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ACRONYMES 

CGFS : Channel Ground Fish Surveys (campagne) 

DCF : Data Collection Framework 

DCSMM : Directive-Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 

DGPS : Differential Global Positioning System 

EMH : Ecologie et Modèles pour l'Halieutique 

EVHOE : EValuation des ressources Halieutiques de l'Ouest de l'Europe (campagne) 

IBTS : International Bottom Trawl Survey (campagne) 

IUEM : Institut Universitaire Européen de la Mer 

LER : Laboratoire Environnement Ressources 

LERBL : Laboratoire Environnement Ressources Boulogne-sur-Mer 

LERBN : Laboratoire Environnement Ressources Bretagne Nord 

LERBO : Laboratoire Environnement Ressources Bretagne Occidentale 

LERN : Laboratoire Environnement Ressources Normandie  

LHM : Laboratoire Halieutique Méditerranée 

MEDITS : MEDIterranean Trawl Survey (campagne) 

OBSMER : Observation des captures en mer  

PAMM : Plan d’Action pour le Milieu Marin 

PELGAS : PELagiques GAScogne (campagne) 

PELMED : PELagiques MEDiterranée (campagne) 

PSFMU : Prélèvement – Support – Fraction – Méthode – Unité 

Q2 : Quadrige² 

REPHY : Réseau d'Observation et de Surveillance du Phytoplancton et des Phycotoxines 

SANDRE : Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau 

SI : Système d’information 

SIMM : Système d’Information sur le Milieu Marin 

SISMER : Systèmes d’Informations Scientifiques pour la Mer 

SRM : Sous-Région Marine 

STH : Unité Sciences et Technologies Halieutiques 

UBO : Université de Bretagne Occidentale 

VIGIES : Valorisation de l'Information pour la Gestion Intégrée Et la Surveillance 

WoRMS : World Register of Marine Species 
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1. Introduction 

1.1. Contexte 
La Directive Cadre pour le Milieu Marin (DCSMM) (Directive 2008-56-CE), créée en 2008 par les 

Etats membres de l’Union européenne, a pour objectif d’atteindre un bon état écologique du milieu 
marin en 2020. Les eaux françaises ont ainsi été divisées en 4 sous-régions marines sur lesquelles 
s’applique cette directive : 

• Manche-mer du Nord 
• Mers celtiques 
• Golfe de Gascogne 
• Méditerranée occidentale 

Afin de pouvoir mettre en œuvre la DCSMM, un Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) a été 
élaboré pour chaque sous-région marine. Celui-ci correspond à un cycle de 6 ans comportant des 
Programmes de surveillance permettant d’évaluer l’état du milieu et l’efficacité des mesures mises 
en place pour atteindre le Bon Etat Ecologique. 

Ces programmes de surveillance se basent autant que possible sur des dispositifs existants. En milieu 
hauturier, six campagnes affiliées au programme Data Collection Framework1 (DCF) (dispositif 
européen de collecte, de gestion et de mise à disposition de données scientifiques halieutiques) sont 
opérées annuellement sur l’ensemble des sous-régions marines depuis les années 90 : IBTS (Verin, 
1992), PELGAS (Doray et al., 2000), MEDITS (Bertrand, 1994), PELMED (Bourdeix et Saraux, 1985), 
EVHOE (Mahé, 1987) et CGFS (Coppin et Travers-Trolet, 1989). 

Lors du premier cycle 2012-2018, des tests d’optimisation de ces campagnes ont été réalisés afin de 
limiter les coûts d’acquisition des données pour la DCSMM. Cela a abouti à partir de 2016 à 
l’acquisition en routine de données au large pour de nombreuses thématiques de la DCSMM (réseau 
trophique, contaminants, bruit, déchets, biodiversité, hydrologie, etc.) (Baudrier, 2018). La Figure 1 
représente la couverture spatiale de chacune de ces campagnes. 

La question de la bancarisation des données hydrologiques DCSMM a alors été soulevée et a fait 
l’objet d’une étude (Mabileau et Baudrier, 2018) dont l’objectif était de proposer des solutions les 
plus uniformes et efficientes possibles, sans tronquer les séries temporelles historiques déjà 
bancarisées. La conclusion de cette étude a été que Quadrige est le Système d’Information existant le 
plus adapté pour la bancarisation des données biologiques issues des prélèvements d’eau : 
phytoplancton et zooplancton (Figure 2). 

Ce document se concentre sur les données du zooplancton et du phytoplancton acquises lors de ces 
campagnes optimisées pour la collecte de données environnementales au large, au titre de la 
surveillance DCSMM. 

                                                           
1 En plus des campagnes halieutiques optimisées, le programme DCF inclut également d’autres dispositifs de 
collecte de données (ex : campagne ORHAGO, dispositif OBSMER, etc.). 
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Figure 1. Zones d’emprise des campagnes optimisées au titre de la DCSMM (sources : Baudrier et 
al., 2018). 

 
Figure 2. Solution de bancarisation des données hydrobiologiques collectées via l’action 
d’optimisation des campagnes au titre de la DCSMM, proposée dans l’étude de Mabileau et 
Baudrier, 2018. 
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1.2. Etat de la bancarisation avant 2019 
Les données hydrobiologiques acquises lors des campagnes halieutiques ont été bancarisées 

dans la base des campagnes océanographiques2 par le service Systèmes d’Informations Scientifiques 
pour la Mer (SISMER) d’Ifremer ou dans des bases locales de différents laboratoires d’Ifremer sur des 
supports diversifiés (ex : Excel, Access). Le SISMER a permis la centralisation des données physico-
chimique cependant il ne disposait pas d’outil adapté pour accueillir des données taxonomiques. Il a 
donc été décidé de bancariser les données biologiques du phytoplancton et du zooplancton dans le 
référentiel national de gestion des données de la surveillance littorale Quadrige. Une interopérabilité 
étant prévue entre Quadrige, les outils du SISMER et le Système d’Information sur le Milieu Marin 
(SIMM), la totalité des données hydrobiologiques acquises dans le cadre de la DCSMM pourront ainsi 
être accessibles à tous en open-data (Mabileau et Baudrier, 2018). 

2. Analyse des données 

2.1. Source des données 
Pour travailler à la bancarisation des données des différents laboratoires Ifremer, un correspondant  
unique par zone géographique a été identifié (Tableau 1). 

Tableau 1. Correspondants identifiés par campagnes et zones marines. 

Correspondant Campagnes Zones marines 

Arnaud Auber IBTS, CGFS Manche-mer du Nord 

Martin Huret PELGAS, EVHOE Golfe de Gascogne 

Tarek Hattab MEDITS, PELMED Méditerranée occidentale 

Cela a permis de faire l’inventaire des données phytoplanctoniques et zooplanctoniques acquises lors 
des campagnes halieutiques (Tableau 2) et d’identifier celles qui sont disponibles pour être 
bancarisées dans Quadrige. 

                                                           
2 http://donnees-campagnes.flotteoceanographique.fr/ 

http://donnees-campagnes.flotteoceanographique.fr/
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 Données brutes 2.1.1.
Tableau 2. Bilan des données acquises dans le cadre des suivis zooplanctoniques et phytoplanctoniques des campagnes optimisées. 

 Contact ayant fourni les 
données 

Sous-traitance des 
identifications Format Série de 

campagne 20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

PH
YT

O
PL

AN
CT

O
N

 

Elvire Antajan (LER Boulogne-
sur-Mer) 

2008 à 2010 : Beatriz Beker 
(UBO) 

Une partie de 2018 : Beatriz 
Beker (UBO) 

Excel (extraction 
à partir d’Access) 

IBTS        X X X X X X X X X X X 

CGFS               X X X X 

Tarek Hattab (Laboratoire 
Halieutique Mediterranée) Beatriz Beker (UBO) Excel PELMED              X X X X X 

ZO
O

PL
AN

CT
O

N
 

Elvire Antajan (LER Boulogne-
sur-Mer)  ZooScan 

IBTS        X X X X X X X X X X X 

CGFS               X X X X 

Tarek Hattab (Laboratoire 
Halieutique Mediterranée) 

Antoine Nowaczyk (Université 
Bordeaux) 

Excel 
PELMED       X X  X X X X X X X X X 

MEDITS                X X X 

Jean-Baptiste Romagnan 
(Unité Ecologie et Modèles 
pour l'Halieutique, Nantes) 

ZooScan 

EVHOE 
              X    

ZooCam                X X X 

Christine Dupuy  Excel 

PELGAS 

X X X X X X X X X X X X X      

Jean-Baptiste Romagnan 
(Unité Ecologie et Modèles 
pour l'Halieutique, Nantes) 

Antoine Nowaczyk (Université 
Bordeaux) 

ZooScan              X X    

ZooCam                X X X 
 

X Données acquises  Absence de donnée 
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 CASINO : métadonnées3 2.1.2.
CASINO est un journal de bord mis en oeuvre sur les navires Europe et Thalassa de l'Ifremer. Il est 
donc embarqué sur les navires utilisés pour ces campagnes et permet de bancariser diverses 
métadonnées (coordonnées, heure, engin de prélèvement, etc.). Ces informations étant également 
nécessaires lors de la saisie de données dans Quadrige, il est envisagé de mettre en place une 
passerelle entre les exports de fichier CASINO et Quadrige. Cela nécessite donc de connaître le 
fonctionnement du logiciel embarqué CASINO et le format d’export des métadonnées. 

L’outil permet d'enregistrer des évènements automatiques et manuels : 

− Les évènements automatiques sont enregistrés dans la base de données (MySQL) toutes les 
30'. Le choix des données enregistrées automatiquement est effectué en début de mission 
avant le lancement du journal. Ces données sont issues du logiciel de diffusion et d'archivage 
des capteurs TECHSAS et du logiciel de gestion de la navigation CINNA. 

− Les évènements manuels sont insérés dans la base à l'initiative du scientifique en suivant 
une liste d'appareils/actions préalablement préparée en début de mission. Ces appareils sont 
ceux mis en œuvre durant la campagne (chalut, engin, etc.). 

− Les données enregistrées systématiquement sont la date et la position. 

Les formats d’export sont : 

− CSV ou Excel : les champs fixes sont la date, la position, le type d'évènement 
(auto/manuel) ; les autres champs peuvent évoluer d'une campagne à une autre selon : 

o la commande des évènements automatiques 
o la configuration des appareils/actions 

− Base locale MySQL dans le but de la réouvrir après la mission si nécessaire 

Plus d’informations : 
http://flotte.ifremer.fr/Presentation-de-la-flotte/Logiciels-embarques/CASINO 

Aperçu d’un export au format Excel : 

 

 
                                                           
3 Source : mail de Marie-Paul CORRE (du 11/04/2019). 

http://flotte.ifremer.fr/Presentation-de-la-flotte/Logiciels-embarques/CASINO
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2.2. Stations 
Au cours des campagnes halieutiques PELMED et PELGAS, les échantillonnages sont effectués le 

long de radiales pérennes (Figure 1). Cependant, les coordonnées des stations sont variables (Figure 
3, Figure 4, Figure 5, Figure 6, Figure 7). En effet, un code station peut être utilisé pour plusieurs 
années et être associé à des coordonnées différentes. De plus, les prélèvements du phytoplancton et 
du zooplancton ne sont pas réalisés au niveau des mêmes stations. 

Le choix a donc été fait d’utiliser les sous-régions marines DCSMM comme lieux de surveillance 
dans Quadrige (cf §3.3). L’identifiant de la station (et la strate si elle est renseignée) est bancarisé 
dans le champ « mnémonique du passage ». 
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 IBTS et CGFS 2.2.1.

 Phytoplancton 2.2.1.1.

 
Figure 3. Répartition des stations phytoplanctoniques lors des campagnes halieutiques IBTS et 
CGFS en Manche - Mer du Nord entre 2008 et 2018. 
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 Zooplancton 2.2.1.2.

 
Figure 4. Répartition des stations zooplanctoniques lors des campagnes halieutiques IBTS et CGFS 
en Manche - Mer du Nord entre 2015 et 2018. 
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 PELMED et MEDITS 2.2.2.

 Phytoplancton 2.2.2.1.

 
Figure 5. Répartition des stations phytoplanctoniques lors des campagnes halieutiques PELMED en 
Méditerranée Occidentale entre 2014 et 2017. 
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 Zooplancton 2.2.2.2.

 
Figure 6. Répartition des stations zooplanctoniques lors des campagnes halieutiques PELMED et 
MEDITS en Méditerranée Occidentale entre 2007 et 2017. 
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 PELGAS 2.2.3.

 
Figure 7. Répartition des stations zooplanctoniques lors des campagnes halieutiques PELGAS dans 
le golfe de Gascogne en 2016 et 2017. 
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2.3. Protocoles 
 Protocoles appliqués par série de campagnes 2.3.1.

Tableau 3. Bilan des protocoles appliqués par série de campagnes. 
 

Navire Série de 
campagne Identification Période 

d’application 

Dénombrement 
Calcul du 

biovolume Microscope 
inversé 

Loupe 
binoculaire

4 
ZooScan 

Zoo
Cam

5 

PH
YT

O
PL

A
N

CT
O

N
 

Thalassa 
IBTS 

Beatriz Beker (UBO) 2008 2010 X     

LERs / Beatriz Beker (UBO) 2018 2019 
X     

CGFS X     
L’Europe PELMED Beatriz Beker (UBO) 2014 2019 X    X 

ZO
O

PL
AN

CT
O

N
 

Thalassa 
IBTS 

Elvire Antajan (LERBL) 
2008 2019   X   

CGFS 2015 2019   X   

L’Europe 
PELMED 

Antoine Nowaczyk (Université Bordeaux) 
2007 2019  X    

MEDITS 2016 2019  X    

Thalassa 

EVHOE ? 2015 2015   X   
Antoine Nowaczyk (Université Bordeaux) 2016 2019    X  

PELGAS 

? 2001 2013  X    

? 2014 2015   X   

Antoine Nowaczyk (Université Bordeaux) 2016 2019    X  

 Information non communiquée 

                                                           
4 Loupe binoculaire NIKON SMZ25 pour PELMED et MEDITS. 
5 ZooCAM prototype Ifremer 1 pour PELGAS et EVHOE 

? 
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 Phytoplancton 2.3.2.

 Dénombrement au microscope inversé6 2.3.2.1.

Les prélèvements du phytoplancton sont effectués à l’aide d’une bouteille Niskin de 
5 L. Les échantillons sont ensuite directement fixés au lugol (sans filtration). Le 
dénombrement et l’identification des cellules phytoplanctoniques sont réalisés au 
microscope inversé selon la méthode Utermöhl (AFNOR, 2006). Dans certains cas, le 
stade de développement et le sexe des organismes phytoplanctoniques sont 
précisés. En parallèle, pour les données de méditerranée, les biovolumes de chaque 
taxon sont calculés (Hillebrand et al, 1999). 

 

 Zooplancton 2.3.3.

 Dénombrement à la loupe binoculaire7 2.3.3.1.

Les prélèvements du zooplancton sont effectués verticalement à l’aide d’un filet à 
plancton WP2 (200 µm). Les volumes filtrés avec le WP2 sont mesurés avec un 
flowmeter. Le contenu du collecteur du filet est ensuite passé sur un tamis de 100 
µm pour récupérer uniquement le matériel biologique. Puis, celui-ci est conservé 
dans de l’eau formolée (5 %). Le comptage est réalisé par sous-échantillonnage. 
Dans le cas de taxons en faible abondance, d’autres sous échantillonnages sont 
nécessaires et le dénombrement ne s’effectue alors que sur ces derniers. La 
taxonomie est toujours réalisée jusqu’à atteindre la totalité de l’échantillon pour les 
taxons les plus rares. 

                                                           
6 Descriptif du protocole obtenu par échanges de mail avec Tarek HATTAB (Février-Juillet 
2019) et Elvire ANTAJAN (Février-Avril 2019). 
7 Descriptif du protocole obtenu par échanges de mail avec Tarek HATTAB (Février-Juillet 
2019) et Martin HURET (Février 2019) et du protocole fourni par Antoine NOWACZYK. 
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 Dénombrement au ZooCam8 2.3.3.2.

L’outil d’imagerie ZooCam permet d’acquérir des imagettes d’organismes 
zooplanctoniques et de stocker les métadonnées associées. Les données obtenues 
sont archivées dans un disque dédié aux campagnes DCF dans un premier temps, 
puis elles sont importées sur Ecotaxa qui possède un module d’identification 
taxonomique automatique et permet de trier les images par classe (dont des taxons) 
(Mabileau et Baudrier, 2018). Les organismes zooplanctoniques de plus d’un demi-
millimètre (> 2000 pixels) correspondent aux proies préférentielles des petits 
pélagiques. En dessous de cette taille, les particules ne correspondent généralement 
pas à du zooplancton et lorsque c’est le cas, l’identification est souvent complexe. Le 
suivi se concentre donc en particulier sur les particules de plus d’un demi-millimètre 
qui sont identifiées de manière fiable9. 

                                                           
8 Descriptif du protocole obtenu à partir d’échanges avec Jean-Baptiste Romagnan et Martin 
Huret (mails Février-Juillet 2019) et du rapport de Mabileau et Baudrier, 2018. 
9 Information obtenue avec Jean-Baptiste Romagnan. 
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le matériel biologique 

Maille = 100 µm 

Fixation au formol 
(5 %) du contenu 

du tamis 
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 Dénombrement au ZooScan10 2.3.3.3.

Sur le même principe que le ZooCam, le ZooScan permet de capturer des imagettes 
individuelles d’organismes planctoniques et les métadonnées associées.  

NB : Les données de Golfe de Gascogne acquises avec cet outil n’ont pas pu être 
exploitées dans ce document en raison d’un défaut de calibration de l’outil.  

3. Expertise des référentiels 

3.1. Programmes / stratégies 
Quadrige² utilise une organisation des données par programme pour stocker et 

accéder aux données des différents réseaux de surveillance. Chaque programme 
s’appuie sur des stratégies. Ces dernières définissent ce que mesure un réseau, c'est-
à-dire des couples paramètres/lieu de surveillance sur une période donnée. La 

                                                           
10 Descriptif du protocole obtenu à partir d’échanges avec Jean-Baptiste Romagnan (Avril-
Juillet 2019) et du rapport de Mabileau et Baudrier, 2018. 
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stratégie permet ainsi d'aider à la saisie des données sur un point en personnalisant 
les écrans, et facilite la consultation rapide du contenu théorique de la base. 

L’organisation des programmes et stratégies tient compte de plusieurs critères : 

• La source de données : toutes les données proviennent des campagnes 
DCF affiliées à l’action d’optimisation déployée au titre de la DCSMM. 
Cette information doit donc être reprise dans le code du programme 
pour les identifier facilement. 

• La thématique : au sein d’un même programme, plusieurs stratégies ne 
peuvent pas faire référence à un lieu identique pour une même période. 
Or, les lieux de surveillance utilisés sont les mêmes pour les suivis 
zooplanctoniques et phytoplanctoniques (§3.3). Si les données des deux 
thématiques étaient saisies dans un même programme, cela 
nécessiterait donc que la stratégie soit commune. Cependant, les 
paramètres mesurés dans le cadre du phytoplancton sont différents de 
ceux du zooplancton (§3.5). Afin d’assurer des grilles de résultats lisibles 
et cohérentes avec la thématique des données, le phytoplancton et le 
zooplancton doivent être saisis dans des stratégies distinctes, et donc 
des programmes distincts. 

• Les façades maritimes : pour une même façade, les interlocuteurs et le 
format de données sont identiques. Ainsi, la Manche-Mer du Nord et les 
mers celtiques regroupent les campagnes IBTS, CGFS et une partie 
d’EVHOE. La façade Atlantique inclut les campagnes PELGAS, EVHOE et 
une partie de CGFS. Tandis que la Méditerranée comprend les 
campagnes PELMED et MEDITS. Il n’est pas possible de rassembler 
toutes les façades dans plusieurs stratégies d’un même programme 
puisqu’une sous-région marine, et donc un lieu de surveillance, se 
recoupe pour les campagnes EVHOE et CGFS qui appartiennent à deux 
façades différentes (Figure 1, Figure 8).  

Cela a donc conduit à la création d’un programme par thématique et façade 
maritime avec des stratégies distinguées par l’évolution des protocoles. 

Pour chaque programme, un ou plusieurs responsables de programme peuvent être 
définis pour gérer la mise à jour des stratégies (ajout de nouveaux lieux de 
surveillance, modification des périodes d’application de la stratégie, ajout de 
nouveaux paramètres, etc.). L’intégralité des programmes suivants est gérée par un 
responsable de programme unique correspondant au coordinateur des programmes 
de surveillance des espèces commerciales et poissons-céphalopodes. 
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 Phytoplancton 3.1.1.

 

 Zooplancton 3.1.2.
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3.2. Moratoire 
Les données de Quadrige sont des données publiques destinées à l’Open Data. 

La plupart sont acquises sur fonds publics et sont diffusées sans restriction dès leur 
validation par les producteurs de données, conformément à la réglementation 
appliquée (Convention d’Aarhus, Loi Lemaire, article 19.3 DCSMM). 

Quadrige dispose toutefois d’un concept spécifique : le moratoire permet de 
protéger des données qui ne peuvent pas être rendues publiques durant un laps de 
temps limité. Le moratoire n’est applicable que lorsque la protection des données 
est justifiée par une qualification de données ou une publication scientifique en 
cours de rédaction. Les données acquises au titre de la DCSMM et toutes celles 
ayant contribué aux évaluations sont systématiquement publiques. 

En raison d’une publication actuellement en cours de rédaction sur les données 
zooplanctoniques des campagnes PELMED et MEDITS, il a été convenu à titre 
exceptionnel qu’un moratoire serait appliqué jusqu’au 05/02/2021 (soit 2 ans après 
la transmission des données) sur le jeu de données acquis de 2013 à 2017. 

3.3. Lieux de surveillance 
Dans Quadrige, chaque passage est rattaché à un lieu de surveillance dont les 
coordonnées sont fixes chaque année. Comme cela a été expliqué dans le §2.2, les 
sous-régions marines DCSMM sont utilisées comme lieu de surveillance pour la 
bancarisation des données des campagnes halieutiques (Figure 8).  
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Figure 8. Sous-régions marines DCSMM utilisées pour la bancarisation des données 
phytoplanctoniques et zooplanctoniques. 

3.4. Référentiel taxonomique 
Le référentiel taxonomique Quadrige se compose de taxons et de groupes de 

taxons. 

La plupart des taxons présents dans Quadrige sont associés à leur identifiant dans le 
référentiel international WoRMS (World Register of Marine Species) : cet identifiant 
est nommé AphiaID.  

Dans certains cas, les abondances de deux espèces, proches d’un point de vue 
taxonomique et ne pouvant être différenciées avec le matériel d’identification 
utilisé, sont mesurées en même temps. Ce genre de cas étant récurrent dans les 
données bancarisées dans Quadrige, des taxons dits « virtuels » ont été mis en place. 
Il s’agit d’un concept propre à Quadrige se traduisant par un ensemble de taxons 
regroupés sur la base de la taxonomie et ayant pour objectif l’analyse de la 
composition spécifique des échantillons ou leur analyse (ex : Amphidinium carterae 
+ operculatum). 

Lorsque le résultat porte sur un ensemble de taxons ayant les mêmes 
caractéristiques pour un critère donné mais non basé sur la systématique (ex : 
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morpho-anatomie, comportement, polluo-sensibilité, etc.), celui-ci est saisi sur un 
groupe de taxons (ex : algues filamenteuses). 

 

Dans les données brutes fournies pour les campagnes PELMED et MEDITS, le 
libellé du taxon des données brutes contient parfois d’autres informations que le 
nom (ex : sexe, stade de développement, taille, etc.). Ces informations sont 
décomposées dans Quadrige en taxon ou groupe de taxon d’une part, et en 
paramètre associé d’autre part pour les informations non taxonomiques. Lorsque 
ces informations complémentaires sont renseignées de manière récurrente (ex : 
sexe, taille de développement), elles sont bancarisées dans un champ spécifique. 
Dans le cas contraire (ex : grossissement de la loupe binoculaire, cellules isolées, 
etc.), elles sont reprises dans le commentaire du résultat. 

Au total, 59 nouveaux taxons / groupes de taxons phytoplanctoniques doivent être 
créés dans le référentiel Quadrige sur les 380 échantillonnés (Annexe 1). Pour le 
zooplancton, 93 taxons / groupes de taxons doivent être créés sur les 231 
échantillonnés en Méditerranée et dans le Golfe de Gascogne. Aucun de ces taxons à 
créer dans Quadrige n’est présent à la fois dans les prélèvements 
phytoplanctoniques et zooplanctoniques. 
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3.5. PSFMU (Paramètre – Support – Fraction – Méthode – Unité) 
 Dans Quadrige, chaque résultat est associé à un PSFMU (Paramètre – Support – Fraction – Méthode – Unité). 

 Phytoplancton 3.5.1.
Une volonté a été exprimée, pour les campagnes IBTS, de s’appuyer sur la structuration du programme historique REPHY (Réseau d'Observation et de 
Surveillance du Phytoplancton et des Phycotoxines) pour structurer les données phytoplanctoniques. Cela induit donc que les données soient saisies sur le 
support « Masse d’eau, eau brute » et non « Phytoplancton » comme cela aurait pu être attendu pour certains paramètres (Tableau 4).  

Par ailleurs, il est prévu, pour les campagnes IBTS et CGFS effectuées à partir de 2018, que l’analyse des organismes phytoplanctoniques ne contienne plus que 
des abondances.  

Dans le cas des campagnes PELMED et MEDITS, les paramètres suivis de manière pérenne sont l’abondance et le biovolume. Le biovolume est calculé à l’aide du 
volume cellulaire (1 par espèce) et de l’abondance (1 par espèce et par station). 

Tableau 4. PSFMUs nécessaires pour la bancarisation des données phytoplanctoniques des campagnes IBTS, CGFS et PELMED. 

Champ Excel Description champ Excel Paramètre (Code) Paramètre (libellé) Support Fraction Méthode Unité Valeur 
qualitative 

Campagnes 
IBTS CGFS PELMED 

− Abondance 
− Nb de cellules 

Abondance du taxon 
dans l'échantillon prélevé 
(cellules/L) 

FLORTOT 
Flore Totale - 
abondance de 

cellules 

Masse 
d’eau, 

eau 
brute 

Sans 
objet 

Comptage 
cellules au 
microscope - 
eau 

Nombre par litre  X X X 

Nb_cell_10 Nombre de cellules 
inférieures à 10 μm 

TAILLE_QUAL_TAX 
Estimation 

qualitative de la 
taille d'un taxon 

Masse 
d’eau, 

eau 
brute 

Sans 
objet 

? Pas d’unité 

< 10 µm 

X 

  
[10 - 

20µm[ 

Nb_cell_20 Nombre de cellules entre 
10 et 20 μm 

[20 - 
30µm[ 
[30 - 

50µm[ 

Nb_cell_30 Nombre de cellules entre 
20 et 30 μm 

>= 50 µm 

INDIVSNP Nombre d'individus 
d'état non précisé ? 

Unité de 
dénombrement 
(d'individus, de 

cellules, ...) 

 
Nb_cell_50 Nombre de cellules entre 

30 et 50 μm 

Nb_cell_50sup Nombre de cellules 
supérieures à 50 μm 

Nb_cell_isolées Nombre de cellules 
isolées CELL_ISOLE_TAX Nombre de cellules 

isolées d’un taxon ? 
Unité de 

dénombrement 
(d'individus, de 
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cellules, ...) 

Nb_chain_1 Nombre de chaines ayant 
de 2 à 5 cellules 

INDIVSNP_CLAS_TAX 

Classe de nombre 
d'individus 
rattachés à un 
taxon d'état non 
précisé (classe 
d'abondance) 

? Pas d’unité 

2-5 
6-10 

Nb_chain_5 Nombre de chaines ayant 
de 6 à 10 cellules 

11-20 

>30 

Nb_chain_20 Nombre de chaines ayant 
de 11 à 20 cellules 

CELL_CHAIN_NB_TAX 
Nombre de chaîne 
cellulaire d’un 
taxon 

? 
Unité de 

dénombrement 
(d'individus, de 

cellules, ...) 

 

Nb_chain_30 Nombre de chaines ayant 
plus de 30 cellules 

Biovolume Biovolume calculé pour 
chaque taxon VOLUME_TAX Volume d’un taxon 

Calcul du 
biovolume à 
l’aide d’une 
formule 

Micromètre cube 
par litre  

 

X 
Taille précisée 
dans champ 
« espece » 
  

Taille des cellules – classe 
de taille TAILLE_QUAL_TAX 

Estimation 
qualitative de la 
taille d'un taxon 

Mesure au 
micromètre 
oculaire du 
microscope 

Pas d’unité 

< 20 µm 

> 20 µm 

Taille des cellules – 
valeur numérique INDVTAILTAX Taille de l'individu 

associé à un taxon 

Mesure au 
micromètre 
oculaire du 
microscope 

Micromètre  

 Information non communiquée 

 PSFMUs pérennes 

? 
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 Zooplancton 3.5.2.
Tableau 5. PSFMs nécessaires pour la bancarisation des données zooplanctoniques des campagnes IBTS, CGFS, PELMED, EVHOE et PELGAS. 

Paramètre excel Paramètre (Code) Paramètre (libellé) Support Fraction Méthode Unité Valeur 
qualitative 

Campagnes 

IBTS/CG
FS 

PELMED EVHOE/
PELGAS 

Abondance AINDVSNP Abondance d'individus 
de stade non précisé Zooplancton Sans objet 

Observation à la 
loupe binoculaire 
après fixation 

Nombre par 
mètre cube 
 

  
X  

Stade de 
développement 
(champ « espece ») 

STADE_DEVELOPPEMEN
T_TAX 

Stade de développement 
d'un organisme dont le 
taxon est précisé 

Zooplancton Sans objet Evaluation visuelle Pas d’unité Cf. Tableau 
6 

 
X  

Sexe (champ 
« espece ») INDVSEX_TAX Sexe du taxon Zooplancton Sans objet Evaluation visuelle Pas d’unité 

Femelle  X  
Mâle  X  

Valeur AINDVSNP Abondance d'individus 
de stade non précisé 

Zooplancton Sans objet 

Comptage et 
determination des 
taxons au Zoocam 
et Ecotaxa (v 2.0) 

Nombre par 
mètre cube 

   X 

Valeur (lorsque 
champ « Taxa » 
contient « dead ») 

INDVMORNB_TAX Nombre d'individus 
morts d'un taxon 

  
 X 

Stade de 
développement 
(champ « Taxa ») 

STADE_DEVELOPPEMEN
T_TAX 

Stade de développement 
d'un organisme dont le 
taxon est précisé 

Pas d’unité Cf. Tableau 
6   X 

Facteur de sous 
échantillonnage FRACTIONNEMENT 

Fractionnement d'un 
support en différentes 
parties 

Zooplancton Sans objet 

Fractionnement 
boîte Motoda, 
pipette Stempel 
ou au Folsom 
splitter 

Unité de 
fractionnem
ent 
(comptage) 

 

X  X 

Volume 
échantillonné VOLFILTRE Volume d'eau filtré Masse d’eau, 

eau brute Sans objet 
Calcul du volume 
filtré à l'aide d'un 
compteur à hélice 

Mètre cube 
 

X  X 

Count INDIVSNP 
Nombre d'individus 
d'état non précisé Zooplancton Sans objet 

Comptage et 
determination des 
taxons au Zooscan 

unité 

 

X   

Abondance en 
ind/m3 AINDVSNP Abondance d'individus 

de stade non précisé 
Zooplancton Sans objet 

Comptage et 
determination des 
taxons au Zooscan 

nb.m-3 

 

X   

Stade STADE_DEVELOPPEMEN
T_TAX Stade de développement 

d'un organisme dont le 
Zooplancton Sans objet Comptage et 

determination des 
Pas d’unité 

 
X   
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Paramètre excel Paramètre (Code) Paramètre (libellé) Support Fraction Méthode Unité Valeur 
qualitative 

Campagnes 

IBTS/CG
FS 

PELMED EVHOE/
PELGAS 

taxon est précisé taxons au Zooscan 

FracId TAILLE_QUAL_TAX Estimation qualitative de 
la taille d'un taxon Zooplancton Sans objet 

Estimation de la 
taille d’un taxon 
selon un tamisage 

Pas d’unité 

> 200 µm 

X   [200 – 
500µm] 
> 500 µm 
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Pour permettre la bancarisation des données zooplanctoniques des différentes campagnes, plusieurs 
stades de développement doivent être ajoutés aux valeurs qualitatives du paramètre 
« STADE_DEVELOPPEMENT_TAX » de Quadrige (Tableau 6). 

NB : les stades de développement notés « nd » ou « indéterminé » dans les données brutes n’ont pas 
été bancarisés dans Quadrige (cf §6.2). 

Tableau 6. Valeurs qualitatives du paramètre « STADE_DEVELOPPEMENT_TAX » utilisées dans les 
données zooplanctoniques des campagnes halieutiques. 

Stade larvaire A créer 
dans Q² Définition 

Actinula  

Stade du développement embryonnaire spécifique des 
Hydrozoaires, advenant après le stade planula. Cette petite larve 
tentaculée a la forme d’une minuscule anémone de mer (actiniaire), 
d’où son nom 

Adulte  Stade de maturité sexuelle 

Auricularia + 
Bipinnaria  Stades de développement des échinodermes 

Bract  Stade de développement larvaire des siphonophores 

Calyptopis  Stade de développement larvaire des Euphausiacées 

Copépodite  Stade de développement larvaire des copépodes, situé après la 
phase métanauplius et avant le stade adulte 

Cyphonaute  
Stade de développement larvaire pélagique de certains bryozoaires, 
qui montre une forme conique, comprimée entre deux valves de 
chitine 

Cypris  Dernier stade du developpement larvaire des crustacés cirripèdes. 
Elle fait suite à la phase nauplius 

Doliolaria  Stade de développement larvaire des Holothuroidea 

Ephyrule  Stade de developpement larvaire des scyphozoaires 

Juvénile  Stade de développement précedent la maturité sexuelle 

Larve  Stade de développement larve en général (sans distinction d'un 
stade larvaire en particulier) 

Mégalope  Larve de crustacé mégalope 

Métanauplius  Stade de développement larvaire de certains crustacés, situé après 
la phase nauplius 

Métazoé  Stade larvaire de crustacés qui suit le stade zoé 

Microniscus  Deuxième stade de développement larvaire des Isopodes 
Epicarides. Il fait suite au stade épicaride 

Nauplius  Premier stade de developpement larvaire des crustacés 

Oeuf stade non 
déterminé  Oeuf de stade de développement non déterminé 

Pentactula  Stade de développement larvaire des Holothuroidea qui suit le 
stade Doliolaria 

Plutéus  Stade de développement larvaire commun aux echinodermes 

Prazina  Stade de développement larvaire parasite des Gnathidés 

Stade tardif de  Stade tardif de métamorphose 
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Stade larvaire A créer 
dans Q² Définition 

métamorphose 

Tétard  Stade de développement larvaire des amphibiens 

Véligère  Stade de développement larvaire de mollusques (gastéropodes, 
scaphopodes et lamellibranches), situé après la phase trochophore 

Zoé stade 
indéterminé  Larve de crustacé Zoé stade non déterminé 

3.6. Engins de prélèvement 
Les engins de prélèvement utilisés pour chaque campagne et leur équivalence dans Quadrige sont 
indiqués dans le Tableau 7. 

Tableau 7. Engins de prélèvement utilisés pour chaque campagne pour le zooplancton et le 
phytoplancton. 

Thématique Libellé Quadrige engin de 
prélèvement 

taille du 
prélèvement IBTS 

PELMED 
MEDITS 

PELGAS 
EVHOE 

Phytoplancton Bouteille type Niskin tous volumes 5 L X X X 

Zooplancton Filet à plancton WP2 200 µm  X X X 

3.7. Engins d’analyse 
Les engins de prélèvement utilisés pour chaque campagne et leur équivalence dans Quadrige sont 
indiqués dans le Tableau 8. 

Tableau 8. Engin d’analyse utilisé pour le dénombrement du zooplancton. 

Thématique Libellé Quadrige engin d’analyse 
IBTS 
CGFS 

PELMED 
MEDITS 

PELGAS 
EVHOE 

Zooplancton 

Loupe binoculaire NIKON SMZ25  X  

ZooCAM prototype Ifremer 1   X 

Boîte de Motoda X  X 

3.8. Niveaux de prélèvement 
Les niveaux de prélèvement utilisés pour chaque campagne et leur équivalence dans Quadrige sont 
indiqués dans le Tableau 9. 

Le filet WP2 utilisé pour échantillonner les organismes zooplanctoniques ne peut pas être déployé à 
plus 100 m de profondeur (Figure 9). Et, lorsque la profondeur d'immersion est inférieure à 100 m, le 
filet est déployé jusqu’à 5 m au dessus du fond. Cela correspond dans tous les cas à échantillonner la 
colonne d’eau, ce qui correspond donc au niveau de prélèvement. 

Pour les données d’organismes phytoplanctoniques des campagnes PELMED et MEDITS, la bouteille 
Niskin a été refermée à des immersions très variables (5 à 85 m) et pas forcément sur une partie 
identifiée de la colonne d’eau (surface, milieu ou fond). Le choix a donc été fait de ne pas préciser le 
niveau de prélèvement contrairement aux données des campagnes de Manche-Mer du Nord (qui 
ont le même niveau de prélèvement que celui utilisé pour le REPHY). 
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Figure 9. Schéma des niveaux de prélèvement du zooplancton avec des filets à plancton WP2. 

Tableau 9. Niveaux de prélèvement utilisés pour chaque campagne pour le zooplancton et le 
phytoplancton. 

Thématique Libellé Quadrige du niveau de prélèvement IBTS 
CGFS 

PELMED 
MEDITS 

PELGAS 
EVHOE 

Phytoplancton Surface (0-1m) X  X 

Zooplancton Colonne d'eau X X X 

NB : le niveau de prélèvement du phytoplancton des campagnes en Méditerranée n’est pas 
précisé.En effet, pour ces prélèvements le claquage des bouteilles Niskin n’est pas forcément réalisé 
en surface. La profondeur à laquelle a été effectué le prélèvement a donc été bancarisé dans 
l’immersion précise du prélèvement. 

3.9. Organismes saisisseurs 
Tableau 10. Organismes saisisseurs des futures données. 

Thématique Nom organisme saisisseur IBTS 
CGFS 

PELMED 
MEDITS 

PELGAS 
EVHOE 

Phytoplancton 

LER Boulogne-Sur-Mer (LERBL) 

X   
LER Bretagne Occidentale (LERBO) 

LER Normandie (LERN) 

LER Bretagne Nord (LERBN) 

Sous-traitant11  X X 

Zooplancton 
Sous-traitant12  X X 

LER Boulogne-Sur-Mer (LERBL) X   

                                                           
11 Organisme non défini (en Juillet 2019). 
12 Organisme non défini (en Juillet 2019). 

Niveau : 

Colonne 
d’eau 

100 m 

> 100 m 

Variable 

< 100 m 

5 m 
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3.10. Organismes préleveurs 
Tableau 11. Organismes ayant effectué les prélèvements. 

Thématique Nom organisme préleveur IBTS 
CGFS 

PELMED 
MEDITS 

PELGAS 
EVHOE 

Phytoplancton 
LER Boulogne-Sur-Mer (LERBL) X   

Laboratoire Halieutique Méditerranée (LHM)  X  

Zooplancton 

LER Boulogne-Sur-Mer (LERBL) X   

Laboratoire Halieutique Méditerranée (LHM)  X  

Unité Sciences et Technologies Halieutiques (STH)13   X 

Unité Ecologie et Modèles pour l'Halieutique 
(EMH)14   X 

3.11. Organismes analystes 
Les analystes correspondent à l’organisme auquel le taxonomiste ayant effectué les identifications 
est rattaché. 

Tableau 12. Organismes ayant effectué les identifications taxonomiques. 

Thématique Nom organisme analyste IBTS 
CGFS 

PELMED 
MEDITS 

PELGAS 
EVHOE 

Phytoplancton Société Béatriz Beker - Plougastel Daoulas X X X 

Zooplancton 
Société Antoine Nowaczyk - Gujan mestras  X X 

LER Boulogne-Sur-Mer (LERBL) X   

3.12. Positionnements des passages 
Les navires Thalassa et L’Europe sont équipés de récepteurs GPS Magellan Aquarius. Dans Quadrige, 
cela correspond au type de positionnement des coordonnées des passages. 

Tableau 13. Types de positionnement des coordonnées des passages de chaque campagnes. 

Nom organisme analyste IBTS 
CGFS 

PELMED 
MEDITS 

PELGAS 
EVHOE 

DGPS AQUARIUS - Magellan X X X 

                                                           
13 Préleveur rattaché aux données : Unité Ecologie et Modèles pour l'Halieutique (EMH). Les services STH et 
EMH sont renseignés dans le commentaire du prélèvement. 
14 Préleveur rattaché aux données : Unité Ecologie et Modèles pour l'Halieutique (EMH). Les services STH et 
EMH sont renseignés dans le commentaire du prélèvement. 
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4. Structuration des données 

4.1. Structuration générale Quadrige² 
Dans Quadrige, toutes les données sont rattachées à un « programme » et à une « stratégie » 
formant un ensemble cohérent de données (§3.1).  

Les données sont structurées en quatre niveaux, du plus général au plus fin : passage, prélèvement, 
échantillon, résultat. 

 
Le passage correspond à un ensemble d’opérations réalisées pour un ou plusieurs programmes pour 
une même station, à une date et une heure donnée. 

Le prélèvement regroupe les données acquises au niveau d’une station selon l’engin de prélèvement 
utilisé pour effectuer l’échantillonnage (ex : bouteille Niskin, filet WP2) et le niveau d’immersion 
auquel l’engin a été plongé (ex : surface, mi-profondeur, fond, etc.). 

Un échantillon regroupe les données acquises lors d’un prélèvement selon le support analysé (ex : 
eau brute, eau filtrée, zooplancton, poisson, etc.). 

Le résultat est la valeur, qualitative ou quantitative, obtenue lors d’une mesure au sein d’un 
échantillon. Chaque résultat est associé à un PSFMU : 

− Paramètre : propriété du milieu ou d'un élément du milieu qui contribue à en apprécier les 
caractéristiques et/ou la qualité et/ou l'aptitude à des usages. Il peut être qualitatif ou 
quantitatif. 

− Support : élément du milieu sur lequel est réalisée l’analyse. 
− Fraction : composant du support sur laquelle porte l’analyse (ex : phase particulaire, organe, 

etc.). 
− Méthode : processus appliqués pour mesurer le paramètre (ex : condition, préparation, 

conversation, etc.). 
− Unité : unité dans laquelle le résultat du PSFMU est exprimé. 

4.2. Intégration des fichiers des campagnes IBTS 

 Phytoplancton 2008-2010 4.2.1.

 Aperçu des données source 4.2.1.1.

 
Figure 10. Aperçu des métadonnées phytoplanctoniques pour les campagnes IBTS. 
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Figure 11. Aperçu des résultats de dénombrements phytoplanctoniques pour les campagnes IBTS. 

 Equivalence Excel - Quadrige 4.2.1.2.

• Métadonnées : Fichier « position stations.xlsx » 

Tableau 14. Liste des champs Excel du fichier « position stations.xlsx » des campagnes IBTS et 
équivalence dans Quadrige. 

Champ excel Définition du champ excel Reprise dans Quadrige 

Station Identifiant de la station Passage : mnémonique 
An Année de la campagne Déjà repris dans la date du passage 
ID_OP Identifiant du type de 

prélèvement/engin utilisé Prélèvement : mnémonique 

Strate Rectangle CIEM dans lequel se situe 
la station15 Passage : mnémonique 

DateDeb Date de début d’échantillonnage de 
la station Passage : date  

DateFin Date de fin d’échantillonnage de la 
station (champ vide) 

Non repris 

HeureDeb Heure de début de l’échantillonnage Passage : heure 
HeureFin Heure de fin de l’échantillonnage 

(champ vide) 
Non repris 

TempsTraine Durée de trainée du filet (champ 
vide) 

Non repris 

DistTraine Distance de trainée du filet (champ 
vide) 

Non repris 

Latitude Latitude de la station Passage : latitude 
Longitude Longitude de la station Passage : longitude 
Vit_surf ? Non repris (bancarisé dans le SISMER) 
Sonde Profondeur entre le bateau et le 

fond Passage : sonde 

Temp_air Température de l’air Non repris (bancarisé dans le SISMER) 
Temperature ? Non repris (bancarisé dans le SISMER) 
P_atm Pression atmosphérique Non repris (bancarisé dans le SISMER) 
Radiation Radiation Non repris (bancarisé dans le SISMER) 
Vent_vrai ? Non repris (bancarisé dans le SISMER) 

                                                           
15 https://www.ices.dk/marine-data/maps/Pages/ICES-statistical-rectangles.aspx 

https://www.ices.dk/marine-data/maps/Pages/ICES-statistical-rectangles.aspx
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Champ excel Définition du champ excel Reprise dans Quadrige 

Dir_vent_vrai ? Non repris (bancarisé dans le SISMER) 
Salinite Salinité Non repris (bancarisé dans le SISMER) 
Ano_densite ? Non repris (bancarisé dans le SISMER) 
Chloa Chlorophylle A Non repris (bancarisé dans le SISMER) 
DebitCUFES ? Non repris (bancarisé dans le SISMER) 
DebitCUFEScor ? Non repris (bancarisé dans le SISMER) 

 Information non communiquée 

• Dénombrements : Fichiers « IBTS_Phyto_Comptage.xlsx » 

Tableau 15. Liste des champs Excel du fichier « IBTS_Phyto_Comptage.xlsx » des campagnes IBTS et 
équivalence dans Quadrige. 

Champ excel Définition du champ excel Reprise dans Quadrige 

Code_Station Identifiant de la station Passage : mnémonique 
Num_Operation_Niskin Numéro d’opération de la bouteille Niskin Prélèvement : mnémonique 
Nb_de_champs Nombre de champ oculaire 

Echantillon : commentaire 
Procédure de 
comptage 

Procédure de comptage des champs (ex : 
diamètre, une 1/2 cuve ou une cuve) 

Grossissement Grossissement du microscope lors du 
comptage 

Taxon Taxon analysé 
Résultat : taxon 
+ Résultat : commentaire 
(libellé données brutes) 

Nb_cell_10 Nombre de cellules inférieures à 10 μm 

Résultat : paramètre 
« TAILLE_QUAL_TAX » et 
« INDIVSNP » 

Nb_cell_20 Nombre de cellules entre 10 et 20 μm 

Nb_cell_30 Nombre de cellules entre 20 et 30 μm 

Nb_cell_50 Nombre de cellules entre 30 et 50 μm 

Nb_cell_50sup Nombre de cellules supérieures à 50 μm 

Nb_cell_comptées Somme des cellules comptées dans les 
différentes classes de taille 

Non repris (il s’agit d’un 
champ calculé à partir de la 
somme des 5 champs 
précédents) 

Abondance Abondance du taxon dans l'échantillon 
prélevé (cellules/L) 

Résultat : paramètre 
« FLORTOT » 

Nb_cell_isolées Nombre de cellules isolées Résultat : paramètre 
« CELL_ISOLE_TAX » 

Nb_chain_1 Nombre de chaines ayant de 2 à 5 cellules 

Résultat : paramètre 
« INDIVSNP_CLAS_TAX » et 
« CELL_CHAIN_NB_TAX » 

Nb_chain_5 Nombre de chaines ayant de 6 à 10 
cellules 

Nb_chain_20 Nombre de chaines ayant de 11 à 20 
cellules 

? 
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Champ excel Définition du champ excel Reprise dans Quadrige 

Nb_chain_30 Nombre de chaines ayant plus de 30 
cellules 

 Aperçu Quadrige 4.2.1.3.

Les données de phytoplantons acquises lors des campagnes IBTS entre 2008 et 2010 n’ont pas été 
bancarisées dans Quadrige car la structuration des données n’a pas été validée par les fournisseurs 
de données. 

 Phytoplancton 2018 4.2.2.
Pour réduire le temps de saisie des données phytoplanctoniques de 2018, les métadonnées ont été 
importées dans Quadrige² à l’aide d’un fichier Quadrilabo. Pour cela, les enregistrements effectués 
dans CASINO ont été expertisés par Elvire Antajan pour correspondre à certains champs du 
Quadrilabo. Ensuite, la cellule d’administration Quadrige a complété les champs restants du 
Quadrilabo (notamment avec les codes SANDRE correspondants) et a attribué un résultat fictif à 
chaque PPE pour permettre l’import au format Quadrilabo (ex : flore totale égale à « 99999999 »). 
Une fois ceux-ci intégrés dans Quadrige, ce résultat a été supprimé par des manipulations en SQL. 

 Aperçu des données source 4.2.2.1.

 
Figure 12. Aperçu du fichier Quadrilabo fourni à Elvire Antajan pour renseigner les métadonnées 
phytoplanctoniques acquises avec CASINO pour les campagnes IBTS et CGFS. 

 
Figure 13. Aperçu du fichier Quadrilabo fourni par Elvire Antajan après avoir expertisé les 
métadonnées phytoplanctoniques acquises avec CASINO pour les campagnes IBTS et CGFS. 
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 Aperçu Quadrige 4.2.2.2.

 
• Passage 

 
• Prélèvement 

Coordonnées de la station 

Outil de positionnement 

Identifiant de la station 

Date de l’échantillonnage 

Heure 

Lieu de surveillance (sous-région marine) 

Sonde 
Campagne 
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• Echantillon 

Volume de la bouteille Niskin 

Organisme 
 

Niveau prélèvement 

Numéro de la bouteille Niskin 

Immersion 
précise 

Engin de prélèvement 
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• Résultats taxonomiques associés à l’échantillon 

 

Support de l’échantillon 

Abondance 
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 Zooplancton 2015-2018 4.2.3.

 Aperçu des données source 4.2.3.1.

 
Figure 14. Aperçu des métadonnées et des résultats de dénombrements zooplanctoniques pour les 
campagnes IBTS et CGFS. 

 Equivalence Excel - Quadrige 4.2.3.2.

Tableau 16. Liste des champs Excel du fichier « R_WP2_Abondances2.xlsx » des campagnes IBTS et 
CGFS et équivalence dans Quadrige. 

Champ excel Définition du champ excel Reprise dans Quadrige 

Campagne Nom de la série de campagnes Passage : campagne 
Date_WP2 Date d’échantillonnage de la station Passage : date  
Heure_WP2 Heure de début de l’échantillonnage Passage : heure 

Sonde_WP2 Profondeur entre le bateau et le 
fond Passage : sonde 

Profondeur_WP2 Profondeur du prélèvement Prélèvement : immersion 
Station Identifiant de la station Passage : mnémonique 

Operation_WP2 

Numéro du WP2 pour la campagne 
(si c'est 16, alors c'est le 16ième 
prélèvement au WP2 de la 
campagne) 

Prélèvement : mnémonique 

Latitude Latitude de la station Passage : latitude 
Longitude Longitude de la station Passage : longitude 
Maille_WP2 Taille de la maille du filet à plancton Prélèvement : engin 
Volume_WP2 Volume échantillonné Résultat : paramètre « VOLFILTRE » 

IdMethod 
Appareil utilisé pour l'analyse des 
échantillons (ex: zooscan, zoocam, 
stéréomicroscope) 

Résultat : méthode 

SubMethod Méthode utilisé pour diviser les 
échantillons (ex: Boite de Motoda) Résultat : engin d’analyse 
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Champ excel Définition du champ excel Reprise dans Quadrige 

FracId 
Fraction de l'échantillon analysé (f0 
= > 200 µm; f1 = > 500 µm; f2 = 200 
– 500 µm) 

Résultat : paramètre « TAILLE_QUAL_TAX 
» 

SubPart 
Partie de l'échantillon analysé 1/x (si 
Motoda, alors x = 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 ; 
32 ; 64 ; 128 ; 256 ; etc.) 

Résultat : paramètre « FRACTIONNEMENT 
» 

Taxon Nom scientifique de l’espèce  Résultat : taxon 

Stade Stade de développement du taxon Résultat : paramètres 
« STADE_DEVELOPPEMENT_TAX » 

Count 
Nombre d'individus dans la fraction 
(FracId) et le sous-échantillon 
(SubPart) compté 

Résultat : paramètre « INDIVSNP » 

Abond_(ind_m3) 

Adondance pour un taxon et un 
sous-échantillonnage donné = 
(Count*SubPart)/Volume filtré par 
le filet 

Résultat : paramètre « AINDVSNP » 

 Aperçu Quadrige 4.2.3.3.

 
• Passage 
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• Prélèvement 

Identifiant de la station 

Coordonnées de la station 

Outil de positionnement 

Date de l’échantillonnage 

Heure 

Lieu de surveillance (sous-région marine) 

Sonde 
Campagne 
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• Résultats de mesures associés au prélèvement 

 
• Résultats taxonomiques associés au prélèvement 

Echantillonnage sur la colonne d’eau 

Organisme préleveur 

Engin de prélèvement 

Identifiant du prélèvement 

Immersions minimales et maximales 

Volume filtré 

Support échantillonné Méthode d’analyse 
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4.3. Intégration des fichiers des campagnes PELMED et MEDITS 
 Phytoplancton 4.3.1.

 Aperçu des données source 4.3.1.1.

 
Figure 15. Aperçu des métadonnées phytoplanctoniques pour les campagnes PELMED. 

 
Figure 16. Aperçu des résultats de dénombrements phytoplanctoniques pour les campagnes 
PELMED. 

 
Figure 17. Aperçu des résultats de biovolumes phytoplanctoniques pour les campagnes PELMED. 

Abondance 
Facteur de sous-
échantillonnage 

Nombre 
d’individus 

Numéro d’individu 

Outil de 
fractionnement 

Méthode d’analyse 
Organisme de rattachement 
du taxonomiste 

Commentaire : libellé 
taxon d’origine + 
nom du taxonomiste 

Fraction de l’échantillon analysé 
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 Equivalence Excel - Quadrige 4.3.1.2.

• Métadonnées : fichiers « Pelmed_NISK_XXXX_METADATA.csv » 

Les fichiers « Pelmed_NISK_XXXX_METADATA.csv » correspondent aux fichiers des métadonnées 
associées aux données phytoplanctoniques des campagnes PELMED entre 2014 et 2017. 

Tableau 17. Liste des champs Excel des fichiers « Pelmed_NISK_XXXX_METADATA.csv » des 
campagnes PELMED et équivalence dans Quadrige. 

Champ excel Définition du champ excel Reprise dans Quadrige 

DATE 
Date d’échantillonnage de la 
station Passage : date  

HEURE 
Heure de début de 
l’échantillonnage Passage : heure 

LATITUDE Latitude de la station Passage : latitude 

LONGITUDE Longitude de la station Passage : longitude 

STATION Identifiant de la station Passage : mnémonique 

TYPE Code de l’engin de prélèvement Prélèvement : engin 

CLAQUAGE 
Profondeur de fermeture de la 
bouteille Niskin Prélèvement : immersion 

SONDE 
Profondeur entre le bateau et le 
fond Passage : sonde 

ENGINS DE 
PRELEVEMENT Engin de prélèvement Prélèvement : engin 

CAMPAGNE Libellé de la campagne Passage : campagne 

NAVIRE Nom du navire Repris dans les métadonnées de la 
campagne associée au passage 

POSITIONNEMENT 
Méthode de positionnement des 
coordonnées de la station Passage : positionnement 

• Biovolume (fichiers « Pelmed_NISK_biovolume_XXXX.csv ») et abondance (fichiers 
« Pelmed_NISK_nombre_XXXX.csv ») 

Les fichiers « Pelmed_NISK_biovolume_XXXX.csv » correspondent aux fichiers de volume cellulaire 
des organismes phytoplanctoniques des campagnes PELMED entre 2014 et 2017. 

Les fichiers « Pelmed_NISK_nombre_XXXX.csv » correspondent aux fichiers des abondances 
phytoplanctoniques des campagnes PELMED entre 2014 et 2017. 

La présence de 0 dans ces deux fichiers indique l’absence du taxon dans l’échantillon, il s’agit donc 
d’une information importante qui doit être reprise. 

Tableau 18. Liste des champs Excel des fichiers « Pelmed_NISK_biovolume_XXXX.csv » et 
« Pelmed_NISK_nombre_XXXX.csv » des campagnes PELMED et équivalence dans Quadrige. 

Champ excel Définition du 
champ excel Reprise dans Quadrige Fichiers 

abondance 
Fichiers 

biovolume 

Groupe 
Groupe 
taxonomique auquel 

Résultat : Groupe de 
taxon X X 
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Champ excel Définition du 
champ excel Reprise dans Quadrige Fichiers 

abondance 
Fichiers 

biovolume 

est associé le taxon 

Volume.cellulaire 

Volume cellulaire 
(permet d’obtenir, 
une fois multiplié au 
nombre de cellules, 
le biovolume) 

Non repris (1 volume 
cellulaire par taxon 
considéré comme connu, 
il ne s’agit pas d’un 
résultat)  

X X 

Genre Genre du taxon Résultat : taxon  
+ Résultat : paramètres 
« TAILLE_QUAL_TAX » ou 
« INDVTAILTAX » 
+ Résultat : commentaire 
(libellé données brutes) 

X X 

Espece 

Nom de l’espèce 
avec parfois une 
indication sur la 
taille du taxon 

X X 

NKXXXXX Code station (entre 
6 et 9 caractères) en 
entête de colonne. 
Les valeurs 
numériques en 
entrée 
correspondent aux 
biovolumes des 
taxons en µm3/L 

Résultat : paramètre 
« VOLUME_TAX » – les 
zéros doivent être 
conservés 

 X 

Code station (entre 
6 et 9 caractères) en 
entête de colonne. 
Les valeurs 
numériques en 
entrée 
correspondent à 
l’abondance des 
taxons en nb/L 

Résultat : paramètre 
« FLORTOT » – les zéros 
doivent être conservés 

X  

 Aperçu Quadrige 4.3.1.3.

 
• Passage 
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• Prélèvement 

Identifiant de la station 

Coordonnées de la station 

Outil de positionnement 

Date de l’échantillonnage 

Heure 

Lieu de surveillance (sous-région marine) 

Sonde 
Campagne 
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• Echantillon 

Profondeur de claquage de la bouteille 

Volume de la bouteille 

Organisme préleveur 

Engin de prélèvement 
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• Résultats taxonomiques associés à l’échantillon 

  

Support de l’échantillon 

Nombre d’individus 

Abondance Biovolume 

Numéro d’individu Taille 
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 Zooplancton 4.3.2.

 Aperçu des données source 4.3.2.1.

 
Figure 18. Aperçu des métadonnées zooplanctoniques pour les campagnes PELMED et MEDITS. 

 
Figure 19. Aperçu des résultats des abondances zooplanctoniques pour les campagnes PELMED et 
MEDITS. 

 Equivalence Excel - Quadrige 4.3.2.2.

• Métadonnées : fichiers « XXXX_WP2_XXXX_METADATA.csv » 

Les fichiers «XXXX_WP2_XXXX_METADATA.csv » correspondent aux fichiers des métadonnées 
associées aux résultats zooplanctoniques des campagnes PELMED entre 2007 et 2017 et de la 
campagne MEDITS de 2016. 

Tableau 19. Liste des champs Excel des fichiers « XXXX_WP2_XXXX_METADATA.csv » des 
campagnes PELMED et MEDITS et leur équivalence dans Quadrige. 

Champ excel Définition du champ excel Reprise dans Quadrige 

DATE Date d’échantillonnage de la station Passage : date  

HEURE Heure de début de l’échantillonnage Passage : heure 

LATITUDE Latitude de la station Passage : latitude 

LONGITUDE Longitude de la station Passage : longitude 

STATION Identifiant de la station Passage : mnémonique 

ENGINS DE 
PRELEVEMENT Engin de prélèvement Prélèvement : « Engin » 

SONDE Profondeur entre le bateau et le fond Passage : « Sonde » 

CAMPAGNE Libellé de la campagne Passage : « Campagne » 

NAVIRE Nom du navire Repris dans les métadonnées de la 
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Champ excel Définition du champ excel Reprise dans Quadrige 

campagne associée au passage 

POSITIONNEMENT 
Méthode de positionnement des 
coordonnées de la station Passage : « Positionnement » 

• Abondance : Fichiers « XXXX_WP2_XXXX.csv » 

Les fichiers « XXXX_WP2_XXXX.csv » correspondent aux fichiers de dénombrement zooplanctoniques 
des campagnes PELMED entre 2007 et 2017 et de la campagne MEDITS de 2016. 

La présence de 0 dans ce fichier indique l’absence du taxon dans l’échantillon, il s’agit donc d’une 
information importante qui doit être reprise. 

Tableau 20. Liste des champs Excel des fichiers « XXXX_WP2_XXXX.csv » des campagnes PELMED 
et de la campagne MEDITS et leur équivalence dans Quadrige. 

Champ excel Définition du champ excel Reprise dans Quadrige 

genre Genre du taxon Résultat : taxon 

sous-classe Sous-classe du taxon Résultat : taxon 

ordre Ordre du taxon Résultat : taxon 

Taxa 

Nom de l’espèce avec parfois une 
indication sur son sexe ou son stade 
de développement 

Résultat : taxon  
+ Résultat : paramètres 
« STADE_DEVELOPPEMENT_TAX » et 
« INDVSEX_TAX » 
+ Résultat : commentaire (libellé dans les 
données brutes) 

NKXXXXX Code station (entre 6 et 9 
caractères) en entête de colonne. 
Les valeurs numériques en entrée 
correspondent à l’abondance des 
taxons en nb/m3 – les zéros doivent 
être conservés 

Résultat : paramètre « AINDVSNP » 

 Aperçu Quadrige 4.3.2.3.

 
• Passage 
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• Prélèvement 

Identifiant de la station 

Coordonnées de la station 

Outil de positionnement 

Sonde 
Campagne 

Date de l’échantillonnage 

Heure 

Lieu de surveillance (sous-région marine) 
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• Résultats taxonomiques associés au prélèvement 

 

Le filet à plancton a pour but d’échantillonner la 
totalité de la colonne d’eau 

Organisme préleveur 

Engin de prélèvement 

Nombre d’individus 

Numéro d’individu 
Abondance 

Stade de développement 

Modèle de la loupe 
binoculaire utilisée 

Commentaire sur le résultat (libellé 
taxon origine, taxonomiste, etc.) 

Support échantillonné Méthode d’analyse 
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4.4. Intégration des fichiers des campagnes PELGAS et EVHOE 
 Zooplancton 4.4.1.

 Aperçu des données source 4.4.1.1.

 
Figure 20. Aperçu d’un fichier de résultats de dénombrements zooplanctoniques pour les 
campagnes PELGAS. 

 Equivalence Excel - Quadrige 4.4.1.2.

Tableau 21. Liste des champs Excel du fichier de dénombrements zooplanctoniques des campagnes 
PELGAS et équivalence dans Quadrige. 

Champ excel Définition du champ excel Reprise dans Quadrige 

N Numéro de ligne Non repris 

DATE Date d’échantillonnage de la 
station 

Passage : date 

HEURE Heure de début de 
l’échantillonnage 

Passage : heure 

Station Identifiant de la station Passage : mnémonique 

LATITUDE Latitude de la station Passage : latitude 

LONGITUDE Longitude de la station Passage : longitude 

SONDE Profondeur entre le bateau et le 
fond Passage : sonde 

Unité.sonde Unité dans laquelle la sonde est 
exprimée 

Campagne Libellé de la campagne Passage : campagne 

Préleveur Organisme ayant réalisé les 
prélèvements Prélèvement : préleveur 

Engin.de.prélèvement Engin de prélèvement Prélèvement : engin 

Méthode.d.analyse Méthode d’analyse ayant servie à 
obtenir les résultats Résultat : méthode 

Niveau.de.prélèvement Niveau du prélèvement dans la 
colonne d’eau Prélèvement : niveau 
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Champ excel Définition du champ excel Reprise dans Quadrige 

profondeur.maximum.prélèvement Profondeur maximale du 
prélèvement 

Prélèvement : immersion 
max 

Unité.profondeur.minimum.prélève
ment 

Unité de la profondeur maximale 
du prélèvement 

Prélèvement : unité de 
l’immersion 

profondeur.minimum.prélèvement Profondeur minimale du 
prélèvement 

Prélèvement : immersion 
min 

Unité.profondeur.minimum.prélève
ment.1 

Unité de la profondeur minimale 
du prélèvement 

Prélèvement : unité de 
l’immersion 

Identifiant.du.prélèvement Identifiant du prélèvement Prélèvement : 
mnémonique 

Taxa 

Nom de l’espèce avec parfois une 
indication sur son stade de 
développement ou sur la 
mortalité 

Résultat : taxon 
+ Résultat : paramètres 
« STADE_DEVELOPPEME
NT_TAX » et 
« INDVMORNB_TAX »  
+ Résultat : commentaire 
(libellé données brutes) 

Valeur Abondance Résultat : paramètre 
« AINDVSNP » 

Unité Unité du champ « Valeur » Résultat « AINDVSNP » : 
unité 

Volume.échantillonné Volume échantillonné Résultat : paramètre 
« VOLFILTRE » 

Unité.Volume.échantillonné Unité du volume échantillonné Résultat « VOLFILTRE » : 
unité 

facteur.de.sous.échantillonnage Facteur de sous-échantillonnage Résultat : paramètre 
« FRACTIONNEMENT » 

Organisme.d.analyse Laboratoire d’analyse Résultat : analyste 

 Aperçu Quadrige 4.4.1.3.

 
• Passage 
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• Prélèvement 

Identifiant de la station 

Coordonnées de la station 

Outil de positionnement 

Sonde 
Campagne 

Date de l’échantillonnage Heure 

Lieu de surveillance (sous-région marine) 
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• Résultats de mesures associés au prélèvement 

 
• Résultats taxonomiques associés au prélèvement 

Echantillonnage sur la colonne d’eau 

Organisme préleveur 

Engin de prélèvement 

Identifiant du prélèvement 

Immersions minimales et maximales 

Facteur de sous-
échantillonnage 

Volume filtré 

Support  
échantillonné Méthode d’analyse 
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Stade de  
développement 

Abondance 
individus 
vivants 

Abondance 
individus 
morts 

Numéro d’individu 

Prototype du ZooCam 
Support  
échantillonné Méthode 

d’analyse 
Organisme de 
rattachement du 
taxonomiste 

Commentaire : libellé 
taxon d’origine + 
nom du taxonomiste 
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5. Bilan des données bancarisées (en Septembre 2019) 

Tableau 22. Bilan des données acquises dans le cadre des suivis zooplanctoniques et phytoplanctoniques des campagnes optimisées intégrées dans Quadrige. 

 Contact ayant fourni les 
données 

Sous-traitance des 
identifications Format Série de 

campagne 20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

PH
YT

O
PL

AN
CT

O
N

 

Elvire Antajan (LER Boulogne-
sur-Mer) 

2008 à 2010 : Beatriz Beker 
(UBO) 

Une partie de 2018 : Beatriz 
Beker (UBO) 

Excel (extraction 
à partir d’Access) 

IBTS                   

CGFS                   

Tarek Hattab (Laboratoire 
Halieutique Mediterranée) Beatriz Beker (UBO) Excel PELMED                   

ZO
O

PL
AN

CT
O

N
 

Elvire Antajan (LER Boulogne-
sur-Mer)  ZooScan 

IBTS        X X X X X X X X    

CGFS                   

Tarek Hattab (Laboratoire 
Halieutique Mediterranée) 

Antoine Nowaczyk (Université 
Bordeaux) 

Excel 
PELMED          ? ? ?       

MEDITS                   

Jean-Baptiste Romagnan 
(Unité Ecologie et Modèles 
pour l'Halieutique, Nantes) 

ZooScan 
EVHOE 

                  

ZooCam                   

Christine Dupuy  Excel 

PELGAS 

X X X X X X X X X X X X X      

Jean-Baptiste Romagnan 
(Unité Ecologie et Modèles 
pour l'Halieutique, Nantes) 

Antoine Nowaczyk (Université 
Bordeaux) 

ZooScan                   

ZooCam                   
 

X Données non transmises  Données fournies 
incomplètes ? Données inaccessibles  Données intégrées dans 

Quadrige 
        

 Non utilisable pour le moment (échantillon 
acquis au ZooScan sur une version non fiable)  Echantillons en cours 

d’analyse  Échantillons non analysés 
(analystes indisponibles)  Absence de donnée 
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6. Perspectives 

6.1. Bancarisation des données à partir de 2019 

 Manche - Mer-du-Nord  6.1.1.
La bancarisation des données phytoplanctoniques des campagnes IBTS et CGFS de 2018 a débuté en 
routine le 26/04/2019. Cela a nécessité au préalable que la cellule d’administration Quadrige importe 
(via un fichier au format Quadrilabo en partie complété par Elvire Antajan) les métadonnées issues 
de CASINO dans Quadrige (cf §4.2.2). Les LERs ont ainsi pu saisir avec l’application Quadrige² les 
résultats sur les Passages-Prélèvements-Echantillons. 

Les LERs continueront de saisir les résultats phytoplanctoniques pour les années suivantes. 

Concernant la bancarisation des métadonnées, plusieurs possibilités sont envisagées : 

• Développement d’un outil pour importer les métadonnées de CASINO vers Quadrige : cette 
solution risque cependant d’être difficile à maintenir car de nombreux champs sont remplis 
à partir de liste de valeurs prédéfénies par un scientifique avant la campagne. Les valeurs de 
remplissage du CASINO varient donc suivant le scientifique et la thématique. 

• Développement d’un format d’import Quadrilabo uniquement pour les PPEs (sans les 
résultats) : cette solution semble la plus adaptée. Cela nécessite cependant qu’une 
personne prépare le Quadrilabo (avec les codes SANDRE des lieux, programmes, etc.). La 
création d’un fichier Quadrilabo modèle pour chaque thématique peut être envisagée en y 
insérant les codes SANDRE nécessaires. 

 Méditerranée et Golfe de Gascogne 6.1.2.
La bancarisation des données phytoplanctoniques et zooplanctoniques des campagnes PELMED, 

MEDITS, PELGAS et EVHOE à partir de 2019 sera réalisée temporairement par des sous-traitants 
n’ayant pas effectué les identifications taxonomiques16. Cette solution est proposée le temps que 
l’interface Quadrige3 soit mise en place. Cette application permettra une prise en main plus facile par 
des sous-traitants non connaisseurs de Quadrige². Lorsque celle-ci sera disponible, la saisie sera 
effectuée par les sous-traitants ayant réalisé les identifications taxonomiques. 

 En attendant, les données peuvent être bancarisées par l’intermédiaire de fichiers d’import 
de résultats taxonomiques. Ce format permet en effet un import plus rapide des données dans 
Quadrige (à condition que les PPEs soient créés au préalable). De plus, une saisie manuelle dans 
l’application Quadrige² ne serait pas adaptée à ce type de données car, pour un même taxon et un 
même PSFM, plusieurs résultats peuvent être saisis (ex : abondance de Haloptilus longicornis sans 
stade de développement précisé et abondance de Haloptilus longicornis observé au stade 
copépodite). 

NB : lorsque le fichier contient des résultats portés à la fois par des taxons et des groupes de taxons, 
la case « BD Récif » doit être cochée lors de l’intégration du fichier d’import de données taxonomiques 
via le site de la cellule d’administration Quadrige. 

 Bilan 6.1.3.
• Volumétrie de données 

Des variations importantes entre le nombre de résultats acquis par année en Méditerranée par 
rapport aux deux autres façades peuvent être observées (cf Tableau 23). Cela peut en partie 

                                                           
16 Jusqu’en 2019, les campagnes PELGAS et EVHOE n’incluaient pas de dénombrement du phytoplancton. 
Cependant, des échantillonnages ont été effectués lors de la campagne PELGAS 2019 et ils ont été analysés par 
Beatriz Beker. 



Bancarisation des données planctoniques des campagnes optimisées dans Q²  

63 

 

s’expliquer par la saisie de plusieurs paramètres pour de nombreux taxons (ex : stade de 
développement, sexe, biovolume, etc.) contrairement aux données des autres façades où ces 
paramètres supplémentaires ne sont saisis que de manière occasionnelle. 

Tableau 23. Volumétrie approximative des données (en se basant sur les résultats des campagnes 
optimisées de 2015 à 2018 intégrées dans Quadrige)  

Thématique Façade 

Nombre/an 
(approximatif) 

Passages Résultats 

Phytoplancton 

Manche - Mer-du-Nord 100 2000 

Méditerranée 100 30000 

Golfe de Gascogne   

Zooplancton 

Manche - Mer-du-Nord 80 5000 

Méditerranée 60 15000 

Golfe de Gascogne 60 1600 

• Stratégie de bancarisation 

Tableau 24. Calendrier de la bancarisation des futures données des suivis zooplanctoniques et 
phytoplanctoniques dans le cadre de la DCSMM. 

Façade 
maritime Opérateur Type de 

données 

Année de saisie 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

A 
te

rm
e 

Manche - Mer-
du-Nord 

Cellule 
d’administration 
Quadrige / Elvire 
Antajan 

Métadonnées Quadrilabo ? ?  

LERs Résultats Quadrige² Quadrige3 

− Méditerranée 
− Golfe de 

Gascogne 

Cellule 
d’administration 
Quadrige  

Métadonnées 
Quadrilabo   Résultats 

Sous-traitant formé 
aux outils Quadrige 

Métadonnées 

 

Quadrige² / 
Quadrige3 

Quadrige3 
Résultats 

Fichier 
import 
taxon 

Sous-traitant ayant 
effectué la 
détermination 
taxonomique 

Métadonnées 
 

Résultats 

6.2. Valorisation des données 
• Valeurs nulles 
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Les valeurs nulles d’abondance et de dénombrement présentes dans les données brutes de 
zooplancton et de phytoplancton ont été bancarisées dans Quadrige. En effet, cette information est 
conservée pour indiquer l’absence du taxon dans l’échantillon. 

• Stades de développement indéterminés 

Les stades de développement notés « nd » ou « indéterminé » dans les données brutes n’ont pas 
été bancarisés dans Quadrige. En l’absence d’indication sur le stade de développement dans 
Quadrige pour le zooplancton, cela signifie donc que les résultats du taxon incluent tous les stades 
de développement possibles. 

6.3. Qualification des données 
Les identifications effectuées par les experts à partir de la plateforme Ecotaxa17 sont évaluées « non 
classifié », « douteux », « prédit » ou « validé ». Une réflexion pourrait être menée sur la reprise de 
cette qualification dans Quadrige. En effet, il s’agit d’une qualification de l’identification 
taxonomique mais cela ne prend pas en compte le résultat intégré dans Quadrige (abondance). 
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ANNEXE 

Annexe 1 : espèces échantillonnées lors des suivis phytoplanctoniques et zooplanctoniques 
des campagnes DCSMM 
 : oui 
 : non 

Libelle Q2 AphiaID Groupe taxon/taxon virtuel A créer 
dans Q² Phytoplancton Zooplancton 

Abylopsis eschscholtzii 196656     X 
Abylopsis tetragona 135403     X 
Acanthocystis 341276    X  
Acartia 104108     X 
Acartia (Acartia) danae 346026     X 
Acartia (Acartiura) hongi 346035     X 
Acartia (Acartiura) longiremis 346037     X 
Acartia adriatica 104248     X 
Acartia bifilosa 104249     X 
Acartia clausi 104251     X 
Acartia danae 104252     X 
Acartia discaudata 104253     X 
Acartia negligens 104259     X 
Acartiidae 104074     X 
Achnanthes longipes 156533    X  
Acineta 172365    X  
Actinopterygii 10194     X 
Actinoptychus senarius 148948    X  
Actinotrocha 474105     X 
Aetideopsis 104111     X 
Aetideus 104112     X 
Aetideus armatus 104275     X 
Agalma 135385     X 
Aggregata 391854     X 
Akashiwo sanguinea 232546    X  
Alexandrium 109470    X  
Alexandrium pseudogonyaulax 109713    X  
Alima 136110     X 
Alisphaera 235914    X  
Amphicaryon 135370     X 
Amphidinium 109473    X  
Amphidinium crassum 109726    X  
Amphidinium sphenoides 109754    X  
Amphidoma caudata 110005    X  
Amphipoda 1135     X 
Amphora 149200    X  
Annelida 882     X 
Appendicularia 146421     X 
Ascidiacea 1839     X 
Asterionellopsis glacialis 149139    X  
Asterolampra marylandica 248070    X  
Asteromphalus cleveanus 632984    X  
Asteroplanus karianus 251745    X  
Atlanta 137687     X 
Aulacoseira granulata 148961    X  
Bacillaria paradoxa 149317    X  
Bacillaria paxillifera 558243    X  
Bacillariophyceae 148899    X  
Bacillariophyta 148898    X  
Bacteriastrum comosum 248066    X  
Bacteriastrum delicatulum 164108    X  
Bacteriastrum elongatum 162916    X  
Balechina coerulea 232737    X  
Beroe 106331     X 
Biddulphia alternans 149655    X  
Biddulphia pulchella 149663    X  
Bivalvia 105     X 
Blastodinium 562641    X  
Braarudosphaera bigelowii 235922    X  
Brachyura 106673     X 
Branchiostoma 104902     X 
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Libelle Q2 AphiaID Groupe taxon/taxon virtuel A créer 
dans Q² Phytoplancton Zooplancton 

Branchiostoma lanceolatum 104906     X 
Brockmanniella brockmannii 149137    X  
Bryozoa 146142     X 
Calanidae 104079     X 
Calanoida 1100     X 
Calanus 104152     X 
Calanus helgolandicus 104466     X 
Calocalanus 104193     X 
Calocalanus pavo 104669     X 
Calocalanus plumulosus 211848     X 
Calocalanus styliremis 104673     X 
Calocalanus tenuis 237966     X 
Calycophorae 135333     X 
Campylosira cymbelliformis 149357    X  
Candacia 104157     X 
Candacia armata 104474     X 
Candacia simplex 220914     X 
Candaciidae 104080     X 
Caprellidae 101361     X 
Cavolinia 137750     X 
Cavoliniidae 23000     X 
Centropages 104159     X 
Centropages abdominalis 196774     X 
Centropages bradyi 104491     X 
Centropages hamatus 104496     X 
Centropages kroyeri 104497     X 
Centropages ponticus 104498     X 
Centropages typicus 104499     X 
Centropages violaceus 104500     X 
Centropagidae 104081     X 
Cerataulina pelagica 149619    X  
Ceratium declinatum 109943    X  
Ceratium furca 109950    X  
Ceratium fusus 109951    X  
Ceratium lineatum 109963    X  
Ceratium longipes 109964    X  
Ceratium macroceros 109967    X  
Ceratium tripos 109982    X  
Ceratocorys horrida 109986    X  
Ceratolithus 235852    X  
Chaetoceros 148985    X  
Chaetoceros affinis 149241    X  
Chaetoceros anastomosans 149292    X  
Chaetoceros atlanticus 149288    X  
Chaetoceros borealis 149124    X  
Chaetoceros brevis 149291    X  
Chaetoceros ceratosporus 149297    X  
Chaetoceros coarctatus 178180    X  
Chaetoceros compressus 149129    X  
Chaetoceros concavicornis 156607    X  
Chaetoceros convolutus 156611    X  
Chaetoceros costatus 149289    X  
Chaetoceros curvisetus 149221    X  
Chaetoceros dadayi 465390    X  
Chaetoceros danicus 149120    X  
Chaetoceros debilis 149219    X  
Chaetoceros decipiens 149126    X  
Chaetoceros densus 149121    X  
Chaetoceros diadema 149128    X  
Chaetoceros didymus 149122    X  
Chaetoceros diversus 157431    X  
Chaetoceros eibenii 160521    X  
Chaetoceros levis 961828    X  
Chaetoceros lorenzianus 156617    X  
Chaetoceros messanensis 178217    X  
Chaetoceros neogracile 418510    X  
Chaetoceros peruvianus 178185    X  
Chaetoceros radicans 163112    X  
Chaetoceros rostratus 178201    X  
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Libelle Q2 AphiaID Groupe taxon/taxon virtuel A créer 
dans Q² Phytoplancton Zooplancton 

Chaetoceros seiracanthus 163118    X  
Chaetoceros similis 149127    X  
Chaetoceros simplex 149294    X  
Chaetoceros socialis 149123    X  
Chaetoceros tenuissimus 156623    X  
Chaetoceros teres 149125    X  
Chaetoceros tetrastichon 178241    X  
Chaetoceros throndsenii 163137    X  
Chaetoceros wighamii 160524    X  
Chaetognatha 2081    X X 
Chelophyes appendiculata 135417     X 
Chlorophyceae 802    X  
Choanoflagellatea 580116    X  
Choanoflagellida 25    X  
Chroococcales 146543    X  
Chrysochromulina 115090    X  
Chrysophyceae 146230    X  
Ciliophora 11    X  
Cirripedia 1082     X 
Cladocera 1076     X 
Clausocalanus 104161     X 
Clytemnestra 115273     X 
Cnidaria 1267     X 
Cocconeis 148989    X  
Cochlodinium 109474    X  
Collozoum 178828     X 
Copepoda 1080    X X 
Copilia 128721     X 
Corethron criophilum 149110    X  
Corycaeus 128634     X 
Corythodinium diploconus 110073    X  
Coscinodiscus 148917    X  
Coscinodiscus radiatus 149158    X  
Creseis 137752     X 
Crustacea 1066     X 
Cryptomonas 106282    X  
Cryptophyceae 17639    X  
Ctenocalanus 104162     X 
Ctenophora 1248     X 
Cumacea 1137     X 
Cyclophora tenuis 577625    X  
Cyclopoida 1101     X 
Cyclotella 148905    X  
Cylindrotheca closterium 149004    X  
Cymbasoma 119778     X 
Dactyliosolen fragilissimus 149310    X  
Dactyliosolen phuketensis 248064    X  
Dadayiella ganymedes 183542    X  
Decapoda 1130     X 
Delphineis surirella 149180    X  
Detonula pumila 149647    X  
Diaixis pygmaea 104522     X 
Diatoma 149013     X 
Dicroerisma psilonereiella 232110    X  
Dictyocha 157258    X  
Dictyocha fibula 157463    X  
Dictyocha speculum 157260    X  
Dinobryon 157240    X  
Dinobryon faculiferum 160553    X  
Dinophysis 109462    X  
Dinophysis acuminata 109603    X  
Dinophysis acuta 109604    X  
Dinophysis caudata 109612    X  
Dinophysis hastata 109627    X  
Dinophysis mitra 109635    X  
Dinophysis rapa 109653    X  
Dinophysis rotundata 162793    X  
Dinophysis sacculus 232261    X  
Dinophysis schroederi 232270    X  
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Dinophysis tripos 109662    X  
Diphyidae 135338     X 
Diploneis 149018    X  
Diploneis bombus 149194    X  
Diplopsalis 109515    X  
Dissodinium pseudolunula 110325    X  
Distioculus minor 116381     X 
Ditylum brightwellii 149023    X  
Doliolida 137212     X 
Donkinia 149510    X  
Echinodermata 1806     X 
Echinoidea 123082     X 
Emiliania 115086    X  
Engraulidae 125465     X 
Enteropneusta 1820     X 
Entomoneis alata 157428    X  
Eucalanidae 104085     X 
Eucalanus 104171     X 
Eucalanus elongatus 149718     X 
Eucampia cornuta 248058    X  
Eucampia zodiacus 149131    X  
Euchaeta 104174     X 
Euchaeta marina 104552     X 
Euchaetidae 104086     X 
Euchirella 104120     X 
Euchirella messinensis 104301     X 
Euchirella rostrata 104303     X 
Eudoxoides mitra 135423     X 
Eudoxoides spiralis 135424     X 
Euglena 8012    X  
Euphausiacea 1128     X 
Euphausiidae 110671     X 
Euterpina 115348     X 
Euterpina acutifrons 116162     X 
Eutintinnus lusus-undae 235772    X  
Eutreptia 178582    X  
Eutreptiella 17657    X  
Evadne 106267     X 
Farranula 128636     X 
Favella 172431    X  
Foraminifera 1410    X X 
Fragilaria 149028    X  
Fritillaria 103358     X 
Gastropoda 101     X 
Goniodoma polyedricum 233386    X  
Gonyaulax 109519    X  
Gonyaulax grindleyi 110023    X  
Gonyaulax polygramma 110035    X  
Gonyaulax spinifera 110041    X  
Gonyaulax verior 110045    X  
Gossleriella tropica 196827    X  
Grammatophora marina 149338    X  
Guinardia delicatula 149112    X  
Guinardia flaccida 149132    X  
Guinardia striata 149113    X  
Gymnodiniaceae 109410    X  
Gymnodinium 109475    X  
Gymnosoma 325078     X 
Gyrodinium 109476    X  
Gyrodinium flagellare 109854    X  
Gyrodinium fusiforme 109856    X  
Haloptilus 104140     X 
Haloptilus longicornis 104431     X 
Haloptilus mucronatus 104432     X 
Halosphaera 134528     X 
Haptophyta 369190    X  
Harpacticoida 1102     X 
Haslea 149210    X  
Haslea wawrikae 248063    X  
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Helicosphaera carteri 615435    X  
Helicosphaera hyalina 235960    X  
Helicotheca tamesis 157440    X  
Hemiaulus hauckii 163249    X  
Hemichordata 1818     X 
Hemidiscus cuneiformis 180367    X  
Hemidiscus simplicissimus 962529    X  
Heterocapsa 109540    X  
Heterocapsa minima 233619    X  
Heterocapsa rotundata 110152    X  
Heterocapsa triquetra 110153    X  
Heterorhabdidae 104087     X 
Heterorhabdus papilliger 104580     X 
Heterosigma 160584    X  
Hexasterias problematica 172815    X  
Hippopodius hippopus 135449     X 
Holothuroidea 123083     X 
Hydroidolina 19494     X 
Hyperia 101796     X 
Hyperiidae 101417     X 
Ischyroceridae 101389     X 
Isias 104160     X 
Isias clavipes 104501     X 
Isopoda 1131     X 
Jaxea nocturna 107737     X 
Karenia brevis 233015    X  
Karenia papilionacea 246593    X  
Katodinium 109477    X  
Kofoidinium 109499    X  
Kofoidinium pavillardii 109918    X  
Kofoidinium velleloides 109920    X  
Labidocera wollastoni 104736     X 
Lamellibrachia 129107     X 
Lauderia annulata 149135    X  
Lensia conoidea 135426     X 
Lensia lelouveteau 135434     X 
Lensia subtilis 135439     X 
Lensia subtiloides 135440     X 
Leptocylindrus danicus 149106    X  
Leptocylindrus mediterraneus 149230    X  
Leptocylindrus minimus 149039    X  
Leptodiscus medusoides 109914    X  
Licmophora 149342    X  
Limacina 138122     X 
Limacinidae 13704     X 
Lingulodinium polyedra 233592    X  
Lioloma delicatulum 292728    X  
Lioloma elongatum 573482    X  
Lioloma pacificum 418646    X  
Lithodesmium undulatum 149322    X  
Lucicutia 104183     X 
Lucicutia flavicornis 104597     X 
Lucicutia ovalis 104609     X 
Macrosetella gracilis 116382     X 
Mecynocera clausi 104616     X 
Mediophyceae 345483    X  
Melosira nummuloides 149044    X  
Mesodinium rubrum 232069    X  
Metridia 104190     X 
Meuniera membranacea 149145    X  
Minidiscus 148981    X  
Miracia efferata 116383     X 
Mollusca 51     X 
Muggiaea atlantica 135441     X 
Muggiaea kochii 135444     X 
Mysida 149668     X 
Nannocalanus minor 104469     X 
Navicula 149142    X  
Navicula transitans var. derasa f. delicatula 175321    X  
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Neocalyptrella robusta 345491    X  
Neoceratium 494056    X X 
Neoceratium candelabrum 495640    X  
Neoceratium furca 495659    X  
Neoceratium fusus 495660    X  
Neoceratium hexacanthum 495664    X  
Neoceratium macroceros 495678    X  
Neoceratium pentagonum 495685    X  
Neoceratium tripos 495702    X  
Nitzschia 149045    X  
Nitzschia distans 149590    X  
Nitzschia longissima 149150    X  
Nitzschia rectilonga 549214    X  
Nitzschia sigma 149213    X  
Noctiluca 109500     X 
Noctiluca scintillans 109921     X 
Obelia 117034     X 
Oblea rotunda 110155    X  
Odontella aurita 149050    X  
Odontella aurita var. minima 345492    X  
Odontella mobiliensis 164116    X  
Odontella rhombus 149157    X  
Odontella sinensis 149095    X  
Oikopleura 103367     X 
Oithona 106485     X 
Oithona nana 106651     X 
Oithona plumifera 106652     X 
Oithona setigera 106655     X 
Oithona similis 106656     X 
Oithona tenuis 106658     X 
Oithonidae 106422     X 
Oncaea 128690     X 
Ophiuroidea 123084     X 
Orchomene 101633     X 
Ornithocercus quadratus 109694    X  
Ostracoda 1078     X 
Oxytoxum 109528    X  
Oxytoxum caudatum 110082    X  
Oxytoxum constrictum 110085    X  
Oxytoxum curvatum 110090    X  
Oxytoxum laticeps 110097    X  
Oxytoxum longum 110100    X  
Oxytoxum milneri 110103    X  
Oxytoxum parvum 110109    X  
Oxytoxum reticulatum 663509    X  
Oxytoxum scolopax 110115    X  
Oxytoxum tesselatum 233874    X  
Oxytoxum turbo 233871    X  
Oxytoxum variabile 233868    X  
Palinuridae 106794     X 
Paracalanus 104196     X 
Paralia sulcata 149055    X  
Parapontella brevicornis 104686     X 
Pediastrum duplex 164061    X  
Penilia avirostris 106272     X 
Phaenna 104202     X 
Phaeocystis 115088    X  
Phaeocystis globosa 160538    X  
Phoronida 1789     X 
Phoronis 128545     X 
Phronima 101804     X 
Phtisica marina 101864     X 
Physonectae 135335     X 
Pinnularia 149208    X  
Pisces 11676     X 
Plagiogrammopsis vanheurckii 149057    X  
Plagiotropis 149516    X  
Platyhelminthes 793     X 
Pleurobrachia pileus 106386     X 
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Pleuromamma 104191     X 
Pleuromamma abdominalis 104637     X 
Pleuromamma gracilis 104639     X 
Pleurosigma 149181    X  
Pleurosigma strigosum 156586    X  
Podolampas bipes 110199    X  
Podolampas elegans 110201    X  
Podolampas palmipes 232625    X  
Podolampas spinifera 110202    X  
Podon 106269     X 
Podonidae 106264     X 
Podosira stelligera 149060    X  
Poecilostomatoida 1103     X 
Polychaeta 883     X 
Polykrikos 109485    X  
Polykrikos schwartzii 109901    X  
Pomatodinium 109501    X  
Pontella 104209     X 
Pontella lobiancoi 104738     X 
Pontella mediterranea 104739     X 
Pontellidae 104097     X 
Porcellana 106838     X 
Preperidinium meunieri 614618    X  
Proboscia alata 149168    X  
Proboscia indica 345513    X  
Pronoctiluca pelagica 109903    X  
Prorocentrum 109566    X  
Prorocentrum aporum 110291    X  
Prorocentrum dactylus 110297    X  
Prorocentrum dentatum 110298    X  
Prorocentrum gracile 110300    X  
Prorocentrum lima 110301    X  
Prorocentrum micans 110303    X  
Prorocentrum minimum 110304    X  
Prorocentrum rostratum 110311    X  
Prorocentrum triestinum 110316    X  
Proterythropsis vigilans 233115    X  
Protoceratium 109567    X  
Protoperidinium 109553    X  
Protoperidinium bipes 110208    X  
Protoperidinium claudicans 163862    X  
Protoperidinium conicoides 110212    X  
Protoperidinium conicum 110213    X  
Protoperidinium depressum 110217    X  
Protoperidinium diabolus 110218    X  
Protoperidinium divergens 110219    X  
Protoperidinium elegans 233357    X  
Protoperidinium longipes 233198    X  
Protoperidinium oblongum 110238    X  
Protoperidinium oceanicum 110240    X  
Protoperidinium oviforme 110242    X  
Protoperidinium pentagonum 110247    X  
Protoperidinium steinii 110257    X  
Protozoa 5    X  
Pseliodinium vaubanii 109588    X  
Pseudevadne 106270     X 
Pseudo-nitzschia 149151    X  
Pseudo-nitzschia delicatissima 149153    X  
Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima 156548    X  
Pseudo-nitzschia pungens 160528    X  
Pseudo-nitzschia seriata 149152    X  
Pseudo-nitzschia turgidula 246609    X  
Pseudopedinella pyriformis 160600    X  
Pseudosolenia calcar-avis 163344    X  
Pteriacartia josephinae 104266     X 
Ptychocylis acuta 393164    X  
Pyramimonas 134529    X  
Pyrocystis fusiformis 110328    X  
Pyrocystis lunula 164053    X  



Bancarisation des données planctoniques des campagnes optimisées dans Q²  

72 

 

Libelle Q2 AphiaID Groupe taxon/taxon virtuel A créer 
dans Q² Phytoplancton Zooplancton 

Pyrophacus 109555    X  
Pyrophacus horologicum 110266    X  
Pyrosomatidae 137216     X 
Radiolaria 196831    X  
Rhabdonella spiralis 235763    X  
Rhabdonema minutum 175790    X  
Rhaphoneis amphiceros 149066    X  
Rhincalanidae 345271     X 
Rhizaria 582420     X 
Rhizophysa 135384     X 
Rhizosolenia bergonii 196811    X  
Rhizosolenia hebetata 149070    X  
Rhizosolenia hyalina 573577    X  
Rhizosolenia imbricata 149116    X  
Rhizosolenia indica 231887    X  
Rhizosolenia ostenfeldii 573579    X  
Rhizosolenia pungens 149117    X  
Rhizosolenia setigera 149115    X  
Rhizosolenia styliformis 149629    X  
Rhizosolenia temperei 248071    X  
Rhizosoleniaceae 149068     X 
Rhizostoma pulmo 135299     X 
Rhoicosigma compactum 611863    X  
Richelia intracellularis 376490    X  
Salpidae 137217     X 
Salpingella 183566    X  
Sapphirina 128722     X 
Sardina 125720     X 
Scaphodinium mirabile 109916    X  
Scenedesmus acuminatus 162928    X  
Scenedesmus communis 248156    X  
Scina 101810     X 
Scolecithricella 104229     X 
Scolecithrix 104230     X 
Scolecithrix bradyi 104820     X 
Scolecithrix danae 104821     X 
Scrippsiella 109545    X  
Scrippsiella trochoidea 110172    X  
Sepia 138477     X 
Sergestes 106829     X 
Siphonophorae 1371     X 
Skeletonema costatum 149074    X  
Skeletonema marinoi 376667    X  
Sphaeronectes 135381     X 
Squilla 136113     X 
Steenstrupiella steenstrupii 183546    X  
Striatella unipunctata 149177    X  
Strobilidium 101185    X  
Subeucalanus 104173     X 
Surirella splendida 176196    X  
Synechococcus 160572    X  
Synedra 149186    X  
Synedra fulgens 163712    X  
Syracosphaera histrica 235976    X  
Syracosphaera pulchra 235979    X  
Temora stylifera 104879     X 
Temora turbinata 104880     X 
Temoridae 104106     X 
Tetraselmis 134526    X  
Teuthida 11716     X 
Thalassionema bacillare 418647    X  
Thalassionema frauenfeldii 555052    X  
Thalassionema nitzschioides 149093    X  
Thalassiosira 148912    X  
Thalassiosira angulata 148913    X  
Thalassiosira antarctica 149099    X  
Thalassiosira gravida 149102    X  
Thalassiosira levanderi 149308    X  
Thalassiosira nordenskioeldii 148931    X  
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Thalassiosira pacifica 148932    X  
Thalassiosira rotula 148942    X  
Thalassiothrix mediterranea 248060    X  
Thaliacea 22626     X 
Thecosomata 13703     X 
Tintinnida 425497    X  
Tintinnidae 183533    X  
Tintinnopsis campanula 163913    X  
Tintinnopsis nana 163804    X  
Tomopteridae 958     X 
Tomopteris 129715     X 
Tornaria 391906     X 
Torodinium robustum 109889    X  
Torodinium teredo 109890    X  
Toxarium undulatum 248075    X  
Triceratium alternans 967836    X  
Trichodesmium 177604    X X 
Tripos 494057    X  
Tripos azoricus 837310    X  
Tripos brevis 841189    X  
Tripos candelabrus 841193    X  
Tripos carriensis 837448    X  
Tripos concilians 841198    X  
Tripos contortus 841200    X  
Tripos contrarius 837452    X  
Tripos euarcuatus 841210    X  
Tripos extensus 837460    X  
Tripos falcatus 837220    X  
Tripos furca 840627    X  
Tripos fusus 840626    X  
Tripos hexacanthus 841248    X  
Tripos horridus 837453    X  
Tripos kofoidii 837456    X  
Tripos limulus 841258    X  
Tripos macroceros 841260    X  
Tripos massiliensis 841261    X  
Tripos muelleri 495363    X  
Tripos pentagonus 841746    X  
Tripos ranipes 837234    X  
Tripos trichoceros 842517    X  
Tripos vultur 838205    X  
Tunicata 146420     X 
Umbilicosphaera 235857    X  
Vibilia 101812     X 
Volvocales 18526    X  
Warnowia 109491    X  
Warnowia juno 233135    X  
Warnowia polyphemus 233144    X  
    Clausocalanus + Paracalanus   X 
    Decapoda + Euphausiidae   X 
    Foraminifera + radiolaria   X 
    Gélatineux (zooplancton)   X 
    Hemiaulus hauckii + Richelia intracellularis  X  
    Limacina + Clio   X 
    Méroplancton (zooplancton)   X 
    Microsetella rosea + norvegica   X 
    Nanoflagellés  X  
    Nanophytoplancton (phytoplancton)  X  
    Mesocalanus + Neocalanus   X 
    Ophiuroidae + Asteroidea   X 

    
Symbiose Rhizosolenia styliformis + Richelia 
intracellularis  

X  
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