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• APPLICATION DE L ’INDICE DE COMPOSITION PIGMENTAIRE ICBC POUR MANCHE-
ATLANTIQUE AUX MASSES D ’EAU MEDITERRANEENNES , LAMPERT LUIS, HERNANDEZ-
FARIÑAS TANIA  

 
 
• RESUME   

Suite aux  études concernant la mise en place d’un indice de composition pigmentaire dans les eaux 
de Manche-Atlantique (Lampert, 2018) et en Méditerranée (Goffart, 2018), il a été convenu de 
procéder à un échange de données pour ces deux façades afin d’évaluer le potentiel de ces deux 
indicateurs sur les façades pour lesquelles ils n’ont pas été conçus. Nous avons donc, appliqué 
l’indice de composition ICBC aux données obtenues entre 2009 et 2017 en Méditerranée 
(ICBCmed), défini une grille de classement pour l’EQR IC et finalement classé les masses d’eau afin 
d’inclure l’indice de composition dans l’indicateur phytoplancton de Méditerranée.  

Cet ICBCmed a été calculé pour les 15 points échantillonnés. Le résultat du classement est 
cohérent avec les résultats obtenus avec les 9 points DCE où les indices d’abondance et de 
composition étaient déjà mis en place. La comparaison du classement des 15 points par l’ICBCmed 
et l’indice ICMEDIT (développé pour les eaux méditerranéennes par Goffart, 2018), est également 
très similaire, à l’exception du point TAMARONE. L’hétérogénéité de l’échantillonnage pourrait être 
la cause de cette différence. 

L’ICBCmed répond positivement aux besoins d’un indice de composition pigmentaire pour les eaux 
méditerranéennes. Il complète les informations déjà acquises par les indices de biomasse et 
d’abondance, et procure une vision des changements de l’ensemble des classes algales par rapport 
à la référence. Toutes les classes phytoplanctoniques sont incluses, pour peu que leurs pigments 
biomarqueurs y soient dans l’échantillon analysé. Leur mise en application dans le cadre de la DCE 
reste simple et nul besoin de faire appel à des spécialistes. Le calcul des incertitudes est aisément 
calculable selon les prescriptions des documents officiels DCE et déjà mis en application par 
l’Ifremer.  
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• APPLICATION DE L ’INDICE DE COMPOSITION PIGMENTAIRE ICBC POUR MANCHE-

ATLANTIQUE AUX MASSES D ’EAU MEDITERRANEENNES , LAMPERT LUIS, HERNANDEZ-
FARIÑAS TANIA  

 
 

• SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE  
 

Suite à la demande de la DCE concernant l’intégration dans les futures évaluations de la 

qualité biologique d’un indice de composition phytoplanctonique, deux études, avec des 

approches différentes, ont été réalisées. 1) Définition d’un indice de composition 

pigmentaire ICBC pour les eaux de Manche-Atlantique (Lampert, 2018) et 2) Définition 

d’un indice pigmentaire pour les eaux méditerranéennes ICMEDIT (Goffart, 2018). 

L’objectif est d’évaluer la réponse de ces deux indices de composition sur les eaux pour 

lesquels n’ont pas été développés. Ainsi, nous avons appliqué l’indice ICBC développé 

pour la Manche-Atlantique sur le jeu de données méditerranéennes. 

Cette étude porte sur 15 points disposant des données pigmentaires et de nutriments, 

échantillonnées entre 2009 et 2017  (Tableau SO.1). Sont ainsi couvertes : La Corse et trois 

points proches de Toulon. Les périodes et fréquences d’échantillonnage ne sont pas 

homogènes, mais la faible variabilité pigmentaire en Méditerranée minimise cet 

inconvénient. 

Tableau SO.1 : Points d’échantillonnage  
 

Point ME Libellé ME Type Code Type Point DCE Pt eq. DCE OBSERVATIONS

BASTIA FREC02c Littoral Bastiais Type Corse C26 equivalent Sud Bastia

ST AMANZA2-IN FREC03c Golfe de St'Amanza Type Corse C18 NON NON

ST AMANZA1-OUT FREC3ad Pointe St'Amanza Type Corse C18 OUI Pt St'Amanza distants de 70m

ST FLORENT2-IN (intérieur du Port) NON Type Corse NON NON NON

ST FLORENT1-OUT FREC01ab Pte Palazzu-Sud NonzaType Corse C23 NON NON

CARGESE FREC04ac Pointe Senetosa - Pointe PalazzuType Corse C24 OUI Cargèse

AJACCIO FREC04b Golfe d'Ajaccio Type Corse C24 OUI Capitello2

CALVI phyto Cly FREC01ab Pte Palazzu-Sud NonzaType Corse C23 equivalent Calvi à 250m de distance

MACINAGGIO 1 FREC02ab Cap Est de la Corse Type Corse C26 NON NON

MACINAGGIO 2 (intérieur du Port) NON Type Corse NON NON NON

MACINAGGIO 3 (intérieur du Port) NON Type Corse NON NON NON

TAMARONE FREC02ab Cap Est de la Corse Type Corse C26 NON NON à 2.3km au NE de Tamarone

ILE DU SOLEIL FRDC07h Iles du Soleil 3W C22 OUI Iles du Soleil

CAPET (TOULON GdR) FRDC07g Cap Cepet 3W C22 OUI Cap Cepet

LAZARET FRDC07g Cap Cepet 3W C22 NON NON

CORSE

CONTINENT

 

Nous avons calculé cet indice de composition pigmentaire ICBCmed, en comparant, à 

travers l’indice de similarité de Bray-Curtis, chaque point de surveillance à une référence. 

Dans le choix de la métrique pour l’agrégation des concentrations pigmentaires, nous 

avons appliqué la moyenne, car elle permet de garder une variation monotone et 

croissante tout le long des variations temporelles.  

 

La Chlorophylle-a est utilisée dans l’indice de biomasse (IB) par la DCE. Cet indice a été 

validé au niveau européen pour sa bonne réactivité aux pressions/impacts 

(essentiellement l’eutrophisation). Puisque la biomasse totale a été validée par la DCE, Il 

est alors souhaitable que la somme de ces pigments biomarqueurs soit le mieux corrélée 

possible avec la biomasse totale pour respecter la même réactivité vis-à-vis des pressions. 
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La relation entre l’addition des concentrations de tous les pigments biomarqueurs (DP) et 

la biomasse est R²=0.98, avec un échantillon comportant 777 couples de valeurs, ce qui 

valide notre approche. 

 
Dans cette étude nous avons opté pour le choix d’une référence historique (REFmed), 

composé de la moyenne des concentrations pigmentaires des points BASTIA et CALVI sur 

la période 2009-2017.  

 

 

Figure SO.1 : Evolution de l’ICBC de chaque point en comparaison avec la référence REFmed 

 

La figure SO.1 présente le résultat du calcul de l’ICBCmed par rapport à la référence 

REFmed. Les points sont classés des plus proches de cette référence vers ceux qui s’en 

éloignent le plus. Un long plateau avec de très faibles variations est observé pour les 

deux-tiers des points, puis la valeur de l’ICBCmed augmente rapidement pour les derniers 

quatre points. Ces derniers étant ceux qui subissent le plus de pressions.  

 

La relation indice/pressions a été calculée pour les nutriments disponibles (NO3, NO2, 

NH4 et Si) et l’indice ICBCmed. Les plus fortes corrélations avec l’ICBCmed ont été 

obtenues avec NO3 et Si. Les deux étant statistiquement significatives au seuil de 95 %. 

L’ammonium et le nitrite n’ont pas présenté des corrélations significatives, mais nous 

remarquons le faible nombre de valeurs disponibles. 

 

L’observation du phytoplancton se fait classiquement avec le microscope optique, suivant 

la méthode d'Utermöhl (1931). L’avantage de la chémotaxonomie, via l’analyse des 

pigments, est d’inclure les fractions pico- et nanophytoplanctoniques, impossibles à 

identifier avec le microscope optique. La distribution des classes de tailles pigmentaires 

calculée, nous conforte dans l’utilisation des pigments pour bâtir cet indice de 

composition. Selon les points échantillonnés, la part de la biomasse chlorophyllienne du 

nano- et du picophytoplancton est de 70 % en moyenne. L’utilisation des pigments, 

capables de rendre compte de toutes les classes de taille semble donc pertinente.  

Le calcul de l’ICBC n’est qu’une partie du calcul nécessaire au classement d’une masse 

d’eau. L’Elément Qualité Biologique (EQR) prend en compte « l’Indicateur 

Phytoplancton », qui est composé du regroupement des indices d’abondance (IA), de 
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biomasse (IB) et de composition (IC). Ce regroupement est fait par la moyenne des EQR de 

chaque indice. L’EQR représente la mise entre les bornes 1 et 0 de chaque indice. C’est cet 

EQR qui sera comparé à une grille permettant de classer les masses d’eau entre « très bon 

état » [valeur=1] et « mauvais état » [valeur=5]. Il existe une grille pour chaque indice, et 

également une autre pour l’indicateur phytoplancton. Ces grilles ont été définies suite aux 

travaux des experts et des réunions d’intercalibration de la DCE. L’ICBC étant borné entre 

0 et 1, nous calculons alors l’EQR comme sont inverse : EQR IC = 1 – ICBC 

  
GRILLE EQR IC

1 2 3 4 5

TB B Moy Me Mv

1 0.75 0.55 0.30 0.10 0

 

Figure SO.2 : Grille utilisée pour l’EQR IC en Méditerranée 

 

La grille utilisée correspond à celle mise en place dans les eaux Manche-Atlantique, avec 

un changment dans la valeur de la borne entre les classes de qualité 1 et 2. Ceci grâce à 

notre connaissance préalable des masses d’eau concernées (Figure SO.2). 

 
2009-2017

Point  EQR IA EQR IB EQR IC

CALVI 1 1 0.9 0.97

ST_AMANZA2_IN 0.89

ILE_SOLEIL 1 1 0.86 0.95

BASTIA_sud 1 1 0.85 0.95

ST_AMANZA1_OUT 1 1 0.84 0.95

ST_FLORENT1_OUT 1 1 0.83 0.94

TAMARONE 1 1 0.83 0.94

MACINAGGIO1 0.8

CARGESE 1 1 0.78 0.93

AJACCIO 1 0.67 0.69 0.79

CEPET 1 0.99 0.66 0.88

LAZARET 0.44

MACINAGGIO2 0.38

MACINAGGIO3 0.30

ST_FLORENT2_IN 0.12

2007-2012 à 2012-2017
EQphyto

 

Tableau SO.2 : Classement des masses d’eau selon les EQR des indices IA, IB et IC, ainsi que le 

classement final pour l’indicateur phytoplancton (EQPhy) 

 

Sur les 15 points que nous avons étudiés, seulement 9 correspondent à des points de suivi 

DCE ou équivalents. Le tableau SO.2 transcrit, pour chacun de ces points DCE, la valeur 

des EQR des indices de biomasse (IB) et d’abondance (IA) calculés sur les périodes de  6 

ans depuis 2007. Puis l’EQR de l’indice de composition (IC) calculé avec l’ICBCmed sur la 

période 2009-2017.  

Concernant le degré de fiabilité de cet indice, nous aurons deux incertitudes à calculer. 

Une première, sur « l’intervalle de confiance » de l’indice de composition (EQRIC), puis 

une deuxième, sur la probabilité que cet EQRIC appartienne aux classes de qualité 

voisines, appelé « niveau de confiance » (WFD CIS Guidance document n°13, 2005). Cette 

approche a été réalisée par bootstraps. 1000 tirages aléatoires avec remise, ont été 

réalisés pour définir 1000 matrices pigmentaires, puis ont été calculées les moyennes 

pour chaque point afin d’obtenir 1000 EQRIC (par rapport à la REFmed).  
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L’intervalle de confiance (Iconf) est obtenue avec les valeurs correspondant aux quantiles 

2.5 % et 97.5 % de la distribution des 1000 EQRIC (Tableau SO.3). Le niveau de confiance 

de la classe de qualité, est le pourcentage de fois, où ces 1000 résultats  tombent dans 

chaque classe voisine selon la grille proposée. 

 

 

Table SO.3 : Intervalle de confiance et niveau de confiance (%) des EQRIC calculés par bootstraps. 

n=nombre d’échantillons utilisés pour le calcul 

2009-2017

ICBCmed EQR IC Iconf NC%

CALVI 0.1 0.9 (0.77,0.94) (98,2,0,0,0) 538

ST_AMANZA2_IN 0.11 0.89 0.76,0.9) (98,2,0,0,0) 13

ILE_SOLEIL 0.14 0.86 (0.83,0.9) (100,0,0,0,0) 12

BASTIA_sud 0.15 0.85 (0.69,0.86) (76,24,0,0,0) 53

ST_AMANZA1_OUT 0.16 0.84 (0.57,0.93) (60,38,2,0,0) 13

ST_FLORENT1_OUT 0.17 0.83 (0.69,0.87) (78,22,0,0,0) 11

TAMARONE 0.17 0.83 (0.61,0.9) (51,49,1,0,0) 11

MACINAGGIO1 0.2 0.8 (0.66,0.83) (51,49,0,0,0) 12

CARGESE 0.22 0.78 (0.63,0.81) (38,62,0,0,0) 13

AJACCIO 0.31 0.69 (0.54,0.79) (10,86,4,0,0) 12

CEPET 0.34 0.66 (0.57,0.72) (0,98,1,0,0) 26

LAZARET 0.56 0.44 (0.35,0.5) (0,0,100,0,0) 28

MACINAGGIO2 0.62 0.38 (0.25,0.42) (0,0,80,20,0) 12

MACINAGGIO3 0.7 0.30 (0.19,0.37) (0,0,30,70,0) 12

ST_FLORENT2_IN 0.88 0.12 (0.05,0.8) (0,0,10,54,36) 11

n

Incertitudes

 

Les résultats présentés sont très dépendants de la grille de qualité adoptée (Figure SO.2). 

Celle qui a été proposée répond à nos connaissances actuelles, mais elle doit faire l’objet 

d’une validation par des experts des eaux méditerranéennes pour être appliquée. 

L’ICBCmed répond positivement aux besoins d’un indice de composition pigmentaire pour 

les eaux méditerranéennes. Il complète les informations déjà acquises par les indices de 

biomasse et d’abondance, et procure une vision des changements de l’ensemble des 

classes algales par rapport à la référence. Toutes les classes phytoplanctoniques sont 

comprises, pour peu que leurs pigments biomarqueurs y soient dans l’échantillon analysé. 

Leur mise en application dans le cadre de la DCE reste simple et nul besoin de faire appel 

à des spécialistes. Le calcul des niveaux d’incertitude est également aisément calculable 

selon les prescriptions des documents officiels DCE.  

Pour en savoir plus : 

Lampert, Luis. 2015. « Test d’un Indice de composition pigmentaire pour les secteurs Atlantique et 

Manche (DCE) ». Scientifique et technique 2015-02. Brest: IFREMER. 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00254/36556/. 

Lampert, Luis. 2017. « Calcul d’un indice de composition phytoplanctonique pigmentaire pour les 

eaux guyanaises (DCE) », juin. http://archimer.ifremer.fr/doc/00389/50040/. 

Lampert, Luis, et Tania Hernandez Farinas. 2018. « Détermination d’un indice de composition 

phytoplanctonique pigmentaire pour les eaux de la Manche et de l’Atlantique (DCE) - 

Rapport Final - Action N°24 ». Scientifique et technique. Brest, France: IFREMER. 
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1.- INTRODUCTION  
 

 
 
L’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) a financé une étude sur la faisabilité d’un 

indice composition phytoplanctonique (Ic) sur trois ans (2013-2015) avec des techniques 

nouvelles afin d’intégrer la fraction du phytoplancton non identifiable au microscope 

optique et correspondant au nano- et au picophytoplancton (respectivement < 20 µm et < 

2 µm). Parmi les possibilités offertes par les nouvelles technologies : la cytométrie en flux, 

l’imagerie numérique, la génétique et l’approche pigmentaire par les mesures en HPLC 

(chromatographie liquide haute performance). Pour cette dernière technique, deux 

études préliminaires ont permis de valider leur pertinence ; une étude pour les eaux 

méditerranéennes (Goffart et Andral 2014) et une autre sur les eaux de la Manche et de 

l’Atlantique (Lampert 2015). Plus récemment, il a été mis en place un indice de 

composition pigmentaire pour les eaux guyanaises (Lampert 2017). 

 

Afin de tester cet indice pigmentaire dans des conditions réelles en Manche-Atlantique,  

des échantillons ont été pris entre la frontière belge et le nord de la Loire. Cet ensemble 

représente environ 16 points de prélèvement, à échantillonner par l’Ifremer avec une 

fréquence de tous les 15 jours sur deux ans (2016-2017). Ce dispositif a été financé par 

l’Ifremer (Réseau REPHY) et les Agences de l’eau des régions concernées. A l’issue de ces 

deux années de prélèvements et analyses, une étude financée par l’AFB (Action N°24 de la 

convention Ifremer/AFB, programmation 2016-2018) a été menée pour la Manche-

Atlantique pour la mise en place de l’indice de composition pigmentaire (Lampert et 

Hernandez Farinas 2018).  

 

Parallèlement, la même démarche, avec une approche différente à la nôtre, été adoptée 

pour la façade méditerranéenne en 2018. Cette dernière étude a été réalisée par 

l’Université de Liège et financée également par l’AFB (Goffart 2019). 

 

Lors de la convention Ifremer/AFB 2016-2018, une troisième action a été prévue : Action 

N°23 « Application des indices de composition Méditerranée et Manche-Atlantique sur 

des jeux de données pigmentaires croisés et comparaison des résultats ».  Le but de cette 

action est : 

1.- de croiser les jeux de données Méditerranée et Manche-Atlantique pour calculer 

les indices de composition phytoplanctonique avec la méthodologie utilisée sur 

l’autre façade,  

2.- de comparer les résultats de classification des points ou des masses d’eau des 

deux méthodes.  
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Nous appliquerons alors, la méthode pigmentaire mise en place pour les façades 

Manche-Atlantique (Lampert et Hernandez Farinas 2018), aux données acquises en 

Méditerranée entre 2009 et 2017 par Anne Goffart. 

 

La méthodologie retenue pour définir l’indice de composition (ICBC) se base sur la 

comparaison de la « référence » avec chaque point de surveillance par leur 

distance, mesurée par l’indice de Bray-Curtis tel que défini par Sherrard (Sherrard, 

Nimmo et Llewellyn 2006) et Lampert (Lampert 2015, 2017, 2018).  
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2.- METHODES 
 
 
 
 
2.1- Calcul de l’indice de composition 

L’indice de Bray-Curtis a été utilisé avec des pigments et des dénombrements cellulaires 

sur le point L4 (Plymouth) par Sherrard (Sherrard, Nimmo, et Llewellyn 2006). Une 

première approche dans l’utilisation de cet indice pour la DCE a été également menée 

pour les eaux de la Manche et de l’Atlantique (Lampert 2015). Elle a permis de montrer 

son potentiel pour la réalisation d’un indice de composition pigmentaire. Plus récemment, 

il a été mis en place pour le calcul de l’indice de composition des eaux guyanaises 

(Lampert 2017) et de la Manche-Atlantique (Lampert, 2018). 

 

Indice de composition de Bray-Curtis (ICBC) : cet indice semi métrique est en réalité une 

distance (D14 selon la nomenclature de  Legendre et Legendre (1998)), obtenue à partir de 

l’indice de similarité de Steinhaus (S17) par la formule  D14 = 1-S17. Sherrard fait allusion à 

« l’indice de similarité de Bray-Curtis », mais il s’agit d’un abus de langage. Nous 

garderons cependant cette dénomination ICBC (=S17) par souci d’homogénéité avec la 

littérature (BCSI en anglais, équation 2.1). 

 

            (équation 2.1) 

 

A et B sont les sommes des concentrations des pigments pour les échantillons à 

comparer. W est la somme des concentrations minimales des deux échantillons 

considérés. 

 

Les indices de similarité sont bornés entre 0 (plus faible similarité) et 1 (plus forte 

similarité). Une matrice est générée à partir du calcul des valeurs de l’indice pour chaque 

couple de points de prélèvement. C’est la colonne de cette matrice, avec les 

comparaisons entre chaque point de surveillance et la référence, qui est étudiée.  

Un indice de composition (phytoplanctonique) bâti avec des pigments présente comme 

avantages : 

 

• Méthodes d’analyses HPLC  plus rapides et reproductibles que les 

dénombrements, 

• Les pigments prennent en compte les fractions nano- et picophytoplanctoniques, 

• Méthode basée sur la biomasse pigmentaire et non sur l’abondance cellulaire. 
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Le désavantage est de ne pas avoir accès au niveau de l’espèce, mais ce point n’est pas 

limitant dans la définition de l’indice de composition DCE.  

 

Pour plus d’information concernant l’utilisation de l’indice de composition phyto-

planctonique (IC) par l’approche pigmentaire, rapportez-vous au chapitre 

« Introduction » du document « Test d’un Indice de composition pigmentaire pour les 

secteurs Atlantique et Manche (DCE) » (Lampert 2015). 

 

 
2.2- Zone d’études  

Points et masses d’eau échantillonnées 

La position et caractéristiques des points échantillonnées avec les pigments 

phytoplanctoniques en Méditerranée sera détaillé dans le rapport d’Anne Goffart sur 

l’indice de composition ICMEDIT (Anne Goffart, 2019). Nous présentons ici une brève 

synthèse afin de mieux aborder la suite du travail. La figure 2.1 présente les points des 

côtes corse et toulonnaise utilisés. 

 

 

Figure 2.1 : Points d’échantillonnage de 2009 à 2017 
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Plan d’échantillonnage 

Entre 2009 et 2017, ces points ont été échantillonnés de façon irrégulière (tableau 2.1). La 

plus longue série étant celle acquise au point Calvi, où pendant les années 2014 et 2015 les 

échantillons ont été acquis deux fois par semaine. 

Le tableau 2.2 présente les masses d’eau concernées par les points suivis, leur typologie et 

leur appartenance ou pas au réseau de surveillance DCE existant.  

Tableau 2.1 : Evolution de l’échantillonnage des pigments pour les 15 points étudiés. En grisée, les 

périodes et la fréquence d’échantillonnage par mois 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BASTIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ST AMANZA2-IN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ST AMANZA1-OUT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ST FLORENT2-IN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ST FLORENT1-OUT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CARGESE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AJACCIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CALVI phyto Cly 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MACINAGGIO 1

MACINAGGIO 2

MACINAGGIO 3

TAMARONE

ILE DU SOLEIL

CAPET (TOULON GdR)

LAZARET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BASTIA

ST AMANZA2-IN

ST AMANZA1-OUT

ST FLORENT2-IN

ST FLORENT1-OUT

CARGESE 

AJACCIO

CALVI phyto Cly 9 8 8 8 9 7 8 9 9 9 8 6 8 7 9 8 8 8 8 7 8 7 7 5

MACINAGGIO 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MACINAGGIO 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MACINAGGIO 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TAMARONE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ILE DU SOLEIL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CAPET (TOULON GdR) 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1

LAZARET 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1

2017

2012 20132009 2010 2011

2014 2015 2016

 
 

Une partie des points utilisés dans cette étude correspond aux points de surveillance DCE 

(ILES DU SOLEIL, CEPET, CARGESE, AJACCIO et ST’AMANZA-OUT), d’autres peuvent être 

considérés comme équivalents du fait de leur proximité (BASTIA, CALVI). Les points restants 

sont échantillonnées loin des points de suivi DCE actuels ou passés. L’existence des points 

appartenant déjà au réseau DCE nous permettra de comparer le classement de ces masses 

d’eau avec notre indice de composition pigmentaire. 

 

Tableau 2.2 : Caractéristiques des 15 points étudiés 

Point ME Libellé ME Type Code Type Point DCE Pt eq. DCE OBSERVATIONS

BASTIA FREC02c Littoral Bastiais Type Corse C26 equivalent Sud Bastia

ST AMANZA2-IN FREC03c Golfe de St'Amanza Type Corse C18 NON NON

ST AMANZA1-OUT FREC3ad Pointe St'Amanza Type Corse C18 OUI Pt St'Amanza distants de 70m

ST FLORENT2-IN (intérieur du Port) NON Type Corse NON NON NON

ST FLORENT1-OUT FREC01ab Pte Palazzu-Sud NonzaType Corse C23 NON NON

CARGESE FREC04ac Pointe Senetosa - Pointe PalazzuType Corse C24 OUI Cargèse

AJACCIO FREC04b Golfe d'Ajaccio Type Corse C24 OUI Capitello2

CALVI phyto Cly FREC01ab Pte Palazzu-Sud NonzaType Corse C23 equivalent Calvi à 250m de distance

MACINAGGIO 1 FREC02ab Cap Est de la Corse Type Corse C26 NON NON

MACINAGGIO 2 (intérieur du Port) NON Type Corse NON NON NON

MACINAGGIO 3 (intérieur du Port) NON Type Corse NON NON NON

TAMARONE FREC02ab Cap Est de la Corse Type Corse C26 NON NON à 2.3km au NE de Tamarone

ILE DU SOLEIL FRDC07h Iles du Soleil 3W C22 OUI Iles du Soleil

CAPET (TOULON GdR) FRDC07g Cap Cepet 3W C22 OUI Cap Cepet

LAZARET FRDC07g Cap Cepet 3W C22 NON NON

CORSE

CONTINENT
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2.3- Analyses 

Analyses pigmentaires (HPLC) 

Le détail de l’échantillonnage et de la méthodologie utilisée pour les analyses est décrit 

dans Goffart (2019). Un total de 777 échantillons a été analysé en HPLC par la méthode de 

Zapata (Zapata, Rodríguez, et Garrido 2000). Les pigments retenus pour l’application de 

notre indice de composition ICBCmed sont : DVCHLA, PERI, BT, FUCO, NEO, PRASI, VIOLA, 

HF, ALLO,  ZEA, LUTE et TCHLB. 

 

Nutriments  

Les analyses en nutriments (nitrate, nitrite, ammonium et silicate) ont été réalisées dans 

les laboratoires de l’Université de Liège. Les méthodes utilisées sont celles préconisées 

par Aminot et Kérouel  (Aminot et Kérouel 2007). Pour plus de détails, se référer au 

document d’Anne Goffart (Goffart, 2019).  

 

 

2.4- Définition de la « référence » 

Tout comme il a été fait pour la Manche-Atlantique, nous avons opté par le choix d’une 

référence historique composé (REFmed). Nous avons pris la moyenne des concentrations 

pigmentaires des points CALVI et BASTIA SUD sur la période 2009-2017 (tableau 2.3). Ces 

deux points se trouvent dans des zones à fort hydrodynamisme et éloignés des pressions 

anthropiques majeures. Ce choix est celui qui a été pris pour l’étude de l’indice de 

composition ICMEDIT (Goffart, 2019). Ceci permet de comparer les résultats sur la même 

référence. 

 

Tableau 2.3 : Concentrations des pigments de la référence utilisée (REFmed) sur la période 2009-

2017. Les valeurs, en ng/L, sont la moyenne des concentrations pigmentaires des 

points Bastia Sud et Calvi  

CALCUL DE LA REFmed

point dvchla peri BF fuco neo prasi viola HF allo zea lute Tchlb

BASTIA SUD 9 2 5 11 0 1 1 17 2 25 0 19

CALVI 10 3 11 27 1 2 1 31 6 29 1 31

REFmed ====> 10 3 8 19 1 1 1 24 4 27 1 25  

 

2.5- Classes de tailles pigmentaires 
 

L’étude des pigments est utilisée pour estimer la distribution des biomasses 

chlorophylliennes par classe de taille (Claustre 1994 ; Vidussi et al. 2001 ; Uitz et al. 2006 ; 

Uitz et al. 2008). Nous appliquerons la méthode mise en place par Uitz et al. (2006), qui 

utilise comme biomarqueurs de classes de taille, les pigments suivants : 
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• FUCO et PERI : microphytoplancton 

• HF, BF et ALLO : nanophytoplancton 

• TCHLB et ZEA : picophytoplancton 

 

Ces biomarqueurs sont intégrés dans la formule générale des « diagnostic pigments » DP : 

 ΣΣΣΣDPw=1.41[FUCO]+1.41[PERI]+1.27[HF]+0.35[BF]+0.6[ALLO]+1.01[TCHLB]+0.86[ZEA] 

 

La proportion de chaque classe de taille par rapport à la somme des « diagnostic 

pigments » est définie par : 

f-micro = (1.41[FUCO]+1.41[PERI])/    ΣΣΣΣDPw  

f-nano = (1.27[HF]+0.35[BF]+0.6[ALLO])/    ΣΣΣΣDPw  

f-pico = (1.01[TCHLB]+0.86[ZEA])/    ΣΣΣΣDPw  

 

La biomasse chlorophyllienne de chaque classe de taille est alors :  

Chla-micro = f-micro * [CHLA] 

Chla-nano = f-nano * [CHLA] 

Chla-pico = f-pico* [CHLA] 

 

2.6- Logiciels statistiques et graphiques 
 

Les calculs ont été effectués avec le logiciel libre de droits « R » version 3.4.4. Les 

distances ont été obtenues avec la commande « vegadist » du package « Vegan » version 

2.0-10, puis elles ont été transformées en indice de similarités par la formule : Similarité = 

1-Distance (Legendre et Legendre 1998). Ce même package a servi pour les non-metric 

multidimensional scaling (NMDS). 

 

Les matrices pigmentaires ont été utilisées brutes, sans transformation préalable. Les 

classements hiérarchiques ont été réalisés avec le package R « gclus » et « stats », ainsi 

que le script « h.coplot.R » tel que défini par Borcard (Borcard, Guillet, et Legendre 2011). 

 

Les graphiques des boîtes à moustaches (boxplot en anglais) et les boxplot-violin sont faits 

avec les packages « ggplot2 », « tidyr » et « dplyr ». Les boxplot-violin, similaires aux 

boxplots, présentent la courbe de densité de probabilité des valeurs (Hintze et Nelson 

2012). Ils présentent au centre, un marqueur pour la médiane des données et l’écart 

interquartile, comme dans un boxplot (figure 2.2). 

 

D’autres figures, telles que les nuages de points ou les courbes, ont été réalisées avec 

Microsoft Excel 2010. 
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Figure 2.2 : Clef de lecture d’une boîte à moustaches (boxplot) 

 

Boîte à moustaches = Boxplot  

Max 

Boîte = 50% valeurs 

10% valeurs 
Min 

90% valeurs 

Médiane 
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3.- RESULTATS 
 

 

La description et l’analyse détaillé de la distribution des nutriments et pigments dans les 

points méditerranéens a déjà été réalisée lors de l’étude de l’indice de composition 

ICMEDIT (Goffart, 2019). Nous ferons ici une brève description des principales données 

disponibles. 

 

 

 

3.1- Nutriments 
 

Nous disposons, pour la Méditerranée, des concentrations en nutriments azotées (NO3, 

NO2 et NH4), mais pas phosphorés. Les concentrations en phosphate sont très faibles et 

souvent en dessous du seuil de détection de la méthode utilisée. Pour mémoire, le silicate 

n’est pas considéré comme une pression anthropique, cependant il est nécessaire à la 

formations des enveloppes siliceux des diatomées. 

 

 

Figure 3.1 : Distribution des moyennes des nutriments par zone et par an 

 

La figure 3.1 présente la distribution des nutriments, par secteur et par année, sur les 

périodes d’échantillonnage. 

 

Les eaux méditerranéennes se caractérisent par des plus faibles concentrations en 

nutriments que celles de la Manche et de l’Atlantique. Cette différence est  en générale 

d’un facteur dix environ. Les nitrate et nitrite présentent une plus forte variabilité en 

Corse que dans le continent. Ceci peut être l’effet du faible taux d’échantillonnage 

disponible pour la rade de Toulon et les Iles du Soleil. 

 

Une forte variabilité interannuelle est également présente pour tous les nutriments, où 

pour les plus longues séries corses, sont observées des écarts considérables. 



 
Indice de Composition ICBCmed en Méditerranée 

 
19 / 44 

 

3.2- Concentrations pigmentaires 
 

3.2.1 Distribution des pigments 

 

Les concentrations pigmentaires en Méditerranée sont inférieures à celles constatées en 

Manche-Atlantique. Le caractère oligotrophe de cette mer fermée n’est pas propice aux 

forts développements phytoplanctoniques.  

 

 

Figure 3.2 : Distribution de la chlorophylle-a du point CALVI 

 

Les moyennes annuelles en chlorophylle-a sont inférieures à 500 ng/L, et ces valeurs sont 

dépassées seulement entre février et avril (figure 3.2). On remarque que les plus fortes 

valeurs se situent durant l’année 2012.  
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Figure 3.3 : Distribution en violin-plot de la chlorophylle-a par point d’échantillonnage 
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La dispersion des valeurs en chlorophylle-a autour de la médiane par point 

d’échantillonnage est présentée dans la figure 3.3. Les plus fortes valeurs des médianes 

sont enregistrées aux points MACINAGGIO 2 et MACINAGGIO 3, qui correspondent aux 

zones intérieures du port. Les points ST FLORENT-IN (au fond d’une baie) et LAZZARET (au 

fond de la rade de Toulon) présentent également des fortes valeurs. 

 

La figure 3.4 montre l’évolution des principaux pigments par point d’échantillonnage. Les 

pigments accessoires suivent assez bien la courbe de la chlorophylle-a, seuls les pigments 

BH, ZEA et DVCHLA suivent des distributions différentes et similaires entre elles. 

 

 

Figure 3.4 : Distribution des moyennes pluriannuelles des principaux pigments par point (2009-

2017) 

 

 

 

3.2.2 Distribution des classes de tailles pigmentaires 

La résolution des biomarqueurs en classes de tailles produit une matrice, où pour chaque 

station, nous aurons la décomposition de la biomasse chlorophyllienne (TCHLA) dans ces 

trois classes de taille, ainsi que leur dominance sur la biomasse (%). La qualité de ces 

résultats dépendra étroitement de la bonne corrélation entre TCHLA et ΣΣΣΣDPw. Cette 

valeur est de R=0.94, ce qui est hautement satisfaisant et valide l’utilisation de cette 

méthode.  

 

Contrairement aux eaux de la Manche et de l’Atlantique, en Méditerranée nous 

observons les plus fortes biomasses dans les classes de tailles du micro et du 

picophytoplancton (figure 3.5). Ceci est particulièrement plus marqué dans les eaux qui 

subissent les plus fortes pressions (fond des baies et ports). 
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Sur le continent, nous observons un gradient croissant en biomasse pour les trois classes 

de tailles, depuis les ILES DU SOLEIL vers LAZARET ; tandis que la dominance du 

microphytoplancton évolue en effet miroir avec les deux autres classes de tailles. La 

dominance du microphytoplancton, minimale aux ILES DU SOLEIL augmente vers le fond 

de la rade de Toulon. 

En Corse, la dominance du picophytoplancton varie entre 40 et 60 %. Dans les zones avec 

les plus fortes pressions, le pourcentage du microphytoplancton augmente jusqu’aux 

mêmes proportions que celles du picophytoplancton, au détriment du 

nanophytoplancton. Ici l’effet miroir se vérifie également entre ces deux classes de tailles. 

 
Figure 3.5 : Distribution des médianes des biomasses et des dominances par classes de tailles sur 

la période 2009-2017 

 

3.2.3 Classement hiérarchique selon la matrice pigmentaire 

Avec la matrice de pigments brute, sans TCHLA, nous pouvons avoir une première 

approche sur le classement des points de surveillance en appliquant des méthodes de 

classification hiérarchique (clusters en anglais).  

 

Les pigments ont été agrégés par point sur l’ensemble de données disponibles, puis ont 

été calculées les distances euclidiennes D1 (Legendre et Legendre 1998 ; Borcard, Guillet, 
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et Legendre 2011) et hiérarchisés par la méthode de Ward. La figure 3.6 présente les 

distances sur trois groupes classés selon les pigments. Cette discrimination des groupes 

s’accorde avec le gradient des zones à plus forte pression (ports, fond des baies). Dans la 

figure 3.7 sont présentées les distances de chaque point, en fonction de la matrice 

pigmentaire, sur deux axes par non-metric multidimensional scaling (NMDS). 
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Figure 3.6 : Classification hiérarchique en 3 groupes de la matrice pigmentaire, agrégée par point 

avec les données 2009-2017 
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Figure 3.7 : Classification sur deux axes par NMDS selon la matrice pigmentaire totale (2009-

2017) 
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3.3- Classement actuel par l’indicateur phytoplancton 

 

L’Elément Qualité Biologique prend en compte « l’Indicateur Phytoplancton », composé 

des indices d’abondance (IA) et de biomasse (IB). Ce regroupement est fait par la moyenne 

des EQR de chaque indice. L’EQR est la mise entre les bornes 0 et 1 de chaque indice. Cet 

EQR sera comparé à une grille permettant de classer les masses d’eau de « très bon» 

[valeur=1] au « mauvais» [valeur=5]. Il existe une grille pour chaque indice, et également 

une autre pour l’indicateur phytoplancton. Ces grilles ont été définies suite aux travaux 

des experts et des réunions d’intercalibration de la DCE (figure 3.8). 

BiomasseEQRGrille

EC Méditerranée type 3W 2007-2012 (0.12  -  0.25  -  0.5  -  0.82)

EC Méditerranée type 3W 2009-2014 (0.12  -  0.25  -  0.5  -  0.82)

EC Méditerranée type 3W 2010-2015 (0.12  -  0.25  -  0.5  -  0.82)

EC Méditerranée type 3W 2011-2016 (0.11  -  0.22  -  0.42  -  0.67) <- changement

EC Méditerranée type 3W 2012-2017 (0.11  -  0.22  -  0.42  -  0.67)

EC Méditerranée type 3W 2016-2017 (0.11  -  0.22  -  0.42  -  0.67)

EC Méditerranée type corse 2007-2012 (0.12  -  0.25  -  0.49  -  0.8)

EC Méditerranée type corse 2009-2014 (0.12  -  0.25  -  0.49  -  0.8)

EC Méditerranée type corse 2010-2015 (0.12  -  0.25  -  0.49  -  0.8)

EC Méditerranée type corse 2011-2016 (0.12  -  0.25  -  0.49  -  0.8)

EC Méditerranée type corse 2012-2017 (0.12  -  0.25  -  0.49  -  0.8)

EC Méditerranée type corse 2016-2017 (0.12  -  0.25  -  0.49  -  0.8)

AbondanceEQRGrille

EC Méditerranée type 3W 2007-2012 (0.19  -  0.24  -  0.43  -  0.84)

EC Méditerranée type 3W 2009-2014 (0.19  -  0.24  -  0.43  -  0.84)

EC Méditerranée type 3W 2010-2015 (0.19  -  0.24  -  0.43  -  0.84)

EC Méditerranée type 3W 2011-2016 (0.19  -  0.24  -  0.43  -  0.84)

EC Méditerranée type 3W 2012-2017 (0.19  -  0.24  -  0.43  -  0.84)

EC Méditerranée type 3W 2016-2017 (0.19  -  0.24  -  0.43  -  0.84)

EC Méditerranée type corse 2007-2012 (0.19  -  0.24  -  0.43  -  0.84)

EC Méditerranée type corse 2009-2014 (0.19  -  0.24  -  0.43  -  0.84)

EC Méditerranée type corse 2010-2015 (0.19  -  0.24  -  0.43  -  0.84)

EC Méditerranée type corse 2011-2016 (0.19  -  0.24  -  0.43  -  0.84)

EC Méditerranée type corse 2012-2017 (0.19  -  0.24  -  0.43  -  0.84)

EC Méditerranée type corse 2016-2017 (0.19  -  0.24  -  0.43  -  0.84)

PhytoplanctonEQRGrille

EC Méditerranée type 3W 2007-2012 (0.16  -  0.24  -  0.46  -  0.83)

EC Méditerranée type 3W 2009-2014 (0.16  -  0.24  -  0.46  -  0.83)

EC Méditerranée type 3W 2010-2015 (0.16  -  0.24  -  0.46  -  0.83)

EC Méditerranée type 3W 2011-2016 (0.15  -  0.23  -  0.42  -  0.75) <- changement

EC Méditerranée type 3W 2012-2017 (0.15  -  0.23  -  0.42  -  0.75)

EC Méditerranée type 3W 2016-2017 (0.15  -  0.23  -  0.42  -  0.75)

EC Méditerranée type corse 2007-2012 (0.15  -  0.24  -  0.46  -  0.82)

EC Méditerranée type corse 2009-2014 (0.15  -  0.24  -  0.46  -  0.82)

EC Méditerranée type corse 2010-2015 (0.15  -  0.24  -  0.46  -  0.82)

EC Méditerranée type corse 2011-2016 (0.15  -  0.24  -  0.46  -  0.82)

EC Méditerranée type corse 2012-2017 (0.15  -  0.24  -  0.46  -  0.82)

EC Méditerranée type corse 2016-2017 (0.15  -  0.24  -  0.46  -  0.82)

EVOLUTION DES GRILLES

 

Figure 3.8 : Evolutions des grilles de classement des masses d’eau en Méditerranée et en Corse 

sur les dernières évaluations pour les indices d’abondance (IA), de biomasse (IB) et 

de l’indicateur phytoplancton 



 
Indice de Composition ICBCmed en Méditerranée 

 
24 / 44 

Plusieurs évaluations des indices IA, IB et de l’indicateur phytoplancton ont déjà été 

réalisées par l’Ifremer depuis 2014 (Belin, Lamoureux, et Soudant 2014a, 2014b) sur les 

points DCE (figure 3.9). Le nombre de masses d’eau surveillées, qui était de 7 en Corse 

pour les évaluations 2007-2012 et 2008-2014, passe à 6 dans l’évaluation 2010-2015, où 

la MEC « Pointe Senetosa-Pointe Palazzu » est écartée. Pour les évaluations suivantes, et 

jusqu’à celle de 2012-2017, seul trois masses d’eau ont été suivies en Corse : Pointe 

Palazzu, Littoral bastiais et Plaine orientale. Pour les eaux corses, nous avons également 

inclue l’évaluation partielle de la période 2016-2017 à titre informatif. 

Autant pour les eaux corses que pour les deux points DCE continentaux, le classement des 

masses d’eaux sont presque toutes en « très bon » état, selon les deux indices (IA et IB) et 

l’indicateur phytoplancton. Seule la MEC « Pointe Palazzu-Sud Nonza », présente des 

variations entre les états « Bon » et « Moyen ». Ceci principalement dû au bloom 

printanier observé dans le point CALVI en 2012 (figure 3.2). 

2007-2012 2009-2014 2010-2015 2011-2016 2012-2017 2016-2017

EC Méditerranée type 3W FRDC07g Cap Cepet - Cap de Carqueiranne 1 1 1 1 1 1

EC Méditerranée type 3W FRDC07h Iles du Soleil 1 1 1 1 1 1

EC Méditerranée type corse FREC01ab Pointe Palazzu - Sud Nonza 1 1 3 2 1 1

EC Méditerranée type corse FREC02ab Cap Est de la Corse 1 1 1 NA NA NA

EC Méditerranée type corse FREC02c Littoral Bastiais 1 1 1 1 1 1

EC Méditerranée type corse FREC02d Plaine Orientale 1 1 1 1 1 1

EC Méditerranée type corse FREC03ad Littoral Sud Est de la Corse 1 1 1 NA NA NA

EC Méditerranée type corse FREC03eg Littoral Sud Ouest de la Corse 1 1 1 NA NA NA

EC Méditerranée type corse FREC04ac Pointe Senetosa - Pointe Palazzu 1 1 1 NA NA NA

2007-2012 2009-2014 2010-2015 2011-2016 2012-2017 2016-2017

EC Méditerranée type 3W FRDC07g Cap Cepet - Cap de Carqueiranne 1 1 1 1 1 1

EC Méditerranée type 3W FRDC07h Iles du Soleil 1 1 1 1 1 1

EC Méditerranée type corse FREC01ab Pointe Palazzu - Sud Nonza 1 1 1 1 1 1

EC Méditerranée type corse FREC02ab Cap Est de la Corse 1 1 1 NA NA NA

EC Méditerranée type corse FREC02c Littoral Bastiais 1 1 1 1 1 1

EC Méditerranée type corse FREC02d Plaine Orientale 1 1 1 1 1 1

EC Méditerranée type corse FREC03ad Littoral Sud Est de la Corse 1 1 1 NA NA NA

EC Méditerranée type corse FREC03eg Littoral Sud Ouest de la Corse 1 1 1 NA NA NA

EC Méditerranée type corse FREC04ac Pointe Senetosa - Pointe Palazzu 1 1 NA NA NA NA

2007-2012 2009-2014 2010-2015 2011-2016 2012-2017 2016-2017

EC Méditerranée type 3W FRDC07g Cap Cepet - Cap de Carqueiranne 1 1 1 1 1 1

EC Méditerranée type 3W FRDC07h Iles du Soleil 1 1 1 1 1 1

EC Méditerranée type corse FREC01ab Pointe Palazzu - Sud Nonza 1 1 2 2 1 1

EC Méditerranée type corse FREC02ab Cap Est de la Corse 1 1 1 NA NA NA

EC Méditerranée type corse FREC02c Littoral Bastiais 1 1 1 1 1 1

EC Méditerranée type corse FREC02d Plaine Orientale 1 1 1 1 1 1

EC Méditerranée type corse FREC03ad Littoral Sud Est de la Corse 1 1 1 NA NA NA

EC Méditerranée type corse FREC03eg Littoral Sud Ouest de la Corse 1 1 1 NA NA NA

EC Méditerranée type corse FREC04ac Pointe Senetosa - Pointe Palazzu 1 1 NA NA NA NA

IB

IA

Indicateur Phytoplancton

 

Figure 3.9 : Classements DCE selon les indices d’abondance (IA), de biomasse (IB) et de 

l’indicateur phytoplancton pour les masses d’eau corses et les deux MEC 

continentales proches de Toulon 
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3.4- Indice de composition (ICBCmed) 
 

3.4.1 Choix de la métrique 

Pour calculer l’ICBCmed, nous devons agréger les mesures pigmentaires obtenues pour 

les points de surveillance sur la période d’un plan de gestion. Ce regroupement de valeurs 

est à la base de la matrice permettant de calculer l’indice ICBCmed.  

 

Notre approche n’est pas basée sur les événements extrêmes, mais sur l’évolution 

moyenne des communautés phytoplanctoniques. Nous portons donc, notre choix de 

métrique d’agrégation des concentrations sur la moyenne arithmétique des données 

brutes. La justification de ce choix est développé dans Lampert, 2017 et en annexe 1. 

 

3.4.2 Validité du modèle pigmentaire 

Le pigment TCHLA est utilisé dans l’indice de biomasse (IB) par la DCE. Les intercalibrations 

européennes successives, ont permis de l’adopter pour suivre l’évolution de la biomasse 

phytoplanctonique. Ce paramètre a été validé au niveau européen pour sa bonne 

réactivité aux pressions/impacts (essentiellement pour l’eutrophisation). 

 

Nous voulons définir un indice de composition phytoplanctonique basé également sur les 

pigments, mais au lieu de prendre tout l’ensemble de la biomasse, il sera discriminé par 

classe algale via leurs pigments. Puisque la biomasse totale a été validée par la DCE, Il est 

alors souhaitable que la somme de ces composantes soit le plus corrélée possible avec la 

biomasse totale pour respecter la même réactivité vis-à-vis des pressions. 

 

Pour valider ce point, nous avons additionné les concentrations de tous les pigments 

biomarqueurs (DP) et nous les avons comparées à la biomasse totale (figure 3.10). Le 

coefficient de corrélation est de R=0.99, avec 777 couples de valeurs. 

 

 
Figure 3.10 : Lien entre les concentrations de TCHLA et la somme des pigments biomarqueurs DP 

sur tous les points d’échantillonnages entre 2009 et 2017 
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3.4.3 Calcul des indices de composition ICBCmed 

Les indices de composition ICBC pour la Méditerranée sont calculés de la même façon que 

pour la Manche-Atlantique (Lampert, 2018). Chaque point échantillonné sera comparé à 

la référence choisie (REFmed) par l’intermédiaire de l’indice de similarité de Bray-Curtis. 

La REFmed prend en compte l’ensemble de données disponibles des points BASTIA SUD et 

CALVI. Les séries temporelles des pigments par point ne sont pas homogènes, et ne sont 

toujours pas calées avec la série de la REFmed (tableau 2.1). Ce point est cependant 

minimisé par le fait que les variations des concentrations pigmentaires des masses d’eau 

méditerranéennes sont faibles. 

 

 

Figure 3.11 : Evolution de l’ICBC de chaque point en comparaison avec la référence REFmed 

 

La figure 3.11 classe les points étudiés dans un ordre croissant. Nous remarquons que ce 

classement est en accord avec celui obtenu par les classements hiérarchiques de la 

figure 3.6. Un long plateau avec de très faibles variations est observé pour les deux-tiers 

des points, puis la valeur de l’ICBCmed augmente rapidement pour les derniers quatre 

points subissant le plus de pressions. 

 

3.4.4 Relation Indice/pressions 

Le modèle pigmentaire a été validé par la bonne corrélation entre la chlorophylle totale 

(TCHLA) et la somme des pigments biomarqueurs (DP). Pour tester la relation 

indice/pressions, les données de nutriments ont été agrégées de la même façon que celle 

des pigments sur la période 2009-2017. Nous avons également inclus la silice et la TCHLA 

pour information (tableau 3.1).   

 

Rappelons que les seuls indices de pressions anthropiques dans cette étude sont les 

nutriments azotés (NO3, NO2 et NH4). L’acide orthosilicique [Si(OH)4] n’est pas considéré 
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comme une pression anthropique car son évolution n’est pas en rapport avec l’activité 

humaine (Ménesguen et al. 1995, 2018). 

 

Les plus fortes corrélations avec l’ICBCmed ont été obtenues respectivement avec NO3, 

TCHLA et Si. Les trois étant statistiquement significatives au seuil de 95 % (tableau 3.2). 

Nous remarquons cependant le faible nombre de valeurs disponibles. 

 

Tableau 3.1 : Matrice des paramètres, agrégés sur la période 2009-2017, utilisée pour le calcul 

des corrélations entre l’indice ICBCmed et les pressions 

NO3 NO2 Si NH4 Tchla ICBCmed

AJACCIO 4.43 0.08 6.02 0.09 379 0.31

BASTIA_sud NA NA NA NA 172 0.15

CALVI 0.37 0.04 NA NA 263 0.1

CARGESE 0.50 0.07 1.92 0.10 328 0.22

CEPET NA NA NA NA 414 0.34

ILE_SOLEIL NA NA NA NA 233 0.14

LAZARET NA NA NA NA 805 0.56

MACINAGGIO1 0.22 0.05 0.63 NA 180 0.2

MACINAGGIO2 0.73 0.06 3.99 0.72 1250 0.62

MACINAGGIO3 1.11 0.06 2.59 0.65 1335 0.7

ST_AMANZA1_OUT NA 0.05 NA NA 177 0.16

ST_AMANZA2_IN NA 0.08 NA 0.58 238 0.11

ST_FLORENT1_OUT 0.53 0.07 1.31 0.14 305 0.17

ST_FLORENT2_IN NA 0.30 NA 1.72 4283 0.88

TAMARONE 0.10 0.07 0.30 0.31 231 0.17  

 

Tableau 3.2 : Corrélations obtenues à partir des paramètres du tableau 3.1 

NO3 NO2 Si NH4 Tchla ICBC

NO3 1 0.36 0.93 -0.09 0.88 0.72

NO2 0.36 1 0.24 -0.09 0.45 0.38

Si 0.93 0.24 1 -0.09 0.82 0.79

NH4 -0.09 -0.09 -0.09 1 0.52 0.51

Tchla 0.88 0.45 0.82 0.52 1 0.81

ICBC.H0 0.72 0.38 0.79 0.51 0.81 1

NO3 NO2 Si NH4 Tchla ICBC

NO3 8 8 7 6 8 8

NO2 8 11 7 8 11 11

Si 7 7 7 6 7 7

NH4 6 8 6 8 8 8

Tchla 8 11 7 8 15 15

ICBC.H0 8 11 7 8 15 15

NO3 NO2 Si NH4 Tchla ICBC

NO3 0.387 0.003 0.872 0.004 0.045

NO2 0.387 0.599 0.839 0.162 0.250

Si 0.003 0.599 0.872 0.023 0.033

NH4 0.872 0.839 0.872 0.183 0.192

Tchla 0.004 0.162 0.023 0.183 0.000

ICBC.H0 0.045 0.250 0.033 0.192 0.000

Corrélation de Spearman

nombre échantillons

P.value
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3.4.5 Calcul de l’EQR et définition d’une grille de qualité 

Les valeurs de l’ICBCmed que nous utilisons sont celles de la figure 3.11, calculées avec la 

référence REFmed. Puisque l’ICBC est déjà, par construction, borné entre 0 et 1, nous 

pourrions le laisser dans l’état. Cependant, nous devrons calculer son inverse, car les 

grilles EQR considèrent 0 comme la mauvaise qualité et 1 comme la meilleure. L’EQR de 

l’indice de composition sera alors : EQR IC = 1 – ICBCmed  (équation 3.1) 

Nous proposons une grille qui répond aux observations et connaissances actuelles de la 

qualité de ces masses d’eau, ainsi qu’aux critères qui ont été pris en compte dans les 

chapitres précédents (figure 3.12). Cette grille n’est pas définitive, elle devra être revue à 

la lumière des données obtenues sur un plan de gestion complet et avec tous les points 

DCE en Méditerranée. 

 

GRILLE EQR IC

1 2 3 4 5

TB B Moy Me Mv

1 0.75 0.55 0.30 0.10 0

 

Figure 3.12 : Grille provisoire de l’EQR IC 

 

Cette grille est proche de celle utilisée en Manche-Atlantique. Leur différence se situe au 

niveau de la limite de la classe « Très bon», qui pour la grille Manche-Atlantique est de 

0.85.  

Les valeurs de l’EQR IC sont portées dans le tableau 3.3 avec le code de couleurs des 

qualités des masses d’eau de la figure 3.12. Plus de la moitié des points sont donc classés 

en « Très bon » état. 

Tableau 3.3 : Calcul des valeurs de l’EQR IC à partir des ICBC 

Point ICBCmed EQR IC

CALVI 0.1 0.9

ST_AMANZA2_IN 0.11 0.89

ILE_SOLEIL 0.14 0.86

BASTIA_sud 0.15 0.85

ST_AMANZA1_OUT 0.16 0.84

ST_FLORENT1_OUT 0.17 0.83

TAMARONE 0.17 0.83

MACINAGGIO1 0.2 0.8

CARGESE 0.22 0.78

AJACCIO 0.31 0.69

CEPET 0.34 0.66

LAZARET 0.56 0.44

MACINAGGIO2 0.62 0.38

MACINAGGIO3 0.7 0.30

ST_FLORENT2_IN 0.88 0.12

2009-2017

 

 

 



 
Indice de Composition ICBCmed en Méditerranée 

 
29 / 44 

 

3.4.6 Calcul des intervalles et niveaux de confiance 

Les fiches de synthèse mises en place par l’Ifremer (laboratoire Vigies – Nantes) 

concernent chaque masse d’eau (Belin, Lamoureux, et Soudant 2014b), où figurent les 

évaluations des éléments de qualité (indicateur Phytoplancton) ainsi que des paramètres 

de chaque indice (Indices de biomasse et d’abondance) avec les incertitudes associées. 

 

Nous aurons deux incertitudes à calculer. Une première, sur l’intervalle de confiance de 

l’indice de composition (EQR IC), puis une deuxième, sur la probabilité que cet EQR IC 

appartienne aux classes de qualité voisines (European Communities, Working group 2A 

2005). 

 

Cette approche a été réalisée par bootstraps. 1000 tirages aléatoires avec remise ont été 

réalisés pour définir 1000 matrices pigmentaires, puis ont été calculées les moyennes 

pour chaque point. Avec ces 1000 moyennes ont été calculés 1000 EQRIC (par rapport à la 

REFmed), ce qui a permis d’obtenir l’intervalle de confiance et le niveau de confiance de 

chaque EQR IC (tableau 3.4). 

 

Tableau 3.4 : Les EQR IC avec leurs indices et niveau de confiance et le nombre de données 

disponibles pour chaque point (n) 

2009-2017

ICBCmed EQR IC Iconf NC%

CALVI 0.1 0.9 (0.77,0.94) (98,2,0,0,0) 538

ST_AMANZA2_IN 0.11 0.89 0.76,0.9) (98,2,0,0,0) 13

ILE_SOLEIL 0.14 0.86 (0.83,0.9) (100,0,0,0,0) 12

BASTIA_sud 0.15 0.85 (0.69,0.86) (76,24,0,0,0) 53

ST_AMANZA1_OUT 0.16 0.84 (0.57,0.93) (60,38,2,0,0) 13

ST_FLORENT1_OUT 0.17 0.83 (0.69,0.87) (78,22,0,0,0) 11

TAMARONE 0.17 0.83 (0.61,0.9) (51,49,1,0,0) 11

MACINAGGIO1 0.2 0.8 (0.66,0.83) (51,49,0,0,0) 12

CARGESE 0.22 0.78 (0.63,0.81) (38,62,0,0,0) 13

AJACCIO 0.31 0.69 (0.54,0.79) (10,86,4,0,0) 12

CEPET 0.34 0.66 (0.57,0.72) (0,98,1,0,0) 26

LAZARET 0.56 0.44 (0.35,0.5) (0,0,100,0,0) 28

MACINAGGIO2 0.62 0.38 (0.25,0.42) (0,0,80,20,0) 12

MACINAGGIO3 0.7 0.30 (0.19,0.37) (0,0,30,70,0) 12

ST_FLORENT2_IN 0.88 0.12 (0.05,0.8) (0,0,10,54,36) 11

n

Incertitudes

 

Le nombre de données nécessaires pour le calcul des incertitudes est faible. Seul deux 

points ont au moins 30 échantillons disponibles : CALVI et BASTIA SUD.  Les points 

continentaux de CEPET et LAZARET sont proches de ce seuil, avec  respectivement 26 et 

28 échantillons ; les autres points ont entre 11 et 13 valeurs. 

 

3.4.7 Intégration de l’EQR IC dans l’indicateur Phytoplancton  

Une partie des points utilisés dans cette étude sont issus du réseau de surveillance DCE 

actuel (tableau 2.2), et d’autres sont équivalents du fait de leur proximité. Nous 

utiliserons alors, les valeurs de l’EQR IC du tableau 3.3 pour calculer l’indicateur 
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phytoplancton (EQphyto) de ces points en intégrant l’indice de composition EQR IC. Bien 

qu’il existe des différences dans les séries temporelles (figure 3.8), nous procéderons à ces 

évaluations, car les variations observées pour les classements d’une période à une autre 

sont très faibles.  

Les deux premières colonnes du tableau 3.5 présentent les valeurs des EQR pour les 

indices d’abondance et de biomasse (IA et IB). Pour les points où la ligne est grisée, il 

n’existe aucune évaluation officielle de ces indices. Pour les points qui disposent d’au 

moins une évaluation sur la série 2007 à 2017, nous avons porté la valeur disponible. Dans 

la troisième colonne, sont portées les valeurs de l’EQR IC calculé sur la série complète 

2009-2017 (selon l’échantillonnage du tableau 2.1). 

Le calcul de l’EQphyto (4ème colonne) est réalisé par la moyenne de l’indice d’abondance, 

de l’indice de biomasse et de l’indice de composition. Cette valeur est alors comparée à la 

grille de l’EQphyto en vigueur (figure 3.8) pour déterminer son classement (dernière 

colonne). Toutes les masses d’eau évaluées ont été classés en « Très bon» état, à 

l’exception d’AJACCIO. Ce classement est donc identique à celui obtenu sans l’utilisation 

de l’indice de composition. Le point AJACCIO soufre des valeurs de Chlorophylle-a élevées 

de 2012, ce qui rends l’évolution du classement changeante selon la période d’évaluation. 

Les EQR des indices de biomasse et d’abondance sont pratiquement tous équivalents à la 

valeur maximale de 1. Donc, l’ajout d’un autre indice qui est moyenné avec les deux 

premiers, n’a qu’une faible influence. Il y a cependant une forte cohérence entre les 

classements obtenus par les indices d’abondance et de biomasse par rapport à l’indice de 

composition. Ce nouvel indice ne bouleverse pas fondamentalement le classement, mais 

le module. En Manche-Atlantique les situations sont plus contrastées qu’en 

Méditerranée, avec des indices d’abondance et de biomasse plus variés. En Méditerranée, 

il sera difficile de changer fondamentalement les classements qui sont déjà obtenus par 

l’Indicateur phytoplancton actuel (sans indice de composition). 

 

Tableau 3.5 : Calcul de l’EQR de l’indicateur phytoplancton (EQphyto) et la classe de qualité à 

partir des trois indices phytoplanctoniques 

2009-2017

Point  EQR IA EQR IB EQR IC

CALVI 1 1 0.9 0.97

ST_AMANZA2_IN 0.89

ILE_SOLEIL 1 1 0.86 0.95

BASTIA_sud 1 1 0.85 0.95

ST_AMANZA1_OUT 1 1 0.84 0.95

ST_FLORENT1_OUT 1 1 0.83 0.94

TAMARONE 1 1 0.83 0.94

MACINAGGIO1 0.8

CARGESE 1 1 0.78 0.93

AJACCIO 1 0.67 0.69 0.79

CEPET 1 0.99 0.66 0.88

LAZARET 0.44

MACINAGGIO2 0.38

MACINAGGIO3 0.30

ST_FLORENT2_IN 0.12

2007-2012 à 2012-2017
EQphyto
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Tableau 3.6 : Indicateur Phytoplancton (EQphyto) calculé avec et sans l’indice de composition 

2009-2017

Point  EQR IA EQR IB EQR IC sans IC avec IC

CALVI 1 1 0.9 1 0.97

ST_AMANZA2_IN 0.89 0.89

ILE_SOLEIL 1 1 0.86 1 0.95

BASTIA_sud 1 1 0.85 1 0.95

ST_AMANZA1_OUT 1 1 0.84 1 0.95

ST_FLORENT1_OUT 1 1 0.83 1 0.94

TAMARONE 1 1 0.83 1 0.94

MACINAGGIO1 0.8 0.80

CARGESE 1 1 0.78 1 0.93

AJACCIO 1 0.67 0.69 0.84 0.79

CEPET 1 0.99 0.66 1 0.88

LAZARET 0.44 0.44

MACINAGGIO2 0.38 0.38

MACINAGGIO3 0.30 0.30

ST_FLORENT2_IN 0.12 0.12

2007-2012 à 2012-2017 EQphyto

 

Les deux dernières colonnes du tableau 3.6 montrent les valeurs de l’indicateur 

phytoplancton, calculée avec et sans l’indice de composition. Les classements restent 

similaires, avec le point AJACCIO qui bascule dans la classe 2 « Bon état » avec la grille 

actuelle (0.82 étant la limite entre les deux classes). 

 

3.4.8 Comparaison avec l’indice de composition ICMEDIT  

Avec les mêmes données, Anne Goffart (Goffart, 2019) a calculé l’EQR ICMEDIT, que nous 

comparons à notre EQR IC dans le tableau 3.7. Nous observons des différences entre les 

classements selon les deux méthodes, essentiellement à cause des bornes des grilles 

utilisées.  

 

Tableau 3.7 : Classement des masses d’eau avec l’EQR IC (cette étude) et l’EQR ICMEDIT (Goffart, 

2018) 

ICBCmed EQR IC EQR ICMEDIT

CALVI 0.1 0.9 1.00

ST_AMANZA2_IN 0.11 0.89 0.87

ILE_SOLEIL 0.14 0.86 0.99

BASTIA_sud 0.15 0.85 1.00

ST_AMANZA1_OUT 0.16 0.84 0.96

ST_FLORENT1_OUT 0.17 0.83 0.99

TAMARONE 0.17 0.83 0.54

MACINAGGIO1 0.2 0.8 0.75

CARGESE 0.22 0.78 0.99

AJACCIO 0.31 0.69 0.89

CEPET 0.34 0.66 0.74

LAZARET 0.56 0.44 0.20

MACINAGGIO2 0.62 0.38 0.14

MACINAGGIO3 0.7 0.30 0.16

ST_FLORENT2_IN 0.88 0.12 0.02

2009-2017
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La figure 3.13 présente l’évolution des deux indices de composition par point. La tendance 

est similaire et seuls les points TAMARONE et MACINAGGIO 1 montrent un écart sensible 

entre les deux courbes. Le coefficient de corrélation des deux séries étant de R=0.92 

(figure 3.14). 

 

 

Figure 3.13 : Evolution des EQR avec l’EQR IC (Manche-Atlantique) et l’EQR ICMEDIT 

(Méditerranée) 

 

 

Figure 3.14 : Lien entre les EQR IC et EQR ICMEDIT 
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4.- DISCUSSION/CONCLUSION 

 

Le but de cette étude n’est pas de redéfinir un indice de composition pigmentaire, mais 

d’estimer si ceux, qui viennent d’être définis pour la Manche-Atlantique (Lampert, 2018) 

et pour la Méditerranée (Goffart, 2018), sont respectivement utilisables dans la façade 

pour laquelle ils n’ont pas été développés. Ce rapport présente les résultats obtenus avec 

l’ICBC, développé pour Manche-Atlantique, à partir des données obtenues en 

Méditerranée. Une autre étude est à rendre par Anne Goffart, où l’indice de composition 

ICMEDIT sera appliqué sur le jeu des données qui a servi à la mise au point de l’indice ICBC 

en Manche-Atlantique.  

 

En Atlantique, nous disposions d’un échantillonnage régulier sur la période 2016-2017, 

afin de se rapprocher au mieux des conditions d’utilisation réelles. L’application de l’ICBC 

sur la même fenêtre temporelle est toujours préférable car la méthode est basée sur des 

comparaisons par rapport à la référence. Le plan d’échantillonnage des données 

méditerranéennes s’étale de 2009 à 2017 de façon irrégulière sur les 15 points suivis. 

Malgré ceci, les plus faibles variations dans les communautés méditerranéennes par 

rapport à l’Atlantique permettent d’obtenir des résultats exploitables, mais génèrent un 

biais impossible à estimer.  

 

Contrairement aux eaux de la Manche et de l’Atlantique, les eaux méditerranéennes sont 

davantage dominées par des communautés picophytoplanctoniques. Dans ce contexte, 

l’utilisation de l’approche pigmentaire devient un avantage, car contrairement aux 

dénombrements au microscope optique, avec les pigments, nous avons accès à toutes les 

classes de tailles. 

 

Les rapports indice/pressions montrent la bonne corrélation entre l’ICBCmed et le nitrate. 

Il faut cependant pondérer ces relations par le fait que ce n’est pas les seules pressions 

d’origine anthropique qui peuvent affecter les communautés phytoplanctoniques. Ce 

point a été discuté dans l’étude de l’ICBC en Manche-Atlantique et il faut rester prudent 

sur les résultats des relations indice/pressions basés uniquement sur les nutriments. La 

quantification des pressions pourrait alors être abordée sur d’autres bases, plus en 

relation avec l’activité humaine, tels que la présence de villes, de stations d’épuration, de 

constructions portuaires, du tourisme de masse, d’activités nautiques ou de pêche. Cet 

approche a déjà été envisagée dans des études européennes (Lugoli et al. 2012), mais 

aucune en France n’a vu le jour encore. 

 

Il est toujours difficile de qualifier une masse d’eau quand aucun autre descripteur ne 

nous permet d’avoir une idée de leur état. Nous profitons donc des évaluations des 

masses d’eau DCE réalisées par l’Ifremer depuis 2014 pour comparer le classement selon 

l’indice de composition ICBCmed par rapport aux indices de biomasse (IA) et d’abondance 
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(IA). Les indices d’abondance, sur les masses d’eau où l’ICBCmed a été calculé, ont été 

depuis la première évaluation 2007-2012 égales à 1. L’indice de biomasse est égal à 1, à 

l’exception du point AJACCIO. Avec ces deux indices égaux à l’unité, l’indicateur 

phytoplancton classe logiquement les masses d’eau en « Très bon » état. Dans l’idéal, 

l’indice de composition ne doit pas être identique aux deux autre indices, mais 

complémentaire ; apportant ainsi une vision différente du compartiment phyto-

planctonique. Selon les grilles utilisées dans cette étude, l’ICBCmed génère plus de 

nuances entre les points de surveillance que les deux autres indices. Il en résulte un 

indicateur phytoplancton plus contrasté.  

 

Mais quelle est la vraie qualité des masses d’eau selon les indices phytoplanctoniques ? Le 

changement du classement d’un niveau de qualité à un autre, dépendra du choix des 

évolutions acceptables « à dire d’expert ». Autant il est possible de définir des seuils pour 

l’oxygène, qui sont choisis en fonction de la biologie des poissons ; pour les assemblages 

phytoplanctoniques, aucune étude ne peut définir la dangerosité potentielle d’un 

changement de composition sur la chaîne trophique ou le milieu aquatique. La grille 

proposée ici peut constituer un point de départ, mais elle restera à discuter lors des 

réunions des Groupes de Travail DCE et sur la base des données acquises sur un plan de 

gestion.  

 

Les bornes des grilles devront être confirmées et/ou ajustées par des experts, en tenant 

compte des connaissances des masses d’eau et à la suite du traitement des données de 

tout un plan de gestion. Rappelons qu’un minimum de 30 échantillons par point est 

souhaitable. La série temporelle méditerranée n’étant pas homogène, les résultats ici 

obtenus, restent à valider. Il s’agit de la même démarche qui a été utilisée pour les indices 

de biomasse, d’abondance et pour l’indicateur phytoplancton. Elles ont été corrigées et 

revues en fonction des évolutions et de la compréhension du fonctionnement de ces 

indices dans le temps. 

 

La comparaison du classement des points méditerranéens avec les deux indices de 

composition (ICBCmed et ICMEDIT) montre la même tendance générale. Quelques  

différences sont observées par rapport au classement. L’ICMEDIT classe en « Mauvais» les 

quatre derniers points de la liste (MACINAGGIO 2 et 3, LAZZARET et ST FLORENT2-IN), 

tandis qu’avec l’ICBCmed nous obtenons des classes « Médiocre » et « Moyen ». Le point 

TAMARONE est classé en « Très bon » avec l’ICBCmed et « Moyen » avec l’ICMEDIT. Ces 

différences sont cependant, très dépendantes des bornes de la grille de l’indice de 

composition adopté, ainsi que de la règle d’agrégation des sous-indices de l’ICMEDIT. Un 

autre point qui a aussi son importance est que l’ICMEDIT est bâti à partir de quatre 

pigments, tandis que l’ICBCmed utilise 12 pigments, ce qui permet d’intégrer d’autres 

classes algales.  

 

La composition phytoplanctonique méditerranéenne est moins variable qu’en Manche et 

en Atlantique. Nous avons procédé au calcul des ICBCmed avec une nouvelle référence, 

composée des pigments des points BASTIA et ILES DU SOLEIL, et les résultats ont été 
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pratiquement identiques (R=0.99). Le choix de la référence en Méditerranée semble 

moins délicat qu’en Manche-Atlantique. De même, en enlevant les années 2014 et 2015 

du point CALVI, qui contiennent un grand nombre de données, aucune différence de 

classement n’est constatée. 

 

Si un indice de composition pigmentaire (ICBCmed ou ICMEDIT) est adopté pour les eaux 

françaises, il faudrait commencer à échantillonner et analyser tous les points MEC et MET 

sur un plan de gestion. Ceci représente environ 900 analyses par an (MEC+MET). Etant 

donné que ces prélèvements se font au même temps que les nutriments et les flores, le 

surcoût pour échantillonner et analyser les pigments reste très modéré. 

 

L’indicateur Phytoplancton, composé des indices de biomasse, d’abondance et de 

composition, aura ainsi deux indices issus des analyses pigmentaires (IB et IC). Il serait 

souhaitable de développer un indice d’abondance pigmentaire (IA) pour pouvoir exploiter 

au mieux ces analyses. Mais ce n’est pas pour autant que les flores totales ou indicatrices 

sont à écarter. Elles prennent tout leur sens quand la recherche de l’espèce est 

nécessaire, tout particulièrement pour les espèces toxiques (REPHYTOX), ou pour le suivi 

de la diversité spécifique. La longue série de données dont dispose l’Ifremer, avec le 

REPHY, est un atout majeur pour le suivi des changements induits par le réchauffement 

climatique. 

 

Longtemps la recherche d’un indice de composition est restée sans issue à cause des 

difficultés de leur mise en place à partir des abondances phytoplanctoniques 

(dénombrements). L’apport de l’approche pigmentaire peut permettre de débloquer 

cette situation, avec une application opérationnelle. L’indice ICBC est d’ailleurs mis en 

place en Guyane française pour la masse d’eau côtière depuis novembre 2017. 

 

En conclusion, l’ICBCmed répond positivement aux besoins d’un indice de composition 

pigmentaire pour les eaux méditerranéennes. Il complète les informations déjà acquises 

par les indices de biomasse et d’abondance, et procure une vision des changements de 

l’ensemble des classes algales par rapport à la référence. Toutes les classes 

phytoplanctoniques sont comprises, pour peu que leurs pigments biomarqueurs y soient 

dans l’échantillon analysé. Leur mise en application dans le cadre de la DCE reste simple 

et nul besoin de faire appel à des spécialistes. Le calcul des niveaux d’incertitude est 

également aisément calculable selon les prescriptions des documents officiels DCE. 
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Glossaire 

 

DCE : Elle désigne la Directive-Cadre sur l'Eau  (2000/60/CE) C’est une directive Européenne du 
Parlement Européen et du Conseil adoptée le 23 octobre 2000. Elle établit un cadre pour une 
politique globale communautaire dans le domaine de l'eau. 

DCSMM : La Directive-Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (2008/56/CE), est une directive 
Européenne du Parlement Européen et du Conseil prise le 17 juin 2008. Elle établit un cadre 
d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin. 

EQR : Ecological Quality Ratio  

HPLC : Chromatographie en phase liquide à haute performance. Technique de séparation analytique 
et/ou préparatrice de molécules présentes dans un mélange par leur polarité dans le cas des 
pigments phytoplanctoniques. 

IA : Indice d’Abondance (DCE) 

IB : Indice de Biomasse (DCE) 

IC : Indice de Composition (DCE) 

ICBCmed : Indice de composition pigmentaire basé sur les distances de Bray-Curtis, appliqué aux 
eaux méditerranéennes (Lampert, 2018). 

ICMEDIT : Indice de Composition pigmentaire basé sur la fréquence de dépassement de 4 classes 
algales par rapport à une grille de références sur une période définie (Goffart, 2018). 

NMDS : Non-Metric Multidimensional Scaling 

REPHY : Réseau Phytoplanctonique piloté par l’Ifremer depuis 1984 pour le suivi des espèces et 
successions des flores phytoplanctoniques des côtes françaises. 

REPHYTOX : Réseau Phytoplanctonique piloté par l’Ifremer visant les espèces toxiques. 
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Sigles & Abréviations 

Pigments dans l’ordre de sortie dans l’HPLC 

C3 : Chlorophylle c3 

C2 : Chlorophylle c2 

PERI : Peridinine 

BF : 19'-Butanoyloxyfucoxanthine 

FUCO : Fucoxanthine 

PRASI : Prasinoxanthine 

VIOLA  : Violaxanthine 

HF : 19'-Hexanoyloxyfucoxanthine 

ALLO  : Alloxanthine 

ZEA : Zeaxanthine 

LUTE : Luteine 

NEO : Néoxanthine 

CHLB  : Chlorophylle- b 

CHLA  : Chlorophylle-a 

TCHLA  : Chlorophylle a totale 

PHEOA : Pheophytine a 
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Annexe 1 : Justification de la métrique utilisée  

Pour calculer l’ICBC nous devons regrouper les mesures pigmentaires obtenues sur les 

points de surveillance sur la période d’un plan de gestion. Ce regroupement de valeurs 

sera à la base d’une matrice permettant de calculer l’indice ICBC. Nous pouvons donc 

utiliser différentes métriques : la moyenne, la médiane ou le P90 des séries pigmentaires. 

Laquelle répond mieux à nos besoins ? 

 

Pour répondre à cette question, nous avons calculé la variation d’un paramètre fictif sur 6 

ans et pour 5 cas différents (tableau A1).  

 

Tableau A1 : Calcul des moyennes, des médianes et du P90 sur 5 cas d’étude 

A B C D E

1 20 20 20 20 20

2 20 20 20 20 200

3 20 20 20 200 200

4 20 20 200 200 200

5 20 200 200 200 200

6 200 200 200 200 200

MOY 50 80 110 140 170

P90 110 200 200 200 200

MED 20 20 110 200 200

A
N

N
E

E

CAS D'ETUDE

 
 

 

Figure A1 : Evolution de la métrique selon le cas d’étude 

 

Dans la figure A1 nous constatons que la seule métrique qui respecte un gradient 

monotone-croissant est celle de la moyenne ; les autres présentent des paliers. 

Concrètement, si nous devions calculer l’ICBC avec la médiane des CAS A et B, nous 

aurons un indice identique, car la médiane présente la même valeur (20 pour les cas A et 

B). Pour le P90 nous observons un scénario similaire pour les cas d’étude de B à E. Sur un 

calcul en conditions réelles, avec 30 à 50 valeurs sur 6 ans, ces écarts seront moindres, 

mais toujours existants. 

 

Nous portons donc, notre choix de métrique d’agrégation des concentrations sur la 

moyenne arithmétique. 
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