariée par les moindres carrés comparé 

au modèle linéaire simple ne justifie pas toujours l‟emploi de plusieurs prédicteurs pour 

toutes les colonies algales. Les cultures de Ditylum brightwellii et Thalassiosira rotula 

disposent de modèles multivariés basés sur le Diameter ESD, la Largeur et pour cette 

première l‟Elongation. Au niveau des échantillons naturels seul Pseudo-Nitzschia sp 

dispose d‟un modèle de régression multivariée définit suivant le Périmètre et 

l‟Elongation. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le résultat de cette méthode de 

choix de prédicteurs peut mener dans une impasse méthodologique. En effet, choisir le 

meilleur prédicteur suivant le R² dès le départ n‟est pas toujours le choix le plus 

judicieux (Azaïs et Bardet, 2005). C‟est la raison pour laquelle, d‟autres relations 

multivariées ont été considérées avec plus ou moins de succès. Dans le cas de 

Phaeocystis globosa „entière‟ et Pseudo-Nitzschia sp, lorsqu‟on considère les deux 

diamètres et l‟utilisation du critère BIC, le modèle extrait semble meilleur alors que dans 

le cas de colonies partielles de Phaeocystis globosa et aussi dans le cas de Chaetoceros 

compressus, l‟utilisation de ces mêmes prédicteurs donne un modèle peu performant. 

L‟utilisation du critère BIC lorsque le nombre de colonie est faible par rapport au critère 

de pénalité AIC peut sous-ajuster les modèles construit (« avoir une trop forte variance 

des résidus par manque d‟information lié au faible nombre de prédicteurs » ; Le Barbier 

et Mary-Huart, 2004).  
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 Validation croisée et Machine Learning 

 

L'analyse des performances des méthodes de machine learning testées ici, a été réalisée 

après le développement d'indices pertinents calculés sur la matrice de confusion obtenue 

par la validation croisée (estimation non biaisée de l'erreur). En particulier, nous avons 

développé l'indice TGR1, qui quantifie la fraction de colonies correctement dénombrées 

par l'ordinateur à plus ou moins une classe près, au lieu du TGR (dénombre exactement 

correct) habituellement utilisé avec ce genre d'analyse statistique.  Il faut, toutefois, 

remarquer que le nombre de colonies présentes dans chaque classe de dénombrement de 

cellules dans le set de test a un impact direct sur ces différents indices: une classe mal 

prédite, mais contenant peu de cas, ne pénalisera pas beaucoup les indices, puisque la 

fraction relative d'erreur restera toujours faible dans ce cas. L'utilisation de tels indices 

nous amène, donc, à privilégier les classes de nombre de cellules par colonie les plus 

représentés dans les sets d'apprentissage et de test, phénomène appelé „sur-

apprentissage‟ (Rakotomolala, 2005). Cependant, on peut considérer que si l‟échantillon 

du set d‟apprentissage reflète la distribution des colonies dans la population étudiée (i.e., 

échantillonnage aléatoire), alors ce sur-apprentissage a, au contraire, un effet positif 

puisqu'il tend à améliorer le comptage des colonies qui sont les plus abondantes dans les 

échantillons.  

L‟analyse discriminante linéaire (LDA) ressort comme l‟une des premières méthodes 

prédictives des algorithmes de machine learning. Puisque l‟analyse discriminante 

linéaire sépare au mieux les groupes suivant la moyenne  interclasse tout en diminuant 

la variance intra-classe, si l‟une des classes est surreprésentée, alors les hypervolumes 

des groupes les plus représentés seront prépondérants. Dans ce cas, les performances 

relevées par l‟analyse discriminante linéaire sont directement calquées sur cette 

distribution des différentes classes avec des erreurs liées aux classes non représentées 

dans le set de test. Pour la LDA, l‟utilisation d‟un ou plusieurs prédicteurs peut 

cependant avoir un impact non négligeable sur les performances globales. Lors de 

l‟utilisation de toutes les variables pour les colonies issues des cultures de petites tailles : 

Ditylum brightwellii et Thalassiosira rotula, les performances étaient très satisfaisantes. 

Néanmoins, les performances obtenues par régression linéaire simple à l'aide du 

meilleur prédicteur sont suffisamment proches pour considérer que ce seul meilleur 

prédicteur fournit l'essentiel de l'information nécessaire à la prédiction. 

Comparativement, l‟algorithme des k-plus proches voisins est presque 

systématiquement légèrement en deçà de la LDA en termes de performances globales. 

En effet, il semble qu‟entrainer une méthode prédictive qui favorise les regroupements 

des individus extrêmes, comme la méthode des plus proches voisins ou de 

partitionnement récursif, diminue sensiblement les performances dans notre étude. 

Néanmoins, mis à part pour Ditylum brightwellii, où les performances de l‟algorithme 

de partitionnement récursif est intéressant à considérer puisque l'un des meilleurs et qui 
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s‟explique probablement par la bonne homogénéité des individus extrêmes qui dans le 

processus algorithmique sont séparés par des nœuds et des seuils de discrétisation 

suffisamment discriminants. Cependant, c‟est lorsque les tailles des colonies augmentent 

parallèlement à la variabilité de l‟erreur du dénombrement (Sauriau et Baud, 1996), que 

ces deux dernières méthodes, les k-plus proches voisins et le partitionnement récursif 

montrent des faiblesses de performances globales dans des classes non homogènes. On 

peut donc résolument penser que dans le cas de nos analyses, se baser sur des moyennes 

(cf. régression linéaire par les moindres carrés et l‟analyse discriminante linéaire) ou la 

médiane (régression linéaire par les moindres valeurs absolues) apportent de meilleures 

prédictions dans les comptages.  Par ailleurs, l‟utilisation de régressions linéaires, qui 

s'applique d'habitude à des variables continues, nous donne une prédiction d'un nombre 

de cellules par colonie sous forme d'un nombre réel qui doit être plutôt vu comme une 

probabilité (ex.: 6,4 signifierait que la colonie possède entre 6 et 7 cellules).  De telles 

valeurs ont été arrondies à l'unité près pour la validation croisée, mais cet arrondit n'est 

ni indispensable, ni souhaité pour effectuer des calculs tels que le nombre total de 

cellules présentes par unité de volume, par exemple. 

 Choix du modèle final par groupe taxinomique 

 

Nous désignons dans cette partie un ensemble de „bonne méthode prédictive‟ (Tab. 18) 

basé sur un compromis entre les 3 estimateurs de la matrice de confusion exprimée en 

classes logarithmique, soit le taux global de reconnaissance de classes logarithmiques 

(TL0) et à une classe près (TL1) et l‟estimation totale des cellules (Total.Estimation). Il 

faut considérer si les modèles prédictifs s‟appliquent à la saison de l‟année étudiée et/ou 

aux années suivantes. En effet, si on note de faibles ou fortes variations morphologiques 

spatio-temporelles pour une espèce donnée (ex : Rhizosolenia shrubsolei, Masson-

Neaud, comm. pers.), les modèles et surtout les coefficients de régressions linéaires 

définis se révèlerons inefficaces pour calculer les dénombrements d‟autres années. Il 

sera donc souhaitable d‟appliquer le protocole pour construire de nouveaux modèles 

année après année, afin de vérifier cette stabilité dans le temps du modèle de prédiction. 

Néanmoins, le choix des prédicteurs par parcimonie a l‟avantage de considérer ce facteur 

au niveau de leurs éventuelles réutilisations ultérieures. Ce qui permet déjà d‟accélérer le 

processus de modélisation.  

Pour Ditylum brightwellii, puisque le nombre de cellules par „frustule‟ est déterminé 

entre 1 et 2, une bonne méthode prédictive sera une méthode adaptée aux variables 

discrètes. L‟utilisation de l‟analyse discriminante linéaire à l‟aide du meilleur prédicteur 

du Volume ESD procure de très bons résultats.  

L‟ensemble des techniques appliquées à Thalassiosira rotula procure des prédictions 

relativement équivalentes. L‟application d‟une régression linéaire par les moindres 
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carrés à partir de la Surface ABD est une méthode prédictive très satisfaisante dans ce 

cas.  

Pour Chaetoceros compressus, on privilégie la méthode robuste par les moindres valeurs 

absolues (proche de la régression linéaire par les moindres carrés) qui utilise la Surface 

ABD.  

Pour le genre de Pseudo-Nitzschia, le modèle par les moindres carrés et le prédicteur du 

Périmètre fournit les meilleurs résultats généraux (surtout TL0) même s‟il a tendance à 

légèrement sous-estimer l‟échantillon final par rapport à d‟autres modèles (proche du 

modèle par régression linéaire des moindres résidus absolus).  

Phaeocystis globosa : Suivant une analyse des résidus de l‟application du modèle décrit 

par Rousseau et al. (1990, Ann. PGw VIa et VIb), on observe pour l‟emploi de la variable 

ABD, une dispersion progressive relativement bien corrélée (« avec de faibles écarts des 

résidus ») jusqu‟à environ 1000 cellules/colonie puis une tendance à la dispersion plus 

forte des estimations pour les colonies de plus de 2000 cellules (écart maximum pour 

des colonies d'environ 3000 cellules). Via la variable ESD, on observe une meilleure 

homoscédasticité relative des résidus avec cependant une tendance à la dispersion 

logarithmique pour les plus grandes d‟entre elles mais des écarts des résidus maximaux 

plus faibles que la variable ABD (ESD : ~+/- 2000 c/C; ABD : +/- ~3000 c/C). Il semble 

donc que l‟on sous-estime le nombre de cellule dans les colonies de plus grande taille. En 

effet, pour les petites colonies de Phaeocystis globosa, le comptage est fortement corrélé 

à l‟estimation prédite par le modèle de Rousseau mais au plus la taille augmente, au 

moins on approche l‟estimation réelle probable. D‟une part, le comptage des grandes 

colonies en termes de cellule s‟est réalisé partiellement à l‟aide d‟un sous-

échantillonnage d‟images de colonies entières segmentées en 2 (formes complexes) ou 4 

(colonies circulaires) afin d‟accroître le nombre total de colonie étudiée en un minimum 

de temps. L‟impact méthodologique de l‟erreur du dénombrement reste cependant à 

déterminer. D‟autre part, les colonies sphériques les plus grandes ont été aplaties lors de 

leur passage dans la cellule de numérisation du FlowCAM, ce qui a pu engendrer une 

déformation sur l'image provoquant indirectement un tel biais dans le dénombrement 

des cellules par colonie. En effet, on ne peut voir et énumérer les cellules coloniales 

présentes à tous les plans focaux même si l‟utilisation de la cellule 600µm et de l‟objectif 

2X améliore ce critère comparé aux combinaisons cellules – objectifs plus faible (Tezzo, 

2008). Il est possible d‟ajuster les dénombrements faits au FlowCAM avec des modèles 

existants pour compenser ces biais.  

Pour les colonies de Phaeocystis globosa „entières‟, vu les divergences de mesures entre 

le diamètre des variables indépendantes ABD et ESD, l‟utilisation de ces deux 

prédicteurs par régression linéaire par les moindre carrés se révèle judicieux car les deux 

mesures contribuent à une meilleure quantification de la taille des colonies dont, nous le 

rappelons, la densité en cellules par unité de surface est relativement homogène 
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(Rousseau et al., 1990). De plus, on se trouve aux delà des limites dimensionnelles 

d‟utilisation des chambres du FlowCAM (FC 600µm / 2X, max : 600 µm, Tab 1, Tezzo, 

2008). Pour les vignettes contenant des zones de cette même colonie, dénommées 

Phaeocystis globosa ‘partielle‟  la régression linéaire par les moindres valeurs absolues 

suivant la longueur est le meilleur modèle envisageable car le comptage s‟est effectué à 

l‟aide du cercle de la longueur maximale de Ferret (proportionnalité directe).  

Sur Chaetoceros sp „other‟, nous privilégions la régression par les moindres résidus 

absolus avec le meilleur prédicteur, le Périmètre, qui apporte le meilleur compromis 

possible. Même si l‟analyse discriminante linéaire fournit les meilleurs TL0, les TL1 mais 

l‟estimation totale privilégie la méthode choisie dans ce groupe hétérogène.  

 

Table 18 : « Bons » modèles prédictifs sélectionnés par groupe taxinomique. Lda : Analyse discriminante 
linéaire, (m)rq : Régression linéaire simple par les moindres valeurs absolues, (m) lm : modèle linéaire par 
les moindres carrés.  ((m) pour multivariée) 

 

 

 

 

 

 

 
Groupe 

taxinomique 
 

 
Mé-

thode 

 
Formulation 

(log) 

 
TL0 

 
TL1 

 
Total. 

Estimation 

 
N 

Ditylum 
brightwellii 

lda Volume ESD 80.5% 
+/- 0.5% 

- 99.72% 
+/- 0.6% 

241 

Thalassiosira 
rotula 

lm Area ABD 
 

95.4% 
+/- 0% 

99.7%  
+/- 0% 

98.6% 
+/-  0.02% 

346 

Chaetoceros 
compressus 

rq Area ABD 46% +/- 
0.8% 

91.2%  
+/- 0.3% 

99.8% +/- 
0.1% 

167 

Pseudo-Nitzschia 
sp. 

lm Périmètre 58.2% 
+/- 0.7% 

95.6%  
+/- 0.4% 

98.9% 
+/- 0.1% 

143 

Phaeocystis 
globosa (entière) 

mlm Diameter ABD + 
Diameter ESD 

39.6% 
+/- 3.5% 

91.6% 
 +/-1.12% 

98.12% 
+/- 0.2% 

51 

Phaeocystis 
globosa partielle 

rq Length 28.2% 
+/- 3% 

71.9%  
+/- 0.9% 

98.4% 
+/- 0.8% 

31 

Chaetoceros sp. 
(other) 

rq Perimeter 38% 
+/- 1.3% 

85.1%  
+/- 0.7% 

100.2% 
+/- 1.7% 

84 
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 5. Conclusion 
 

Le développement de technologies nouvelles dans l‟étude du phytoplancton au travers 

des cytomètres de flux qui utilisent l‟analyse d‟image comme le FlowCAM  apporte une 

dynamique nouvelle à l‟analyse spatio-temporelle des communautés planctoniques 

marines (Benfield, 2007). Ces technologies laissent entrevoir dans un futur proche une 

automatisation et une cadence accélérée dans le traitement d'échantillons de plancton, 

enfin compatible avec les grandes quantités de données en océanographie. 

Contrairement à l‟existence de bases de données biométriques sur les cellules de 

phytoplancton (ex : Olenina, 2006), il n'existe, à notre connaissance, aucun outil 

équivalent qui propose des modèles et algorithmes de mesure de taille du plancton 

(nombre de cellules par colonie) sur base d'images numériques de colonie (cf. Rousseau 

et al., 1990 ; Sauriau & Baud, 1996 ; Masson-Neaud, comm. pers.). Actuellement en 

écologie phytoplanctonique,  les outils expérimentaux de dénombrement passent 

essentiellement par des algorithmes de segmentation de particules (cf. Olson & Sosick, 

2007 ; ex. Peng, 2008). Cette voie reste hypothétiquement envisageable au niveau du 

FlowCAM. Une autre voie non investie dans cette étude mais tout à fait envisageable 

aussi serait l‟utilisation du logiciel PhytoImage pour effectuer en partie cette tâche grâce 

à ses propres variables descriptives de particules.  

Cependant, avant de rentrer plus en profondeur dans de telles investigations, une étude 

exploratoire et préliminaire était nécessaire pour déterminer les performances de 

prédiction de différentes méthodes statistiques sur des images numériques de colonies 

de phytoplancton et destinées initialement à la reconnaissance automatique de groupes 

taxinomiques. A l‟issue de ce travail, nous disposons de bons modèles prédictifs de 

départ, applicables sur les échantillons de phytoplancton marin issus de la Mer du Nord 

et optimisés pour le FlowCAM et PhytoImage. Ces modèles sont des régressions linéaires 

(cf. : Rousseau et al., 1990), ainsi que des algorithmes de machine learning. L‟estimation 

exacte du nombre de cellule est suivant ce type de modélisation difficilement atteignable 

dans toutes les situations mais l‟estimation du nombre de cellules total d'un taxon dans 

l‟échantillon, ainsi que la quantification de la variabilité de la prédiction par validation 

croisée montre empiriquement que ce type de modélisation donne des résultats très 

satisfaisants, avec des erreurs comparables au dénombrement manuel.   

 Parallèlement, le logiciel de comptage manuel a été amélioré durant cette étude pour 

compter le nombre de cellules par colonie avec le moins d'erreurs possibles. Un tel outil 

est et reste indispensable puisque notre approche nécessite la calibration des modèles à 

l'aide d'un set d'apprentissage et de test établi par comptage manuel de quelques 

centaines de colonies. Cependant, il est apparu que les vignettes issues du FlowCAM 

n'ont pas toujours une résolution suffisante pour pouvoir dénombrer les cellules dans les 
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colonies (pour les plus petites espèces), menant à des erreurs ou même l'impossibilité 

totale d'effectuer ce dénombrement pour certain taxons (nombre de pixel par unité de 

surface, cf. Embleton et al. 2003, Almesjo et al, 2007).  Fort heureusement, dans les cas 

limites cette erreur diminue avec l‟entrainement de l‟opérateur.    

De plus, une série d‟estimateurs statistiques descriptifs simple ont aussi été construits 

pour adapter l‟analyse de la validation croisée sur la construction de différents modèles 

prédictifs au dénombrement de cellules par colonie. . 

Pour les Diatomées, Sieracki et al. (1998) proposent de mesurer manuellement la largeur 

et la longueur d‟un sous échantillon de cellules intra-coloniales pour estimer l‟abondance 

cellulaire totale de l‟échantillon à l‟aide de la surface de la colonie (surface ABD). 

L‟approche appliquée dans cette étude est différente mais parallèle à cette première car 

on compte directement le nombre de cellules par colonie à l‟aide des vignettes fournies 

par PhytoImage pour estimer de manière semi-automatique et grâce aux mesures du 

FlowCAM, le nombre de cellules  dans tous les échantillons étudiés.  Au final, notre 

exploration montre que l'information permettant de quantifier le nombre de cellules de 

phytoplancton est bien présente dans les variables mesurées automatiquement sur les 

vignettes, et que, moyennant une calibration de modèles prédictifs relativement simples, 

comme la régression linéaire ou l'analyse discriminante linéaire, il est possible de 

compter les cellules de la majorité des taxons phytoplanctoniques rencontrés de manière 

automatisée. 
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Annexes graphiques (échantillons issus du milieu naturel) 

PN – Pseudo-Nitzschia 

 

Figure PN I : Représentation par classification hiérarchique utilisant des liens complets unissant les 
distances relatives de la matrice de corrélation (1-minimum absolu de corrélation) des variables 
transformées en logarithme et de la relation suivant le R² entre chaque prédicteurs et le nombre de cellule 
par colonie pour Pseudo-Nitzschia sp.  Seuils de dissimilarité représentés (lignes rouge) : 0.25. 

 

Figure PN IIa et IIb. : à gauche, PN IIa : Graphiques de la régression linéaire par les moindres carrés (vert) 
et par les moindres valeurs absolues (orange) sur un échantillon naturel de Pseudo-Nitzschia sp issu de la 
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Mer du Nord (2009). À droite, PN IIb : Représentation en composantes principales suivant le Périmètre, 
la surface ABD et l‟Elongation. 

 

  

Figure PN IIIa et IIIb : Graphiques de la distribution des résidus suivant la variable Périmètre (IIIa), 
Area_ABD (IIIb), Perimeter + Elongation (IIIc) et DIameter ABD + Diameter ESD (IIId) et le modèle par 
régression linéaire par les moindres carrés (Figure II associée à IIIa) pour l‟espèce Pseudo-Nitzschia. 
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Figure IV : Graphique en barre pour l‟espèce Pseudo-Nitzschia qui présente les résultats de la validation 
croisée avec les différents estimateurs de la matrice de confusion définis en classe cellulaire 
logarithmique : TL0, TL1 et Estimation Totale. Toutes les méthodes sont représentées (préfixe, lda : 
analyse discriminante linéaire, knn : k-plus proches voisins, tree : partitionnement récursif, lm : 
régression par les moindres carrés, mlm : régression linéaire multiple, rq : régression linéaire par les 
moindres valeurs absolues) et les formulations construites et testées (suffixe, best = Périmètre, BIC_Ncol : 
modèle à plusieurs variables : l‟ensemble des prédicteurs du FlowCAM (14), Area pour l‟aire et Area0 pour 
le modèle forcé passant pas l‟origine). 
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PGw - Phaeocystis globosa („whole‟) 

 

Figure PGw I : Représentation par classification hiérarchique utilisant des liens complets unissant les 
distances relatives de la matrice de corrélation (1-minimum absolu de corrélation) des variables 
transformées en logarithme et de la relation suivant le R² entre chaque prédicteurs et le nombre de cellule 
par colonie pour Phaeocystis globosa.  Seuils de dissimilarité représentés (lignes rouge) : 0.3. 
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Figure PGw IIa et IIb. : Graphiques de la régression linéaire par les moindres carrés (vert) et par les 
moindres valeurs absolues (orange) sur un échantillon naturel de Phaeocystis globosa issu de la Mer du 
Nord (2009). Représentation en composante principale sur 3 variables Convex_Perimeter, Perimeter et 
Volume ABD. 
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Figure PGw IIIa , IIIb , IIIc : Graphiques de la distribution des résidus suivant les variables Convex 
Perimeter (IIIa), Area ABD (IIIb), le  modèle mixte Convex Perimeter + Perimeter (IIIc) et  Diameter ABD 
+ ESD (IIId) régression linéaire sur les moindres carrés pour l‟espèce Phaeocystis globosa (entière). 
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Figure PGw IV: Graphique en barre pour l‟espèce Phaeocystis globosa (entière) qui présente les résultats 
de la validation croisée avec les différents estimateurs de la matrice de confusion définie en classe 
cellulaire logarithmique : TL0, TL1 et Estimation Totale. Toutes les méthodes sont représentées (préfixe, 
lda : analyse discriminante linéaire, knn : k-plus proches voisins, tree : partitionnement récursif, lm : 
régression par les moindres carrés, mlm : régression linéaire multiple, rq : régression linéaire par les 
moindres valeurs absolues) et les formulations construites et testées (suffixe, best = Périmètre, BIC_Ncol : 
modèle à plusieurs variables : l‟ensemble des prédicteurs du FlowCAM (14), Area pour l‟aire et Area0 pour 
le modèle forcé passant pas l‟origine). K = Diameter ABD + Diameter ESD. 
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o 

Figure PGw Vc : Représentations des résidus suivant une régression linéaire par les moindres carrés du 
volume ABD en fonction du volume ESD et passant par l‟origine sur l‟échantillon compté du training set 
(N=51) de la colonie  Phaeocystis globosa (entière).  

 

Figure PGw Va : Représentations graphiques de l‟application de la méthode prédictive décrite par 
Rousseau et al. (1990)  à partir du Volume ESD pour la colonie  Phaeocystis globosa (entière). 
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Figure PGw Vb : Représentations graphiques de l‟application de la méthode prédictive décrite par 
Rousseau et al. (1990)  à partir du Volume ABD pour la colonie  Phaeocystis globosa (entière).  

 

Figure PGw VIa et VIb : Graphiques des résidus suivant l‟emploi de la Variable ESD (VIa, à gauche) et 
l‟emploi de la variable ABD (VIb, à droite) par la méthode prédictive décrite par Rousseau et al. (1990) et 
le nombre de cellules par colonies estimées dans nos échantillons de Phaeocystis globosa (entière).   
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Phaeocystis globosa (partielle)  

 

Figure PGp I : Représentation par classification hiérarchique utilisant des liens complets unissant les 
distances relatives de la matrice de corrélation (1-minimum absolu de corrélation) des variables 
transformées en logarithme et de la relation suivant le R² entre chaque prédicteurs et le nombre de cellule 
par colonie pour Phaeocystis globosa ‘partielle’.  Seuils de dissimilarité représentés (lignes rouge) : 0.25. 

 

Figure PGp II. : Graphiques de la régression linéaire par les moindres carrés (vert) et par les moindres 
valeurs absolues (orange) sur un échantillon naturel de Phaeocystis globosa ‘partielles’ issu de la Mer du 
Nord (2009).  
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Figure PGp IIIa, b et c: Représentations des résidus suivant une régression linéaire par les moindres carrés 
du nombre de cellules en fonction de la Longueur (a, à gauche), des 2 Diamètres ABD et ESD (b, milieu) et 
de la Surface ABD (c, à droite) sur l‟échantillon compté du training set (N=35) de la colonie  Phaeocystis 
globosa (partielle).  

  

Figure PGp IV: Graphique en barre pour l‟espèce Phaeocystis globosa (partielle) qui présente les résultats 
de la validation croisée avec les différents estimateurs de la matrice de confusion définie en classe 
cellulaire logarithmique : TL0, TL1 et Estimation Totale. Toutes les méthodes sont représentées (préfixe, 
lda : analyse discriminante linéaire, knn : k-plus proches voisins, tree : partitionnement récursif, lm : 
régression par les moindres carrés, mlm : régression linéaire multiple, rq : régression linéaire par les 
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moindres valeurs absolues) et les formulations construites et testées (suffixe, best = meilleur prédicteur 
R², BIC_Ncol : modèle à plusieurs variables ; Glob : l‟ensemble des prédicteurs du FlowCAM (14), Area 
pour l‟aire et Area0 pour le modèle forcé passant pas l‟origine). K = Diameter ABD + Diameter ESD. 

Chaetoceros-other 

 

 

Figure Co I : Représentation par classification hiérarchique utilisant des liens complets unissant les 
distances relatives de la matrice de corrélation (1-minimum absolu de corrélation) des variables 
transformées en logarithme et de la relation suivant le R² entre chaque prédicteurs et le nombre de cellule 
par colonie pour Phaeocystis globosa.  Seuils de dissimilarité représentés (lignes rouge) : 0.25. 
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Figure Co II. : Graphiques de la régression linéaire par les moindres carrés (vert) et par les moindres 
valeurs absolues (orange) sur un échantillon naturel d‟espèces de Chaetoceros sp („other‟) issu de la Mer 
du Nord (2009).  

 

   

Figure Co IIIa, b et c: Représentations des résidus suivant une régression linéaire par les moindres carrés 
du nombre de cellules par colonie en fonction de la Longueur (a, à gauche), des 2 Diamètres ABD et ESD 
(b, milieu) et de la Surface ABD (c, à droite) sur l‟échantillon compté du training set (N=35) de la colonie  
Phaeocystis globosa (partielle).  
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IV: Graphique en barre pour le genre Chaetoceros sp. (‘other’) qui présente les résultats de la validation 

croisée avec les différents estimateurs de la matrice de confusion définie en classe cellulaire 

logarithmique : TL0, TL1 et Estimation Totale. Toutes les méthodes sont représentées (préfixe, lda : 

analyse discriminante linéaire, knn : k-plus proches voisins, tree : partitionnement récursif, lm : 

régression par les moindres carrés, mlm : régression linéaire multiple, rq : régression linéaire par les 

moindres valeurs absolues) et les formulations construites et testées (suffixe, best = meilleur prédicteur 

R², BIC_Ncol : modèle à plusieurs variables ; Glob : l‟ensemble des prédicteurs du FlowCAM (14), Area 

pour l‟aire et Area0 pour le modèle forcé passant pas l‟origine). K = Diameter ABD + Diameter ESD 

Les annexes de différents tests paramétriques sont disponibles à la demande : 

pierre.govaerts@gmail.com 

Erratum : 

31/09/2010 : améliorations diverses, numérotations de tables, interprétation P. globosa ‘partielle’, 

explications descripteurs de la matrice de confusion en „Résultats‟, fautes d‟orthographe diverses, 

Govaerts, 2010 -> comm. Govaerts, paragraphes surnuméraires (Conclusion), …. 
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Introduction 
 
  L'objectif du module de dénombrement de cellules par colonie réside dans un 
comptage manuel des objets dans l'ensemble des vignettes appartenant au set 
d'apprentissage afin de pouvoir construire un modèle statistique d'estimation du nombre 
de cellules par colonie propre à chaque espèce.  
 L’objet de ce document est de définir la liste des fonctionnalités à développer 
afin de disposer d’un logiciel permettant de gérer complètement le module de 
détermination du nombre de cellules par colonie. En effet, plusieurs fonctions nouvelles 
doivent être ajoutées au logiciel PhytoImage existant afin de faciliter la manipulation du 
nouvel outil et en particulier, l'outil d'affichage et de marquage des cellules. 
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1. Etat actuel  

 Les cellules agencées en colonies ne sont pas encore identifiées individuellement par le 
logiciel PhytoImage. Une colonie est donc considérée comme un objet unique. Or, 
l'ensemble des estimateurs de la biomasse sont calibrés essentiellement sur l'abondance en 
termes de cellules par unité de volume et non en termes de colonies. Il n’est, de ce fait, pas 
possible de comparer les comptages cellulaires avec les comptages automatiques. Les 
espèces coloniales étant fréquentes dans les échantillons observés et les mesures 
d'abondance en termes de cellules représentant une information capitale, ce travail est 
donc nécessaire afin de pouvoir comparer les résultats obtenus par le système couplé 
FlowCAM/PhytoImage avec ceux des dénombrements REPHY.  

 Une première étude menée à l’Université de Mons (Govaerts, 2010) montre que 
l'information permettant de quantifier le nombre de cellules d’une colonie 
phytoplanctonique est présente dans les variables mesurées automatiquement sur les 
vignettes par PhytoImage. Moyennant la calibration de modèles prédictifs de type 
régression linéaire ou analyse discriminante, le comptage automatisé des cellules agencées 
en colonie pourrait alors être réalisé de manière efficace et rapide pour une majorité de 
taxons phytoplanctoniques. 
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2. Organigrammes pour le module de 
détermination du nombre de cellules par colonie  

2.1. Organigramme général 

 L'outil envisagé permettra de, soit compter manuellement les cellules présentes sur une 
vignette, soit déterminer automatiquement le nombre de cellules par estimation 
mathématique. En effet, un aspect important est que ce comptage peut s'avérer complexe, 
par exemple pour des espèces coloniales de type Phaeocystis. C'est pourquoi il serait 
pertinent de proposer pour chacune des vignettes, une méthode de comptage appropriée : 

• par marquage des cellules comptées (figure intéractive), 

• par estimation mathématique basée sur les variables mesurées par le FlowCAM 
(par exemple, pour Phaeocystis). 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramme global de détermination du nombre de cellules par colonie 

 

 La détermination du nombre de cellules par colonie est l'étape logique devant succéder 
à l'étape d'identification du set d'apprentissage. Lors de cette étape, chacune des vignettes 
est présentée à l'opérateur (par affichage de la vignette sous R) qui détermine (ou valide) 
alors le nombre de cellules composant la particule. 
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2.2. Organigramme détaillé 
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 Dans le schéma ci-dessus, la partie "Réalisation du set d'apprentissage" est tiré du 
manuel d'utilisation du logiciel PhytoImage édité par Philippe Grosjean et Kévin Denis. 
Lors de cette phase, l'analyse d'image permet d'obtenir des sous-images des particules 
(appelées "vignettes") destinées à une future identification visuelle des organismes. 
L'information numérique est collectée dans des objets "ZIDat" (ZooImage Data) contenant 
les mesures sur chacune des particules. Les vignettes et l'objet "ZIDat" sont ensuite 
stockés sur le disque dans un fichier de type "Zidb" (ZooImage DataBase). Un unique 
fichier "Zidb" est créé pour chaque échantillon et contient l'information sur plusieurs 
centaines ou milliers de particules. Le set d'apprentissage est ensuite réalisé manuellement 
en utilisant le logiciel libre "XnView". 

 Suite à cette phase, il est important de connaître le nombre de cellules par colonie dans 
chacune des vignettes du set d'apprentissage. Le module mis en place doit donc être 
ergonomique et efficace afin que l'utilisateur soit capable de pouvoir entrer cette 
information de manière précise dans la base de données. Pour cela, une nouvelle colonne, 
(nommée ici "ZItrain$Nb_cells" et initialisée à 0) est ajoutée au tableau de mesures des 
vignettes. Le module comporte alors : 

• une étape de sélection des vignettes dont les particules n'ont pas été dénombrées. 
Ceci peut être réalisé en sélectionnant les vignettes ayant un nombre de cellules 
nul (c'est-à-dire ZItrain$Nb_cells=0). 

• un processus itératif permettant de dénombrer les cellules dans les colonies grâce 
à l'affichage des vignettes dans R et à une estimation mathématique du nombre de 
cellules basée sur une formule de conversion (selon l'espèce concernée). Cette 
estimation peut ensuite être validée ou corrigée par l'utilisateur en marquant 
manuellement les différentes cellules de la colonie. Après chaque dénombrement 
de cellules d'une vignette, l'information recueillie est directement ajoutée au set 
d'apprentissage. Le processus itératif s'arrête lorsque la totalité des vignettes a été 
analysée. 

 L'estimation mathématique est basée sur l'utilisation d'une table (sous forme d'un fichier 
texte) contenant les formules de conversion "mesures FlowCAM ou PhytoImage / 
nombre de cellules" pour chacune des espèces.  

 Lorsque le set d'apprentissage a été complété, il est possible de procéder à l'élaboration 
des modèles prédictifs et à leur optimisation selon leurs performances.  
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Organigramme du module d'estimation et de comptage des cellules par colonie 
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3. Interface Graphique Utilisateur 

 Sur la majorité des colonies présentées dans les vignettes, il est possible de 
considérer sous le terme de "cellule", la plus petite entité dénombrable d'une colonie. De 
cette manière, le dispositif FlowCAM/PhytoImage devrait être en mesure de déterminer 
avec précision l'abondance des taxa phytoplanctoniques majeurs présents dans un 
échantillon et pourrait être utilisé pour comparer les observations effectuées dans le 
cadre du REPHY.  

 

Application de l'outil de dénombrement des cellules dans une colonie :  

• Affichage de la vignette sous R : 

o Titre : groupe taxonomique ou espèce + nom du fichier image 

o Affichage : cercles de mesures (pour les variables "Length" et "Width") 

o Informations : Nombre de cellules estimé + Longueur + Largeur 

o Boutons "action" :    - "OK" : valider le nombre de cellules   
         - "Correct" : corriger par marquage manuel  
      - "Ignore" : ignorer la particule 

 

OK 

Correct 

Ignore 
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3.1. Validation de l'estimation automatique du nombre de cellules 

• Estimation automatique du nombre de cellules dans la colonie, basée sur le nom 
de l'espèce et sur des mesures (issues du FlowCAM et de PhytoImage) telles que 
la longueur, la largeur ou le volume (ABD ou ESD) de la colonie. 

• Proposition de l'estimation à l'utilisateur : 
 

OK 

Correct 

Ignore 

 
 

• Si le nombre de cellules estimé est nul ("Known number of cells: 0") : pas de 
formule de conversion dans la table pour l'espèce donnée. Il est donc nécessaire de 
mettre à jour la table de conversion.  
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• Si l'espèce n'apparaît pas dans la liste déroulante, il est possible d'entrer 
l'information manquante (c'est-à-dire le nom de l'espèce ainsi que la formule de 
conversion "mesures FlowCAM/PhytoImage-nombre de cellules") dans un fichier 
texte nommé "conversion.txt". 

 

 

  Si une nouvelle espèce est ajoutée au fichier texte, la liste déroulante est alors  
  mise à jour automatiquement. 

• Vignette suivante : cliquer sur le bouton OK. Le processus itératif permet alors de 
sauvegarder directement le nombre de cellules dans le set d'apprentissage, mais 
également d'afficher la vignette suivante pour la phase de dénombrement.  

 

OK 

Correct 

Ignore 

 



 
 

16 Interface Graphique Utilisateur 

  janvier 2014 

3.2. Correction manuelle du nombre de cellules dans une colonie 

• Sélection du menu "Correct". 
 

OK 

Correct 

Ignore 

 

 

• Marquage des cellules en cliquant avec la souris (clic gauche) et mise à jour du 
nombre de cellules comptées. 

 
 

Correct 

Ignore 

OK 
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• Vignette suivante : clic droit de souris et choisir "Arrêter". Le processus itératif 
permet alors de sauvegarder directement le nombre de cellules dans le set 
d'apprentissage, mais également d'afficher la vignette suivante pour la phase de 
dénombrement.  

 
 

Correct 

Ignore 

OK 

 

 

• Pour chacune des vignettes, résumé du dénombrement dans la console R.  
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4. ANNEXE : Avancées sur le dénombrement 
automatique des cellules dans les colonies  

4.1. Méthode 

 

• Histogramme des niveaux de gris pour la sélection de la valeur de seuillage. 

 
 

 
 
 
 

Fond d'image 

SEUIL 
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• Seuillage de l'image pour obtenir une image binaire (Binarisation). 
 

1er Problème : Présence de bruit dans l'image binaire 

 
Suggestion : Méthode de seuillage adaptatif. 
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• Opérations morphologiques (Dilatation et Erosion de l'image) pour éviter la 
sur-estimation du nombre de clusters par segmentation. 

 
2ème Problème : Risque de sur-estimation du nombre de clusters 

         
Suggestion : Opérations morphologiques sur l'image binaire (dilate, erode). 
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• Application d'une méthode de segmentation d'image fondée sur les régions : 
croissance de région (region-growing) 

 

EN RESUME 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie de dénombrement automatique des cellules dans une colonie 
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4.2. Premiers résultats 

Guinardia 

  

  

 

Thalassiosira 
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Chaetoceros 

  

   

Résultats : Dénombrement OK si 

• les cellules sont distantes les unes des autres (cf. exemple Lauderia ci-dessous), 

• les contrastes de niveaux de gris intra et inter-cellules sont satisfaisants (cf. 
exemple Asterionella ci-dessous),.  

Perspectives : Suppression des outliers (bruit, débris) qui peuvent impacter sur le nombre 
de clusters (cf. exemple Chaetoceros). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 ANNEXE : Avancées sur le dénombrement automatique des cellules dans les colonies 

  janvier 2014 

Lauderia 
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Asterionella 

  

   
Perspectives : Travaux sur la mise en évidence des zones de transition brutales de 
niveaux de gris car les appendices sont souvent entourés d'un halo blanc. 
Méthode utilisée : le filtre de Sobel est un opérateur utilisé en traitement d'image pour 
la détection de contours. Cet opérateur calcule le gradient de l'intensité de chaque pixel. 
Ceci indique la direction de la plus forte variation du clair au sombre, ainsi que le taux 
de changement dans cette direction. Il est alors possible de connaître les points de 
changement soudain de luminosité, correspondant probablement à des bords, ainsi que 
l'orientation de ces bords. 
 

  
 




