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I – Introduction 
 

A – Importance, rôle et devenir du zooplancton dans les écosystèmes marins 

Les organismes qui ne peuvent pas lutter contre le courant forment ce que l’on appelle 

le plancton (Dussart, 1965). Les animaux du plancton sont appelés zooplancton, ils sont pour 

la plupart microscopiques, mais les tailles varient du micromètre au mètre pour les grosses 

espèces comme les méduses. Les organismes dans la classe de taille de 200 à 2000 µm 

constituent le mésozooplancton, majoritairement composé de copépodes. Étant des 

consommateurs des bas niveaux trophiques (phytoplancton et microzooplancton (25-100µm), 

ils sont un maillon trophique essentiel aux transferts d’énergie vers les niveaux trophiques 

supérieurs (Stibor et al., 2004). Le zooplancton peut être divisé en deux grandes catégories : 

l’holoplancton qui regroupe les organismes qui vivent exclusivement au stade planctonique (e.g 

copépodes, krill…) et le méroplancton, pour ceux qui ont une phase de vie planctonique (e.g 

larves de décapodes…). De part ces rôles (proies ou larves), ils rendent un service 

écosystémique majeur en affectant directement le recrutement de poissons (Heath, 2007). 

Puisque m le bon développement des larves de poissons est influencé par la biomasse, la qualité 

et la période de reproduction du zooplancton (Lomartire et al., 2021). Ils jouent aussi un rôle 

majeur dans la pompe biologique de carbone, en contribuant à transférer le carbone dans les 

couches plus profondes de l’océan, notamment via la migrations nycthémérales (transport 

actifs) et grâce aux flux de sédimentation passif (pelotes fécales, loges d’appendiculaires, 

agrégats de mucus...) (Steinberg et Landry, 2017). 

C’est au cours du 21ème siècle que les émissions de gaz à effets de serre et par 

conséquent le réchauffement de l’océan, vont drastiquement modifier la structure des 

écosystèmes marins (IPCC, 2014). Dans la Manche, la température de surface augmente depuis 

un siècle (Southward, 1960). En plus de ceci, la région est caractérisée par des blooms 

printaniers dominés par l’haptophyte Phaeocystis globosa qui perturbe l’écosystème en 

produisant de gros agrégats de mucus composé d’une matrice de mucopolysaccharides (Breton 

et al., 2010; Seuront et al., 2006). Ces variations de l’environnement vont et ont déjà modifié la 

phénologie et répartition du zooplancton (Richardson, 2008; Southward, 1995) mais aussi de 

leur principale source d’alimentation, le phytoplancton (Kléparski et al., 2022). Le zooplancton 

modifie sa stratégie d’alimentation en fonction de la qualité des proies (Breton et al., 2021; 

Sailley et al., 2015). Conséquemment, Phaeocystis n’est pas consommé par le zooplancton car 

il est pauvre nutritivement (Breton et al., 2021). La phénologie peut être définie en tant que 

l’étude des phénomènes naturels saisonniers et cycliques en relation avec le climat et les 

successions d’organismes. Dans le cas du zooplancton, le changement de taille, la période de 

reproduction et de dormance sont étudiés depuis seulement environ 20 ans (Ji et al., 2010). Le 

zooplancton est constitué d’organismes poïkilothermes, ils sont donc très sensibles aux 

variations de température. Ainsi, ce sont de bons indicateurs des changements 

environnementaux par la composition taxonomique et les migrations biogéographiques 

(Beaugrand, 2002). La phénologie des écosystèmes marins change plus vite que celle des 

écosystèmes terrestres (Richardson, 2008). Pour pouvoir caractériser l’effet de l’influence 

environnementale sur les successions de communautés et la phénologie du zooplancton il est 
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nécessaire d’obtenir des données à long terme (Eloire et al., 2010). Ces données permettront 

également d’affiner les modèles, afin de prédire l’effet des variations sur l’ensemble du réseau 

trophique (Stemmann et Boss, 2012). 

 

B – Les méthodes d’études du zooplancton  

La méthode traditionnelle de l’analyse du zooplancton se fait par un taxonomiste formé 

à l’aide d’un microscope ou d’une loupe binoculaire. Cette méthode, bien que très précise 

nécessite un travail fastidieux et une durée d’analyse de l’échantillon qui peut aller jusqu’à 

quelques jours. Pour faciliter les suivis de communautés de zooplancton, l’utilisation d’outils 

d’imagerie et d’identification semi-automatisée, tels que le Zooscan utilisé lors de ce stage, se 

généralise, (Grosjean et al., 2004). Ces outils permettent en effet d’accélérer les travaux 

fastidieux de comptage. Par l’analyse du mésozooplancton, le Zooscan se place dans la 

continuité des outils automatisés tels que le Cytosense (pico - nano - microplancton) ou le 

Flowcam (microplancton) et facilite une approche holistique des écosystèmes marins (Karsenti 

et al., 2011; Romagnan, 2016). D’autres outils automatisés peuvent être utilisés pour l’analyse 

du mésozooplancton, tel que le Laser Optical Plankton Counter (LOPC), Underwater Vision 

Profiler (UVP) ou le Light Frame On-sight Keyspecies Investigation (LOKI) (figure 1, 

Lombard et al., 2019). Le Zooscan permet de numériser et mesurer les objets d’un échantillon 

à haute résolution (10.6 μm pour un pixel, Grosjean et al., 2004), pour ensuite les trier par 

groupe taxonomique avec l’aide d’un algorithme dans Ecotaxa (Picheral et al., 2017, 

ecotaxa.obs-vlfr.fr). 

 
Figure 1 Outils d'analyses semi-automatisés et le spectre de taille étudié (modifié de 

Lombard et al., 2019) 

file:///C:/Users/luisc/Downloads/EcoTaxa.html
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Le Zooscan est déjà utilisé dans de nombreuses études et est apprécié pour l’accessibilité 

de son utilisation et sa rapidité d’analyse (Vandromme et al., 2011; Noyon et al., 2020). 

Cependant l’échantillon n’est pas analysé en entier et doit nécessairement être fractionné, 

certaines espèces rares peuvent donc ne pas être comptées ou certaines espèces peuvent être 

sous ou sur estimés. 

 

C – Contexte et objectifs du stage 

Les échantillons de Zooplancton ont été collectés sur les points SOMLIT toutes les deux 

semaines environ (Service d’Observation Maritime et du Littoral) depuis 1995. De nombreux 

échantillons n’ont pas été comptés à la loupe binoculaire du fait du temps de comptage trop 

élevé. Le Zooscan permettrait donc d’analyser plus rapidement, par l’imagerie quantitative 

semi-automatisée, ce grand nombre d’échantillons (~ 700). Il est donc nécessaire de comparer 

les deux méthodes pour pouvoir définir les limites du Zooscan et ses biais. Les objectifs de ce 

stage sont donc dans un premier temps de comparer les abondances des différents taxons 

dénombré à la loupe binoculaire et dénombré aux Zooscan, en prenant en compte les spécificités 

de l’environnement (e.g. efflorescence printanière) et la méthodologie. 

 

II - Matériel et méthodes 
 

A - Zone d’étude et stratégie d'échantillonnage  

Dans le cadre du Service d’Observation en Milieu Littoral (SOMLIT), des prélèvements 

sont effectués toutes les deux semaines environ à bord du N/O Sepia II dans la Manche 

Orientale (1 mille des côtes, N 50°40’0" E 01°24’0" ; figure 2). Les échantillons de zooplancton 

ont été obtenus par un trait vertical (longueur de câble : 20m) du fond vers la surface avec un 

filet standard WP2 (UNESCO, 1968), d’une maille de 200µm et avec une ouverture de 0.25 m². 

Celui-ci permet de collecter efficacement le mésozooplancton (200µm à 2 mm) présent dans la 

colonne d’eau, de 0 à 20m, à une vitesse de 1 m/s, ce qui équivaut à 5m3 de volume d’eau filtré.  

De retour au laboratoire, les échantillons ont été fixés dans du formol  3-4% (Le Fèvre-Lehoërff, 

1985) pour permettre leur conservation sur le long terme. Les données physico-chimiques 

(Fluorescence, température, salinité, nutriments) sont également mesurées à chaque station.  
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Figure 2 : Carte de la zone d’étude, avec le point d’échantillonnage SOMLIT 

 

B – Analyses numérique de l’échantillon au Zooscan  

 

1 – Préparation de l’échantillon 

Les manipulations ont été effectués en suivant les indications de Gorsky et al., (2020) 

(figure 3). L’échantillon a d’abord été nettoyé avec de l’eau douce sur un tamis et sous un bras 

aspirant, pour enlever toute trace de formol. Ensuite une séparation en deux classes de taille a 

été effectuée : d1 qui comporte tous les organismes d’une taille supérieure à 1000µm et d2 qui 

comporte les organismes d’une taille comprise entre 200 et 1000 µm. Les gros objets étant 

moins nombreux que les petits objets, cette opération permet de mieux représenter les objets, 

et ainsi d’éviter de surestimer ou sous-estimer les gros objets (Gorsky et al., 2010). Le Zooscan 

est optimal pour analyser environ 500 à 800 (d1) ou 1500 à 2000 (d2) objets à la fois (Grosjean 

et al., 2004). Si la charge en objets de l’échantillon est trop élevée, un fractionnement est 

effectué avec une boîte de Motoda (Motoda, 1959). Ainsi les sous-échantillons obtenus peuvent 

avoir un fractionnement de ½ à 1/128. La fraction de l’échantillon est ensuite placée dans le 

cadre (11 x 24 cm) de la cuve du Zooscan et les objets sont séparé manuellement avec 

précaution à l’aide d’une pointe de cactus. Une fois la numérisation effectuée, l’échantillon est 

reconcentré par tamisage et est remis en conservation dans de l’eau de mer avec  3 à 4% de 

formol. 
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Figure 3 : Préparation de l'échantillon avant la numérisation (modifié de Gorsky et 

al., 2020) 

 

2 - Traitement numérique de l’image 

Le traitement des images a été réalisé à l’aide du logiciel Zooprocess basé sur Image J 

(Rasband 2005).  Chaque jour, une image “backround” a été effectuée avec de l’eau douce afin 

de permettre le traitement optimal des images. Ensuite, chaque objet de chaque image 

d’échantillon a été isolé en vignettes et 51 paramètres mesurés, par attributs de forme, de gris, 

de texture et de taille. Malgré la séparation manuelle des objets réalisée préalablement à la 

numérisation, il reste des vignettes comportant plusieurs organismes (e.g. deux copépodes qui 

se touchent par les antennes). Si ces objets multiples ne sont pas traités manuellement, ils vont 

causer des surestimations de la taille des groupes taxonomique en question ou des sous-

estimations des abondances (Vandromme et al., 2012). Ils sont donc manuellement séparés en 

utilisant l’outil adapté de Zooprocess (Gorsky et al., 2020).  

 

3 – Tri des vignettes et classification sur la plateforme Ecotaxa 

Une fois le traitement des images terminé, les vignettes sont téléchargées dans 

l’application web Ecotaxa 2.6 (Picheral et al., 2017, ecotaxa.obs-vlfr.fr). L'algorithme utilise 

un “learning set” (base d’images de zooplancton triée par des humains) pour trier les objets en 

fonction de leur caractéristiques (tailles/formes/niveau de gris…). Cet algorithme utilise la 

méthode “Random Forest”, qui est la méthode de classification la plus efficace d’après 

Grosjean et al. (2004).  Cette méthode de classification utilise un ensemble d’arbres de 

décisions (500 en général, pour lisser les erreurs redondantes), chaque arbre prédit un ou 

plusieurs résultats et l’option prédite par le plus grand nombre d’arbres est validée. Random 

Forest est apprécié par sa rapidité et son efficacité de calcul (Figure 3; Belgiu et Drǎgut, 2016). 

Un score est établi avec ces résultats pour chaque vignette et correspond à la probabilité de la 

vignette d’être correctement classé.  

file:///C:/Users/luisc/Downloads/EcoTaxa.html
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Se basant sur la forme des objets, beaucoup de fausses classifications peuvent être engendrées 

et porter un biais aux données (Vandromme et al., 2012). Par conséquent, la prédiction de 

l’identification de chaque objet est validée ou reclassée manuellement par un humain formé à 

la taxonomie. Ainsi les objets sont classés en fonction de leur ordre, famille, genre ou espèce, 

en fonction de l’organisme en question, au niveau taxonomique le plus précis possible (tableau 

annexe 1). Les copépodes facilement reconnaissables et abondants de la Manche (e.g Acartia 

clausi ou Temora longicornis) sont déterminés jusqu’à l’espèce alors que d’autres organismes 

sont classés en fonction de l’ordre taxonomique plus bas (e.g cnidaire, larves d’échinodermes 

ou Centropagidae) selon les critères observables sur l’image et/ou le niveau de l’opérateur. Pour 

les espèces/taxons où le nombre d’objets est élevée (e.g 11811 Acartia clausi), les vignettes 

sont manuellement validées des scores le plus bas jusqu’au score de 0.5, car celui-ci indique un 

seuil de probabilité de prédiction assez élevée pour ces cas. 

 

 

Figure 4: fonctionnement de l’algorithme Random Forest pour la classification des 

vignettes dans Ecotaxa. Le paramètre (e.g. surface, axis minor, niveau de gris, axis major ; 
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périmètre…) utilisé à chaque pas est sélectionné aléatoirement et diffère à chaque itération 

de l’analyse. 

 

E- Analyses à la loupe binoculaire  

Les comptages ont été effectués par un taxonomiste formé à la reconnaissance du 

zooplancton de la Manche au LOG (Wimereux). Pour optimiser le temps passé à compter les 

individus, l’échantillon est fractionné avec une boîte Motoda. Les comptages se font de la 

fraction la plus faible (allant jusqu’à 1/256) à la plus haute fraction (1/2) pour observer la totalité 

de l’échantillon. Un seuil de comptage est établi à 30 individus par taxon/espèce en suivant la 

méthodologie de Frontier (1972). Statistiquement, le seuil de 30 comptages assure une erreur 

relative faible et évite de perdre du temps à compter beaucoup d’individus. Ainsi, si ce seuil est 

atteint dans une fraction, le nombre d’individus est multiplié par la fraction pour obtenir le 

nombre total estimé dans l’échantillon total et l’espèce/taxon en question n’est plus comptée 

dans les fractions plus élevées. Les groupes qui n’atteignent pas ce seuil sont donc comptés 

dans toutes les fractions. Pour les copépodes, la reconnaissance se fait jusqu’à l’espèce dans la 

majorité des cas. Dans certains cas, l’identification de l’espèce se fait par la dissection de 

l’individu, car la 5ème paire de pattes permet de discriminer certaines espèces (Conway, 2012). 

Pour les autres taxons, le niveau d’identification va de l’espèce (e.g Ditrichocorycaeus 

anglicus) à la classe (Polychètes), voir le phylum (cnidaires). En présence d’agrégats, ceux-ci 

sont détricotés pour compter les individus qui peuvent s’y trouver.   

 

F – Analyses numériques 

L’ensemble du traitement des données et des analyses statistiques ont été réalisés dans 

le programme R 4.1.3 (R core team, 2022) et en suivant les indications de Borcard et al., (2018).   

1 - Abondances totales et relatives 

Le nombre d’individus par échantillon et par taxon a été calculé en multipliant le nombre 

d’individus comptés par Ecotaxa (en faisant la somme des classes de taille d1 et d2) ou à la 

loupe binoculaire par la fraction Motoda dans laquelle le taxon a été compté. Ensuite, les 

abondances par mètre cube ont été calculées en divisant le nombre d ‘individus dans 

l’échantillon par le volume d’eau filtré par le filet de prélèvement, qui est de 5m3 (Diamètre du 

filet : 0,25m² x hauteur d’eau 20m). L’abondance relative de chaque taxon a été calculée. Ceci 

permet de lisser les informations des deux méthodes pour pouvoir constater des variations 

spécifiques aux groupes dans le temps. 

2 - Analyses de variance (ANOVA) 

Des tests d’analyse de variance (ANOVA) ont été réalisés pour comparer les abondances 

totales mesurées à la loupe binoculaire et le Zooscan pour l’ensemble des groupes, les groupes 

sans les copépodes et les groupes spécifiques aux copépodes. Ceci permet d’établir s’il existe 

ou non une différence significative entre les comptages des deux méthodes, avec un seuil de 

significativité de 0.05. Les hypothèses suivantes sont posées : 
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H0 : Il n’existe pas de différence significative entre les deux méthodes 

H1 : Il existe une différence significative entre les deux méthodes 

 

3 - Régressions linéaires et entre les abondances des deux méthodes 

Pour observer les différences de mesures entre les deux méthodes et en fonction des 

groupes, des régressions linéaires de l’abondance mesurée au Zooscan en fonction de celle 

mesurée à la loupe binoculaire ont été effectuées. L’équation obtenue indique la tendance des 

comptages. L’origine et le coefficient directeur de l’équation indiquent une surestimation ou 

sous-estimation du groupe (y = 0 + 1x étant la valeur parfaite). Le coefficient de détermination 

(R²) détermine dispersion des points par rapport à la régression, avec les valeurs de 1 étant des 

points parfaitement alignés.  

4 - Corrélation de Pearson 

Pour tester s’il existe une la corrélation entre les différences d’abondance des deux 

méthodes et l’abondance d’agrégats ou du fractionnement un test de corrélation de Pearson a 

été effectué. Si le coefficient de corrélation est proche à 1, ceci veut dire que les données sont 

fortement et positivement corrélées, à l’inverse une valeur proche de 0 indique que les valeurs 

ne sont pas corrélées. 

 

III – Résultats 
 

Au total, 38 échantillons ont été analysés et 99221 vignettes correspondant à autant 

d’objets (vivants et non vivants) ont été identifiés sur Ecotaxa. Le processus de validation 

manuelle ont conduit à la validation de 49.3% des vignettes dont l’identification a été prédite 

de manière automatisée (annexe 1). Au final 53% des vignettes correspondaient à des objets 

non vivants (détritus, fibres, bulles) ou ne faisant pas partie du zooplancton (e.g. bryozoaires, 

diatomées) 

 

A - Comparaison des deux méthodes (imagerie et loupe binoculaire) pour 

l’analyse de l’abondance des communautés zooplanctoniques. 

 

Pour les deux méthodes, l’abondance (ind/ m3) du zooplancton augmente fortement 

après les blooms phytoplanctoniques printaniers et atteignent leur pic de l’année (11162 le 

28/06/2018, 18319 le 04/04/2019 et 5211 le 03/06/2020 ; Figure 5). Toutefois, le Zooscan sous-

estime de manière significative l’abondance zooplanctonique totale sur la grande majorité des 

stations (ANOVA, p<0,05).  L’abondance totale entre les mois de l’année montrent une 

différence significative (p-value<0,001), du fait de la variabilité intra annuelle du zooplancton.  
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B - Comparaison des abondances relatives et de la variabilité des communautés 

zooplanctoniques 

Les copépodes sont le groupe dominant les communautés zooplanctoniques tout au long 

de l’année et ce constat est équivalent pour les deux méthodes (entre 52 et 90% et entre 35 et 

89% mesurés au Zooscan et à la loupe binoculaire, respectivement; Figure 6, annexe 2). Au 

printemps, l’abondance totale du zooplancton augmente et correspond à une diminution de la 

dominance des copépodes, au profit des larves de cirripède et des appendiculaires (maximum 

20-22%, 25-26% respectivement, entre les deux méthodes). Pendant cette période, l’abondance 

des larves d’échinodermes est largement sous-estimée par le Zooscan, notamment au mois de 

mai où ils sont dominants (3091 ind/m3, correspondant à 47% de la communauté) lorsque 

l’abondance est mesurée à la loupe binoculaire mais pas lorsque l’abondance est mesurée au 

Zooscan (595 ind/ m3, 19%). 

 

Figure 6 : Abondances relative de tout les groupes taxonomiques (barres) et les 

abondances totales (ind/m3, trait noir), par mois (moyenne des années) 

 

En mettant de côté les valeurs des copépodes (figure 7a), la variabilité intra annuelle des 

groupes d’espèces est mieux distinguée. Les successions écologiques semblent distinguables 

de manière similaire avec les deux méthodes, bien que les abondances relatives puissent varier 

(notamment pour les échinodermes). Les larves de cirripède, d’échinodermes et les 

appendiculaires sont dominants au printemps (de février à juin). Les mollusques, décapodes, 

chaetognathes, les organismes gélatineux et les autres crustacés sont dominants en été et en 

automne. Cependant le Zooscan sous-estime significativement l’abondance totale de ces 

groupes (ANOVA, p-value = 0.0319). Pour les copépodes (figure 7b), l’abondance totale est 

estimée de la même manière au Zooscan et à la loupe binoculaire (ANOVA, p<0.05). Les 

communautés de copépodes sont dominées par Acartia clausi (d’avril à juillet), Paracalanus 
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parvus (toute l’année hors printemps) et les Temora longicornis (en mars). Les Euterpina 

acutifrons et les Corycaeidae sont présents notamment d’août à décembre. Du fait de la plus 

faible résolution taxonomique, il y a davantage de copépodes non identifiés au Zooscan.   

 

 

Figure 7a: Abondances relative des groupes taxonomiques hors copépodes et les 

abondances totales (ind/ m3, trait noir), par mois (moyenne des années). 

  

Figure 7b: Abondances relative des groupes taxonomiques de copépodes et les 

abondances totales (ind/ m3, trait noir), par mois (moyenne des années). 
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C - Estimation de l’abondance de chaque taxon 

1 - Grands groupes 

Les régressions linéaires de l’abondance des groupes zooplanctoniques en fonction de 

la méthode permettent de mettre en évidence les groupes responsables des différences 

d’abondances entre les deux méthodes (figure 6). Globalement le Zooscan et la loupe 

binoculaire permettent une estimation similaire de l’abondance des copépodes, des annélides, 

des appendiculaires, des chaetognathes et des larves de cirripèdes (coefficients directeurs 

compris entre 0,796 et 1,02). En revanche, pour les cyphonautes, décapodes, échinodermes et 

les mollusques, le Zooscan surestime les faibles abondances mais sous-estime aux fortes 

abondances par rapport à la loupe binoculaire. Enfin, les organismes gélatineux et les Teleostei 

sont bien estimés par le Zooscan (coefficients directeurs compris entre 0,913 et 1,03), mais leur 

dispersion est importante. Pour les autres crustacés et autres zooplanctons dont les abondances 

sont faibles, le Zooscan et la loupe binoculaire ne mesurent pas les mêmes abondances. 

 

Figure 8 : Régressions linéaires de l’abondance mesurée au Zooscan en fonction de celle 

mesurée à la loupe binoculaire pour les grands groupes taxonomiques (droite bleue) comparée à 

une régression y=x (droite noire) 
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2 – Copépodes 

L’estimation de l’abondance des groupes de copépodes présentant de fortes abondances 

(Acartia clausi, Centropagidae, Paracalanus parvus et Temora longicornis) est similaire quelle 

que soit la méthodes (coefficient directeur entre 0,765 et 1,02, Figure 7). Lorsque l’abondance 

est plus variable, le Zooscan la sous-estime aux faibles abondances et la surestime aux plus 

fortes abondances. Pour les Harpacticoides, Calanus spp. et les autres copépodes, les deux 

méthodes ne mesurent pas les mêmes abondances. 

 

 

Figure 9: Régressions linéaires de l’abondance mesurée au Zooscan en fonction de celle 

mesurée à la loupe binoculaire pour les groupes taxonomiques  des copépodes (droite bleue) 

comparée à une régression y=x (droite noire) 

 

D - Effets des conditions d’analyse sur des résultats au Zooscan 

La valeur absolue de la différence d’abondance totale (ind/m3) entre les deux méthodes 

est plus élevée au printemps (avec un maximum de 6604, 10219 et 2769 ind/m3 pour 

29/05/2018, 04/04/2019 et 03/06/2020, respectivement) et est plus faible en été et en hiver. 

L’abondance des agrégats présents dans l’échantillon est plus élevée pendant cette même 

période avec un maximum de 736, 863 et 160 agrégats/m3 pour les mêmes stations que 

précédemment. L’abondance des agrégats est très fortement corrélée à la différence 

d’abondance (r²= 0,87, p < 0.0001). Par ailleurs, le fractionnement à la boite de Motoda est plus 

élevé aux dates où la différence d’abondance est élevée. Le fractionnement de l’échantillon 
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pour la numérisation de la fraction d2 (200-1000µm) au Zooscan est de 1/32, 1/64 et 1/16 pour 

les trois stations où les différences sont maximales à l’année. Le test de corrélation de Pearson 

montre que le fractionnement est fortement corrélé à la différence d’abondance, (r² = 0,79, p < 

0.0001). Aux dates de prélèvement correspondant au bloom, la différence de l’abondance 

estimée est plus élevée que celle des autres dates, avec une moyenne des différences de 4907 

ind/m3 contre 1039ind/m3 pour l’ensemble des autres stations.  
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IV - Discussion 
 

La comparaison de la méthode de comptage à la loupe binoculaire et de l’imagerie semi-

automatisé par le Zooscan ont permis de surligner leurs limites, les avantages et inconvénients. 

Il est important de noter que l’utilisation du Zooscan à la fois quantitative et qualitative 

nécessite une courte formation technique, alors que les comptages à la loupe binoculaire 

nécessitent un haut niveau de formation. Les analyses sont bien plus rapides que à la loupe 

binoculaire, avec environ 3 à 4 échantillons analysés par jour contre 1 maximum (pour un 

opérateur formé). De plus, l’algorithme de classification d’Ecotaxa facilite la détermination des 

vignettes, car en classant les vignettes par score, seulement les objets bien prédits sont affichés 

et permettent d’affiner la capacité personnelle de reconnaissance des organismes.  

 

A - Comparaison d’abondances taxonomiques 

Les abondances totales entres les deux méthodes sont comparables, et sont marqués par 

des plus fortes abondances ainsi qu’une plus grande différence entre les méthodes au printemps. 

Les estimations d’abondances suivent les mêmes ordres de grandeur qui sont effectués dans la 

région (Eloire et al., 2010). La comparaison des abondances relatives a montré que les mêmes 

tendances et successions écologiques sont retrouvés (e.g Larves de cirripède et Temora 

longicornis au printemps et chaetognathes et Corycaeidae en été...). Néanmoins, le Zooscan 

sous-estime les organismes en général et l’abondance des organismes hors copépodes est 

fortement sous-estimé.  

Les annélides, appendiculaires, chaetognathes, les larves de cirripède, Acartia clausi, 

Paracalanus parvus et Temora longicornis sont les groupes les mieux estimés par le Zooscan. 

Ceci est dû soit au fait qu’ils aient une forme de corps facilement reconnaissable, des éléments 

caractéristiques (soies, antènes, pléopodes, parapodes, appendices…) ou qu’ils soient fortement 

abondants, réduisant la probabilité d’erreurs. De plus, ceux-ci sont bien prédis et donc sont 

rapidement classés, par exemple les Temora longicornis sont validés à 51% et les vignettes non 

validées possèdent un score suffisant (>0.5) pour être bien prédites. Peu d’études ont été faites 

au sujet de la comparaison des deux méthodes (et aucune sur la zone d’étude), mais les études 

de Naito et al., (2019) et de Cornils et al., (2022), concluent que les organismes abondants sont 

bien estimés par le Zooscan. Pour les autres groupes, ils sont généralement sous-estimés aux 

fortes abondances mais sont bien estimés. Les larves d’échinodermes sont largement sous-

estimées par le Zooscan et c’est un constat partagé la sous-estimation des larves d’ophiures 

avec l’étude de (Gislason et Silva, 2009). Les Calanus spp. (copépodes), autres zooplanctons 

et crustacés ne sont pas bien estimés par le Zooscan. Pour les Calanus spp, ceci est dû à leur 

faible abondance, car ils sont très facilement identifiables et sont très bien estimés en Arctique 

où les  Calanus helgolandicus ou finmarchius sont abondants et plus gros (Naito et al., 2019). 

Pour les autres zooplancton et crustacés, les erreurs sont dues au fait que les espèces classées 

ne sont pas tous appareillés et sont souvent des espèces rares, et sont donc plus sensibles au 

biais de fractionnement (e.g Amphipodes, cumacés ou Cyclopinoides littoralis). Les espèces 

rares dont l’information de leur présence peut être écologiquement important sont plus 

difficilement détectables. Un exemple notable est l’espèce exotique envahissante Mnemiopsis 
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leidyi, détecté sur 13 sites côtiers dans la Manche et en Mer du Nord, mais sur aucune des 2 

stations SOMLIT (Antajan et al., 2014), mais est peut-être dû au fait que les échantillons n’ont 

pas tous été analysés. Au contraire la présence d’une espèce très rare, une Doliole dans la 

Manche à été observé à la loupe binoculaire et non au Zooscan.  

B - Causes d’erreurs 

Les sous-estimations et surestimations sont due à l’effet combiné du fractionnement, de 

la destruction des organismes, des agrégats et de mauvaise qualité de la vignette en question 

(badfocus, mauvais angles…). La comparaison des différences d’abondances entre les deux 

méthodes à clairement montré l’influence de l’environnement sur la qualité de l’estimation. Au 

printemps la présence d’efflorescence de Phaeocystis globosa génère des matrices de 

mucopolysaccharides extracellulaires (Breton et al., 2000; Seuront et al., 2006). De nombreux 

organismes s’y retrouvent coincés (notamment ceux avec des antennes, pattes ou soies). 

L’opération de détricotage des agrégats dans la cuve du Zooscan ne suffit pas pour éliminer ce 

biais, car ceci ne fait que séparer l’agrégat en petit morceaux tout en gardant les organismes 

coincés (figure 11). A la loupe binoculaire, les agrégats sont détricotés entièrement et tous les 

organismes sont comptés, bien que ceci rallonge fortement le temps d’analyse de l’échantillon. 

Les échantillons contenant des fortes abondances de zooplancton (mais aussi 

d’agrégats) doivent être plus fortement fractionnées, augmentant les différences d’abondance. 

Ce biais pourrait être réduit par la numérisation de plusieurs fractions pour un échantillon et 

d’établir un seuil maximum de fractionnement total qui serait significativement représentatif. 

Certains organismes, notamment les organismes gélatineux, sont sensibles aux manipulations 

et peuvent se fragmenter (figure 12), notamment lors des tamisages où l’échantillon est soumis 

à un jet d’eau. Dans le cas de cette étude, les échantillons ont déformlés 2 à 3 fois, ce qui abime 

les objets de l’échantillon à chaque opération. Tous les groupes présentent des individus 

fragmentés mais pour les groupes à faible abondance comme les décapodes, cela engendre une 

sous-estimation du groupe. Lors des numérisations, certains objets peuvent flotter à la surface 

et la mise au point de la vignette de l’objet est alors floue (e.g vignettes de badfocus de 

copépodes prédits = 3162). Ceci arrive généralement pour les petits objets (nauplius, 

copépodites, de copépodes, larves d’échinodermes…) et engendre une perte d’abondance 

supplémentaire pour les groupes concernés. Les organismes qui se touchent et qui n’ont pas été 

séparés portent une perte d’abondance supplémentaire.  
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Figure 11 : Vignettes d’agrégats d’échantillons du printemps contenant des 

organismes (copépodes et appendiculaires majoritairement)  

 

 
Figure 12 : Vignettes de parties de cnidaires (a), de décapodes (b) et d’organismes 

multiples (c) 

 

Le Zooscan permet aussi de réduire les biais liés aux erreurs humaines par la prédiction des 

organismes, à condition que le learning set utilisé ne contient pas d’erreurs (Culverhouse et al., 

2003; Gislason et Silva, 2009). Même s’il existe des biais connus au Zooscan, le fait que ce soit 

une méthode automatisée rends ces biais redondants et donc prévisibles.  
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C - Mesures automatisées et systèmes d’imagerie semi-automatisés 

Le Zooscan présente un avantage majeur par rapport à la loupe binoculaire, les mesures 

automatiques de taille permet d’étudier la phénologie du Zooplancton. Par exemple, les 

différents stades de développement des Calanus peuvent être observés, et le sexe peut être 

identifié (Cornils et al., 2022). Les données de tailles peuvent aussi être utilisés pour comparer 

la variabilité spatiale des spectres de tailles par espèces et les lier aux paramètres physico-

chimiques. Le Zooscan est aussi très bien adapté pour l’analyses des échantillons de grandes 

campagnes océanographiques (notamment avec l’utilisation d’outils d’échantillonnage à 5 

filets), où un grand nombre d’échantillons sont récoltés à la fois (Noyon et al., 2020, Romagnan 

et al., 2016). 

Néanmoins, la stratégie d’échantillonnage pour les stations SOMLIT présente des biais 

supplémentaires. Le filet WP2, d’une maille de 200µm sous-estime les petits zooplanctons 

comme les nauplius (Schultes et Lopes, 2009) et détruit les organismes fragiles. Les systèmes 

d’imagerie automatisés in situ tel que l’Underwater Vertical Profiler (UVP) permettent 

d’obtenir de manière non-intrusive des images à plus faible résolution que le Zooscan, mais 

contre balancent ceci avec une plus haute résolution spatiale (Schultes et Lopes, 2009). Cet 

outil permet aussi d’étudier par exemple le processus de production d’agrégats et leur rôle dans 

l’export du carbone (Toullec et al., 2021). Mais également une étude des traits fonctionnels des 

copépodes en mesurant l’opacité des individus et leur posture (active ou passive) (Vilgrain et 

al., 2021). L’études des traits fonctionnels du zooplancton par l’UVP permettrait également 

d’étudier les stratégies d’alimentations des copépodes (Kiørboe, 2011), avec une grande 

résolution spatiale. 

 

V - Conclusion :  

 

La méthode traditionnelle et d’imagerie quantitative automatisé au Zooscan permettent 

une bonne estimation d’abondance du mésozooplancton. Les groupes les plus abondants sont 

ceux qui sont le mieux représentés par le Zooscan et les groupes rares ne sont pas bien 

représentés. Le gain de temps obtenu par l’utilisation du Zooscan est perdu en résolution 

taxonomique, mais les tendances majeures des successions écologiques sont satisfaisantes. Lors 

des d’efflorescences printanières, l’abondance de zooplancton dans l’échantillon augmente. 

L’échantillon est en conséquence plus fractionné causant une marge de différence d’abondance 

plus élevé entre les deux méthodes. Spécifiquement lors des efflorescences de Phaeocystis, les 

agrégats de mucus agglutinent les organismes entre eux et causent une sous-estimation des 

abondances au Zooscan. La stratégie d’analyse numérique des échantillons devrait donc être 

adapté pour les périodes d’efflorescence printanière. Les mesures de tailles automatisées par le 

Zooscan sont aussi un élément très important dans l’étude de la phénologie du zooplancton par 

la mesure des tailles. Pour conclure, le Zooscan et la loupe binoculaire sont complémentaires 

car l’un à une résolution temporelle plus élevée avec une analyse d’échantillons beaucoup plus 

rapide et l’autre ayant une résolution taxonomique plus élevée. 
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Object_annotation_category : classification dans Ecotaxa 

Taxon_v : un exemple de groupe taxonomique déterminé par le taxonomiste 

 
 

Annexe 2 : Abondances relatives des groupes taxonomiques et abondance totale par 
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VII - Abstract 
 

Traditionally, zooplankton estimations are done by a taxonomist with a binocular loupe. 

However, this method is heavily time consuming, and approximately 700 samples that have 

been collected since 1995 haven’t been counted. New semi-automatic quantifying tools such as 

the Zooscan used in this study are used to accelerate the analysis of zooplankton samples. Thus, 

the advantages and inconveniences of each method and most specifically for the Zooscan need 

to be defined. Samples (n = 38) were obtained from the inshore SOMLIT sampling stations in 

the Eastern English Channel and a total of 9921 vignettes were obtained and 49,3%.  Were 

manually validated. The abondance estimations for total and different taxonomic groups were 

compared for the two methods. The two methods showed similar estimations, but these vary in 

function of the taxonomic groups. Estimates were of lower quality when in period of spring 

bloom. 

 

Key words: Methodology comparison, Eastern English Channel, Zooplankton, Zooscan, 

Loupe binoculaire 

 

IX - Résumé 
 

Traditionnellement, les estimations de zooplancton sont effectuées à la loupe 

binoculaire par un taxonomiste. Cependant cette méthode est chronophage et les échantillons 

collectés depuis 1995 (~700), attendent d’être analysés. Les nouveaux outils d’analyse semi-

automatisé par imagerie, tel que le Zooscan utilisé lors du stage est nécessaire pour accélérer le 

processus d’analyse des échantillons de zooplancton. Les avantages et inconvénients de chaque 

méthode et notamment pour le Zooscan doivent être définis. Les échantillons (n = 38) ont été 

obtenus sur le point d’échantillonnage côte de SOMLIT dans la Manche orientale et un total de 

99221 vignettes a été obtenu et 49.3% ont été manuellement validés. Les estimations 

d’abondance total et par groupe ont été comparés entre les deux méthodes. Les deux méthodes 

montrent des estimations similaires, mais varient en fonction des groupes taxonomiques. Les 

estimations sont de plus faible qualité lors des efflorescences printanières.  

 

Mots clés: Comparaisons de méthodologies, Manche Orientale, Zooplancton, Zooscan, 

Loupe binoculaire 

 


