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Résumé/ Abstract :  

Depuis le 1er janvier 2019, le dénombrement des flores totales pour la DCE en 
Martinique est effectué par le même prestataire qu’en Guadeloupe. Des différences 
importantes ont été identifiées entre l’évaluation DCE 2014-2019 et les précédentes en 
Martinique, en particulier sur l’indice abondance du phytoplancton. La comparaison 
interannuelle des abondances révèle de grosses différences de valeurs à partir de 2019, 
qui semblent coïncider avec le changement d’analyste. 
Un travail d’expertise a été mené en 2020-2021 par l’équipe Ifremer Antilles en 
concertation avec les équipes Ifremer impliquées à l’échelle nationale (ODE/VIGIES à 
Nantes) : Quadrige, Coordination REPHY et Valorisation. Il a été réalisé en toute 
transparence avec le prestataire et va se poursuivre avec le soutien de l’équipe VIGIES. 
Des corrections ont été apportées aux catégories de taille des taxons entrainant une 
légère amélioration du classement des masses d’eau côtières de Martinique sur la 
période 2014-2019, mais elles n'expliquent pas totalement les différences fortes 
observées depuis 2019 sur ce territoire. Par ailleurs, ces corrections n’ont pas eu 
d’influence sur les évaluations de Guadeloupe et Saint-Martin pour la période testée 
(2014-2019). 
Les investigations ont montré des écarts entre le protocole prescrit dans le guide REPHY 
et la méthode appliquée par le prestataire. Ces différences étant maintenant bien 
identifiées, elles seront corrigées par le prestataire lors de ses lectures. Des 
recommandations spécifiques sont décrites en annexe de ce document. 
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1 Contexte 

Aux Antilles, l’Ifremer assure l’AMO DCE pour les Offices de l’Eau de Martinique et Guadeloupe : 

 Assistance à l’animation et à la coordination 

 Assistance à la bancarisation et à la valorisation 

 Assistance pour le développement d’indicateurs biologiques 

 Assistance pour le rapportage DCE des données littorales 

 

 

Les observations de phytoplancton sont faites par Sylvain COULON pour la Guadeloupe, et pour la 

Martinique depuis 2019 (auparavant ARVAM - La Réunion). Il s’agit de dénombrer les flores totales 

de microphytoplancton (taxons > 20 µm). Sylvain Coulon (Hydreco) a adopté un protocole lui 

permettant de dénombrer des taxons < 20µm. Les données sont ensuite bancarisées par les bureaux 

d’étude via des fichiers Quadrilabo. Nous assurons l’assistance auprès des bureaux d’étude en cas de 

difficulté d’intégration. 
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2 Observations 

Depuis le 1er janvier 2019, le dénombrement des flores totales pour la DCE en Martinique est 

effectué par Sylvain Coulon. Des différences importantes ont été identifiées par Impact Mer entre 

l’évaluation DCE 2013-2018 et l’évaluation 2014-2019 en Martinique, en particulier sur l’indice 

abondance du phytoplancton. En 2019, seules 2 masses d’eau côtières (MEC) étaient classées en état 

« Très bon » pour cet indice contre 10 en 2018. Les valeurs de l’indice biomasse (chlorophylle-a) en 

2019 sont similaires aux années précédentes. Elles ne confirment pas l’hypothèse de blooms plus 

importants en 2019. La comparaison interannuelle des abondances révèle de grosses différences de 

valeurs à partir de 2019, qui semblent coïncider avec le changement d’analyste.  

Deux réunions de concertation ont été organisées entre les bureaux d’études et Sylvain Coulon 

(Hydreco) en septembre 2021. Ces réunions devaient permettre de faire le point sur la sous-traitance 

et d’expliquer ces différences. 

2.1 Comparaison des évaluations pour la Martinique 

Dans un premier temps, nous avons comparé les résultats des évaluations 2013-2018 et 2014-2019 

pour identifier les espèces qui dépassent le seuil (25 000 cell/L) en 2019 et qui ne le dépassaient pas 

dans l’évaluation précédente, pour chaque masse d’eau côtière (MEC). 

Ensuite, nous avons comparé le nombre de MEC dans lesquelles ces blooms sont recensés entre les 

deux évaluations pour tenter de déterminer si ces blooms supplémentaires peuvent être liés soit à 

des variations interannuelles soit au changement d’analyste. 

Table 1: Comparaison du nombre de masses d'eau dans lesquelles des blooms sont recensés en 2014-2019 

qui ne l'étaient pas dans l'évaluation précédente 

Taxons 2014-2019 

Nb 
MEC  
2013-
2018 

Nb 
MEC  
2014-
2019 

Différ
ence 
nb 
MEC 

Remarques 

Plagioselmis 0 15 15 Jamais observé avant 2019 

Cylindrotheca closterium + 
Nitzschia longissima 

3 13 10 
Augmentation significative des comptages 
en 2018 et 2019 

Gyrodinium flagellare 2 10 8 
Avant 2019, n'a été observé qu'en 2014 et 
pas de bloom (max 15100 c.L-1) 

Gymnodiniales 6 13 7 Courant 

Guinardia delicatula 0 4 4 Jamais observé avant 2019 

Pseudo-nitzschia 14 18 4 Courant 

Pseudo-nitzschia seriata 0 3 3 
Avant 2019, n'a été observé qu'en 2014 et 
pas de bloom (max 120 c.L-1) 

Thalassiosira 1 4 3 Peu observé avant déc 2018 

Heterocapsa 0 2 2 
Régulièrement observé mais ne bloom 
qu'en 2019 

Proboscia alata 0 2 2 
Avant 2019, n'est observé qu'en très faible 
quantité sauf 3 fois >1000c.L-1 en 2017 

Pseudo-nitzschia 
delicatissima 

0 2 2 
Avant 2019, n'a été observé qu'en 2014 et 
pas de bloom (max 6000 c.L-1) 

Pyrodinium bahamense 0 2 2 
Rarement observé avant 2019 (8 fois au 
total, max 3737c.L-1) 
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Taxons 2014-2019 

Nb 
MEC  
2013-
2018 

Nb 
MEC  
2014-
2019 

Différ
ence 
nb 
MEC 

Remarques 

Bacteriastrum delicatulum 1 2 1 Peu observé avant 2019, faibles quantités 

Chaetoceros lorenzianus 1 2 1 
Régulièrement observé, 1 seul bloom 
avant 2019 

Dinophyceae 0 1 1 Jamais observé avant 2019 

Diplopsalopsis orbicularis 0 1 1 Jamais observé avant 2019 

Guinardia striata 0 1 1 Jamais observé avant 2019 

Gymnodinium 2 3 1 
Observé chaque année mais plus en 2019 
que sur toute la période 2014-2018 

Gyrodinium fusus 0 1 1 
Avant 2019, observé seulement 5 fois en 
2014 (max 80c.L-1). En 2019, 94 
observations 

Haslea 0 1 1 
Augmentation significative des comptages 
en 2019 

Navicula 1 2 1 Peu observé avant 2019 sauf en 2014 

Nitzschia 0 1 1 
Peu observé avant 2019 (max 1352c.L-1), 
augmentation significative des comptages 
en 2019 

Nitzschia panduriformis 0 1 1 Rare 
Nitzschia panduriformis var. 
minor 

0 1 1 Jamais observé avant 2019 

Oocystis 0 1 1 
Jamais observé avant 2019 (2 fois en fev 
2019) 

Plagiolemma 0 1 1 Jamais observé avant 2019 

Cette comparaison nous a permis de cibler les taxons qui n’étaient pas identifiées ni dénombrées 

avant le changement d’analyste en 2019 en Martinique.  

2.2 Catégorie de taille 

Nous avons étudié avec attention la liste des taxons identifiés par catégorie de taille pour nous 

assurer que les dénombrements effectués par Sylvain Coulon correspondaient uniquement à des 

espèces de taille supérieure à 20 µm. Cette liste est unique au niveau national, elle s’applique donc 

aussi bien à l’hexagone qu’en Outre-Mer. Chaque taxon est associé à une classe de taille unique (1 = 

cellule < 20 µm ; 2 = cellule > 20 µm) et elle est utilisée pour sélectionner les taxons pris en compte 

dans l’évaluation DCE. 

Sylvain Coulon a commenté cette liste en fonction de ses observations pour valider ou corriger le 

groupe de taille auquel sont associés certains taxons identifiés aux Antilles. Cette liste commentée a 

ensuite été expertisée par Nadine Neaud-Masson (Ifremer Nantes). Plusieurs taxons qui étaient 

auparavant comptabilisés dans l’évaluation ont changé de classe de taille (classe 1 au lieu de classe 2 

car la taille est < 20 µm). Ils ne sont plus pris en compte à partir de 2021 (évaluation DCE 2015-2020). 

Il s'agit des taxons suivants: 

  



 
 

Expertise sur les données de flores phytoplanctoniques acquises dans le cadre de la DCE aux Antilles - 
07.12.2021 Page 9 sur 23 

 

Table 2: Liste des changements effectués pour les évaluations 2015-2020 aux Antilles en octobre 2021 

Taille Libellé Quadrige2 

1 Achnanthidium 

1 Achnanthidium capitatum 

1 Achnanthidium catenatum 

1 Adlafia 

1 Amphora laevis 

1 Coenochloris 

1 Cyclotella 

1 Cyclotella comta 

1 Cyclotella meneghiniana 

1 Cyclotella striata 

1 Cyclotella stylorum 

1 Entomoneis tenera 

1 Fallacia 

1 Gyrodinium flagellare 

1 Microcystis 

1 Ochromonas 

1 Oocystis 

1 Plagioselmis 

1 Prorocentrum balticum + cordatum 

1 Prorocentrum cordatum 

1 Prorocentrum minimum 

1 Prorocentrum minimum + balticum + cordatum 

1 Sphaerocystis 

1 Tetraselmis 

1 Tetrastrum 

L’impact de ces changements sur les résultats des évaluations DCE 2014-2019 est traité au 

paragraphe 4 Valorisation. 

2.3 Méthode de dénombrement 

La stratégie de dénombrement flores totales prescrite dans le manuel REPHY (Neaud-Masson, 2020) 

est la suivante : 

« C'est l’identification et le dénombrement de toutes les cellules phytoplanctoniques présentes dans la 

chambre de sédimentation et pouvant être identifiées dans les conditions d’observation, c’est à dire 

globalement toutes les cellules dont la taille est supérieure à 20 μm, et celles dont la taille est 

inférieure mais qui sont en chaîne ou colonie. Les cellules plus petites sont dénombrées seulement 

quand elles sont potentiellement toxiques ou qu'elles présentent de fortes abondance (> 100 000 

cellules/L). » 

La stratégie adoptée par Sylvain Coulon pour les comptages de la flore totale dans le cadre de la DCE 

littorale Guadeloupe et Martinique est la suivante (Coulon, 2020) : «  
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 Il a été pris le parti, ceci depuis mes débuts en bureau d’études auprès de mes collègues, 

d’effectuer les comptages au microscope inversé à l’aide d’un objectif x60 (x63). Ceci 

permettant une meilleure identification des taxons. Les objectifs x40 ou x20 sont utilisés pour 

l’observation des grandes formes. 

 Balayage de la cuve de façon horizontale, en commençant par le haut à gauche (par 

habitude). Une première observation rapide de la cuve permet de se rendre compte 

visuellement de la densité de phytoplancton et donc d’accommoder le lieu de départ du 

comptage. 

 Identification du phytoplancton et dénombrement des cellules d’après la technique proposée 

dans les guides (notamment pour les grosses cellules, filaments ou colonie qui 

n’apparaîtraient pas entièrement sur le champ). 

 Arrêt du comptage lorsque le nombre d’individus dénombré atteint 400. Il a été décidé de 

prendre en compte les individus et non les cellules. En effet, un individu pouvant contenir de 

nombreuses cellules, l’effort de comptage sera plus important en comptabilisant les individus. 

 Si cet objectif de 400 individus n’est pas atteint, le comptage sera prolongé jusqu’à 

l’observation de 500 champs, ce qui couvre une très grande partie de la cuve de 

sédimentation. » 

Concernant l’objectif utilisé, l’équipe Ifremer a rappelé à Sylvain Coulon que les comptages devaient 

se faire à l’objectif x20 (x40 uniquement si le nombre de cellules est exceptionnellement grand) et 

non pas à l’objectif x60 comme fait jusqu’à présent. Les objectifs x40 ou x60 permettent d'observer 

les détails morphologiques des cellules afin d'affiner leur identification (Neaud-Masson, 2020). 

Concernant le 4e point, Ifremer a demandé des précisions sur la distinction individu vs. cellule 

puisque les résultats sont exprimés en nombre de cellules/L. Il s’agit d’une incompréhension au 

niveau du vocabulaire, l’individu étant dans cette citation une colonie/chaîne. Sylvain Coulon a 

précisé qu’il estime pour chaque chaîne le nombre de cellules qu’elle contient afin de donner les 

résultats en nombre de cellules. 

La limite de 400 individus n’est pas celle qui est mentionnée dans la dernière version du guide 

Ifremer, c’est 200. Bien que la limite de 400 soit celle décrite dans la norme NF EN 15204 (Afnor, 

2006), il est recommandé d’appliquer le protocole REPHY pour les comptages DCE. 

2.4 Autres hypothèses testées 

Une hypothèse sur un changement de lugol impliquant des différences dans la conservation des 

échantillons a été écartée car la formule utilisée pour le lugol en Martinique n’a pas changé depuis 

2015. 

La période à laquelle sont prélevés les échantillons pourrait jouer un rôle dans cette différence. En 

effet, les abondances les plus élevées en 2019 pour la flore totale sont observées en août, octobre et 

décembre, des mois qui n’étaient pas tous échantillonnés avant le changement de fréquence 

(bimensuelle depuis 2019, au lieu de trimestrielle). Cependant, ce facteur n’explique pas à lui seul la 

différence observée entre 2019 et les années précédentes. En effet, la différence est toujours visible 

sur les deux stations échantillonnées mensuellement, Banc Gamelle et Pinsonnelle. 

L’hypothèse de doublons dus à une synonymie a été écartée car le référentiel Quadrige est toujours 

bien mis à jour en cohérence avec le World Register of Marine Species (WoRMS). 
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3 Bancarisation 

Pour des raisons historiques, il y a dans le référentiel Quadrige certains taxons ou groupes taxons qui 

contiennent la taille dans le libellé, d'autres pas (Table 3). 

Table 3: Exemple de groupes taxons créés pour l'intégration des données Antilles 

 CODE 
SANDRE 

CODE SANDRE 
GROUPE TAXON 

CODE Q2 

Diatomées araphidées indéterminées 
   

Diatomées centriques indéterminées < 20um 
 

60001120 60001120 
Diatomées centriques indéterminées > 20um 

 
60001121 60001121 

Diatomées indéterminées 31492 
 

60004261 
Diatomées monoraphidées indéterminées 

 
34 200065 

Diatomées pennées indéterminées < 20um 
 

60001123 60001123 
Diatomées pennées indéterminées > 20um 

 
60001122 60001122 

De nombreux groupes taxons ont été créés dans le référentiel Quadrige pour permettre l’intégration 

des données fournies par Sylvain Coulon, et certains « artificiels » ont été créés avec une indication 

de taille dans le libellé pour distinguer les cellules > et < 20 µm afin de faire le tri lors de l’évaluation 

DCE. En effet certains taxons sont, selon le prestataire, difficiles à assigner à une classe de taille ou 

une autre. Sylvain COULON précise donc la taille du taxon lors de l’observation. 

Jusqu’à cette année, l’information sur la taille des taxons apparaissait donc dans le libellé du taxon, 

rarement en commentaire. Face au nombre croissant des demandes et afin d’avoir une saisie plus 

rigoureuse, nous avons décidé en début d'année en concertation avec la cellule d’administration 

Quadrige (Ifremer Nantes) d'intégrer la taille comme valeur qualitative grâce au paramètre 

spécifique TAILLE_QUAL_TAX. L’information a été transmise aux bureaux d’études au cours de 

l’année en fonction des demandes et tickets au guichet d’assistance Quadrige Antilles. Des difficultés 

subsistent encore pour la saisie avec cette méthode. Des comptages sont toujours intégrés sur 

certains groupes taxons contenant la taille en libellé, par habitude ou absence de groupe taxon 

général (Table 4). 

Table 4: Extrait d'un fichier Quadrilabo pour la bancarisation des données flore dénombrement et taille 

d'un groupe taxon identifié 

NOMB

RE_IN

DIVIDU

_ECHA

NTILLO

N 

NIVEAU

_SAISIE

_RESUL

TAT 

CODE_S

ANDRE_

PARAM

ETRE 

LIBELLE_

SANDRE

_PARAM

ETRE 

CODE_

SANDR

E_SUP

PORT 

CODE_S

ANDRE_

FRACTIO

N 

CODE_S

ANDRE

_METH

ODE 

NUM

ERO_I

NDIVI

DU 

CODE_S

ANDRE

_TAXO

N_RESU

LTAT 

RESUL

TAT_N

UMERI

QUE 

RESULTAT

_QUALITA

TIF_CODE_

SANDRE 

COD

E_SA

NDR

E_U

NITE 

COMMENTAIRES_RESU

LTAT 

22 ECHANT 3084 FLORTOT 3 23 367 9 5011 16091 
 

228 
Gymnodiniales 

indéterminées < 20 µm 

22 ECHANT 9999006 
TAILLE_Q

UAL_TAX 
3 23 1195 9 5011 

 
60003407 X 

Gymnodiniales 

indéterminées < 20 µm 

Le référentiel va être mis à jour en créant les taxons ou groupes taxons sans mention de la taille. 

Lorsque que tous les taxons auront été créés dans le référentiel Quadrige, les corrections des 

données déjà saisies seront faites par les équipes Ifremer grâce à une table de correspondance.  
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4 Valorisation 

Les données de dénombrement sont utilisées pour le calcul de l’indice abondance dans les 

évaluations DCE. Seule la fraction correspondant au microphytoplancton (> 20 µm) est utilisée.  

L’information de taille bancarisée sur le paramètre spécifique n’est pas prise en compte dans le calcul 

de l’indice abondance. En effet, seule compte la table de correspondance contenant la liste des 

taxons et leur classe de taille associée (1 pour < 20 µm ; 2 pour > 20 µm). On estime que cette table 

prend en compte la variabilité de taille au sein d’une même espèce, un taxon est associé à une seule 

classe de taille. 

Afin de connaître l’impact des corrections apportées aux classes de taille des taxons sur les résultats, 

les évaluations 2014-2019 ont été recalculées avec la nouvelle table. Les résultats sont présentés ci-

dessous pour chaque territoire. 

4.1 Martinique 

L’évaluation 2014-2019 de l’indice abondance classait 2 MEC en état « Très bon », 11 MEC en état 

« Bon », 4 MEC en état « Moyen » et 1 en état « Mauvais » (Figure 1). Avec la mise à jour de la liste 

des tailles de taxon, 4 MEC sont classées en état « Très bon », 9 MEC en état « Bon », 4 MEC en état 

« Moyen » et 1 en état « Mauvais » (Figure 2). La correction apportée permet donc de faire passer 2 

MEC de « Bon » à « Très Bon », la masse d’eau des Anses d'Arlet (FRJC003) et celle du Récif barrière 

atlantique (FRJC011). 

La Table 5 présente les taxons des blooms identifiés lors de l’évaluation 2014-2019 sur ces deux MEC, 

avant la mise à jour des classes de taille des taxons. Entre parenthèse figure le nombre de blooms 

pour chaque taxon. Les taxons en rouge sont ceux qui ont changé de classe en octobre 2021 (classe 1 

au lieu de 2 car taille < 20 µm). 

Table 5 : Taxons des blooms identifiés lors de l’évaluation 2014-2019, avant la mise à jour des classes de taille des 

taxons 

FRJC003 - Anses d'Arlet FRJC011 - Récif barrière atlantique 

Chaetoceros (1) 

Gyrodinium flagellare (1) 

Hemiaulus hauckii (1) 

Plagioselmis (1) 

Pseudo-nitzschia (2) 

Chaetoceros (2) 

Gymnodiniales (1) 

Oocystis (1) 

Plagioselmis (1) 

Pseudo-nitzschia (2) 

Skeletonema (1) 

 

La mise à jour des classes de taille des taxons a permis d’améliorer légèrement l’évaluation DCE pour 

la Martinique. La différence avec l’évaluation 2013-2018 reste marquée même si elle diminue. Il 

faudra attendre le changement de méthode de dénombrement de Sylvain Coulon (conformément au 

guide REPHY) pour voir si les résultats de la Martinique s’améliorent encore ou s’il s’agit d’une réelle 

dégradation de l’état des eaux littorales. 
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Figure 1 : Résultats de l'indice abondance 2014-2019 en Martinique, avant la mise à jour des classes de taille des 

taxons 

 

Figure 2 : Résultats de l'indice abondance 2014-2019 en Martinique, après la mise à jour des classes de taille des 

taxons 
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4.2 Guadeloupe et Saint-Martin 

En Guadeloupe, l’évaluation 2014-2019 de l’indice abondance classait 6 MEC en état « Très bon », 2 

MEC en état « Bon » et 2 MEC en état « Moyen » (Figure 3). Avec la mise à jour de la liste des tailles 

de taxon, les résultats sont les mêmes (Figure 4). La correction apportée n’a pas eu d’impact sur les 

résultats de l’indice abondance. 

A Saint-Martin, l’évaluation 2014-2019 de l’indice abondance classait la MEC en état « Très bon » 

(Figure 5). Avec la mise à jour de la liste des tailles de taxon, le résultat est le même (Figure 6). La 

correction apportée n’a pas eu d’impact sur les résultats de l’indice abondance. 

La mise à jour des classes de taille des taxons ne semble pas avoir d’impact sur les résultats de 

l’évaluation DCE pour la Guadeloupe et Saint-Martin. 
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Figure 3 : Résultats de l'indice abondance 2014-2019 en Guadeloupe, avant la mise à jour des classes de taille des 

taxons 

 

Figure 4 : Résultats de l'indice abondance 2014-2019 en Guadeloupe, après la mise à jour des classes de taille des 

taxons 
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Figure 5 : Résultats de l'indice abondance 2014-2019 à Saint-Martin, avant la mise à jour des classes de taille des 

taxons 

 

Figure 6 : Résultats de l'indice abondance 2014-2019 à Saint-Martin, après la mise à des classes de taille des taxons 
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5 Conclusion 

Les corrections apportées aux catégories de taille des taxons entrainent une modification du 

classement des masses d’eau côtières de Martinique, mais elles n'expliquent pas totalement les 

différences fortes observées depuis 2019 sur ce territoire. Par ailleurs, ces corrections n’ont pas eu 

d’influence sur les évaluations de Guadeloupe et Saint-Martin pour la période testée (2014-2019). 

Les investigations ont montré quelques écarts entre le protocole prescrit dans le guide REPHY et la 

méthode appliquée par le prestataire. Ces différences étant maintenant bien identifiées, elles seront 

corrigées par le prestataire lors de ses lectures. Des recommandations spécifiques sont décrites en 

annexe de ce document. Nous tenons à rappeler notre confiance dans la qualité des analyses du 

prestataire actuel. 

Ce travail d’expertise a été mené en concertation avec les équipes Ifremer impliquées à l’échelle 

nationale (RBE/BIODIVENV en Martinique et ODE/VIGIES à Nantes) : Quadrige, Coordination REPHY 

et Valorisation. Il a été réalisé en toute transparence avec le prestataire et va se poursuivre avec le 

soutien de l’équipe VIGIES. 
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7 Annexe : Recommandations à suivre pour l’observation et le 

dénombrement du phytoplancton marin par microscopie optique 

Nous reprenons ici des éléments du guide REPHY (Neaud-Masson, 2020) afin de rappeler les 

consignes de lecture à bien respecter pour les flores totales DCE aux Antilles. 

7.1 Stratégies d'analyse  

(p19) « Quelle que soit la stratégie, le résultat final du dénombrement dans la chambre de 

sédimentation est converti pour obtenir une concentration en nombre de cellule par litre.  

6.1 FLORES TOTALES (FLORTOT) 

Cette stratégie de dénombrement est appliquée sur tous les lieux du REPHY observation 

C'est l’identification et le dénombrement de toutes les cellules phytoplanctoniques présentes dans la 

chambre de sédimentation et pouvant être identifiées dans les conditions d’observation, c’est à dire 

globalement toutes les cellules dont la taille est supérieure à 20 μm, et celles dont la taille est 

inférieure mais qui sont en chaîne ou colonie. Les cellules plus petites sont dénombrées seulement 

quand elles sont potentiellement toxiques ou qu'elles présentent de fortes abondance (> 100 000 

cellules/L). 

D'une manière générale, le zooplancton tel que les tintinnidés (Ciliophora), les larves de coquillage 

ou de poisson ne sont pas dénombrés. Toutefois, Mesodinium rubrum qui fait partie des Ciliophora 

fait l'objet d'une attention particulière car d'une part, il intervient dans la chaîne trophique de 

Dinophysis, et, d'autre part, il peut provoquer une coloration rouge vif des mollusques (cf. fiche 

MESORUB du classeur : Guide pratique à l'usage des analystes du phytoplancton – E. Nézan et G. 

Piclet ISBN 2-910373-21-5). Comme Mesodinium rubrum est difficile à reconnaître, tous les ciliés 

d'une morphologie approchante, sont saisis sur le taxon Ciliophora ou, s'il est formellement identifié, 

son dénombrement est saisi sur le taxon Mesodinium rubrum. » 

7.2 Mode opératoire des comptages 

(p25) « 8.1 RECOMMANDATIONS 

Il convient de ne pas identifier les taxons à un niveau de précision supérieur à celui maîtrisé par 

l’analyste. Toutefois afin de conserver un maximum d'information, et de ne pas remonter à un 

niveau supérieur trop vaste et souvent peu informatif, des taxons virtuels ont été créés dans le 

référentiel de Q², aussi, certains taxons du référentiel, sont considérées comme un groupe d'espèces 

de morphologie identique en microscopie photonique constituant le complexe de cette espèce (voir 

ANNEXE III). Pour les espèces présentant de fortes abondances, en cas de difficulté d'identification 

l'analyste doit faire appel à de l'aide auprès du réseau d'analystes et de la cellule d'expertise (voir 

point 9.4). 

NOTE : Selon la norme NF EN 15204, Il convient que la liste des taxons identifiés par les analystes 

dans un laboratoire inclus les caractéristiques d’identification et les références bibliographiques 

pertinentes pour chaque taxon. Il convient d’effectuer des dessins et de prendre des photographies 

numériques des taxons observés et de les conserver comme une collection de référence. 
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Les cellules de taille inférieure à 20 μm ne sont pas à dénombrer, à l'exception des abondances 

exceptionnelles de certains taxons nuisibles comme Phaeocystis, ou potentiellement toxiques 

comme Chysochromulina ; sensu lato : les dinoflagellés nanoplanctoniques et les Cyanophyceae sont 

à enregistrer (cf. IOC-UNESCO Taxonomic Reference List of Harmful Micro Algae). 

Du fait des limites de résolution liées à l’optique, l'identification de certains taxons reste forcément 

limitée en microscopie photonique. Le tableau en ANNEXE III liste quelques exemples et le ou les 

choix de saisie à appliquer.» 

 Seules les cellules > 20 µm sont à dénombrer, ainsi que les cellules < 20 µm pour les taxons 

nuisibles ou potentiellement toxiques en abondance exceptionnelle.  

Aux Antilles, le seuil de bloom de microphytoplancton (cellules > 20 µm) est fixé à 25 000 c/L (en 

attente de validation). Cependant le seuil de bloom pour le nanophytoplancton n’est pas défini. 

Dans l’hexagone, les seuils de bloom sont fixés à 100 000 c/L pour le microphytoplancton (cellules 

> 20 µm) et 300 000 c/L pour le nanophytoplancton (cellules < 20 µm). 

(p.27) « Distribution aléatoire des particules 

La première opération à réaliser au début d’une observation est une observation rapide ou "survol" 

de la cuve au plus faible grossissement, afin d’évaluer le mode global de distribution des particules. 

On peut ainsi avoir une idée de la charge générale en particules de l’échantillon (matières en 

suspension + plancton) et de la possibilité d’en réaliser "la lecture" au microscope : 

• si la charge particulaire est trop élevée, la fiabilité de l’identification et du dénombrement 

des espèces phytoplanctoniques sera compromise : on pourra alors procéder à une 

éventuelle dilution de l’échantillon, ou à une filtration de l’échantillon avec une maille de 

filtration choisie en fonction de la taille des particules observées. 

• si la cuve n’est pas trop chargée, des modes de distribution à grande échelle peuvent 

facilement être observés, bien que les particules les plus petites puissent passer inaperçues. 

La répartition idéale correspond à celle du schéma ci-dessous. 

 

Figure 9 : image illustrant une distribution aléatoire des particules dans le fond de la cuve à sédimentation 
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Ce mode de répartition autorise en effet un traitement statistique robuste des dénombrements 

permettant en particulier d’avoir une information fiable sur la précision du comptage. Ces aspects 

sont développés au point 9.3, et précisés en ANNEXE IV. » 

(p.32) « MODE OPÉRATOIRE 

La lecture d’une cuve se fait par déroulement (horizontaux ou verticaux) du champ oculaire. Le 

basculement d’un niveau à l’autre se fait grâce à des repères identifiés (objet caractéristique sur le 

fond de la cuve). 

Le transect-diamètre est balayé successivement avec les objectifs x 40, x 20 ou x 10. L'objectif x 40 

permet d'observer et de détecter les taxons de petite taille, et de dénombrer ceux dont l'occurrence 

est supérieure à 200 sur le diamètre. 

Une fois le diamètre balayé successivement avec les trois objectifs, et, le cas échéant, les comptages 

des transects-diamètres et/ou des champs terminés, deux méthodes peuvent être appliquées : 

1/ On revient à la position de départ avec l'objectif x 20 pour effectuer un dénombrement de tous les 

taxons (exceptés ceux qui ont été comptés sur les sous échantillonnages), d'abord sur une première 

demi-surface de la cuve. L’autre demi-surface n’est balayée que pour les taxons ayant présenté des 

occurrences < 200 dans la première demi surface. 

 

Figure 14 : 1ère méthode de balayage de la chambre à sédimentation 

2/ On démarre le balayage de la cuve en haut ou en bas si on avance horizontalement, à droite ou à 

gauche si on avance verticalement selon la préférence de l'analyste. 

Arrivé au diamètre, les taxons dont l'occurrence est >200 ne sont plus comptés dans la demi-cuve 

restante. 
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Figure 15 : 2ème méthode de balayage de la chambre à sédimentation 

Les cellules caractéristiques en limite de champ pourront aisément ne pas être comptabilisées deux 

fois. Pour éviter tout double comptage, on peut opter pour le comptage de celles qui sont repérées 

sur l’une des limites du champ, et pas sur l’autre où elles seront prises en compte au passage suivant 

(voir Figure 12). Lorsqu'il s'agit de chaines ou de colonies qui s'étendent au delà du champ observé, 

les cellules apparentes sont dénombrées en appliquant les règles de la Figure 12 du manuel, le reste 

des cellules de la colonie seront dénombrées au passage parallèle suivant voir Figure 16. 

 

Figure 16 : dénombrement des cellules d'une chaine s'étalant sur plusieurs transects » 

 Les comptages se font à l’objectif x20. L’objectif x40 n’est utilisé pour le dénombrement que 

lorsque l’occurrence d’un taxon est supérieure à 200 sur le diamètre. L’identification peut se faire à 

l’objectif x40 ou x60. 

Après le comptage complet de la première ½ cuve, le comptage des cellules dont l’occurrence est > 

200 est arrêté. 

7.3 Affichage des résultats et règles d’arrondi 

Dans les fichiers Excel transmis par Sylvain aux prestataires, les résultats contiennent des décimales. 

Cela pose problème lors de leur intégration dans Quadrige via les fichiers Quadrilabo car il ne peut y 

avoir de résultats décimaux. Les règles d’arrondi sont également précisées dans le manuel REPHY : 
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 (p.38) « Saisie et validation des données  

Pour les saisies dans la base de données Quadrige se référer au document de prescription : Quadrige² 

- Manuel de saisie pour les programmes REPHY et REPHYTOX (version en cours). Ici sont traités les 

points qui ne figurent pas dans le manuel.  

Les calculs finaux des résultats par taxon en nombre de cellules par litre doivent être vérifiés avant 

saisie dans la base Quadrige. Ces résultats sont saisis sans décimale et, arrondis avec au maximum 4 

chiffres significatifs.  

EXEMPLE de résultats obtenus avec une cuve de 25 ml : 

Résultat calculé Résultat à saisir 

40 40 

180 180 

1 240 1 200 

25 680 25 700 

166 440 166 400 

Tableau 3 : exemples d'arrondis des résultats en nombre de cellules par Litre pour la saisie dans 

Quadrige » 


