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fondeur 
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fondeur 
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deur 
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T 5m  Température à 5 mètres de profon-
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TA  Température moyenne 

TM  Température maximale 
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RÉSUMÉ 

Ce travail a porté sur l’étude de l’évolution des communautés zooplanctoniques à partir de 

séries temporelles de relevés effectués de 1995 à 2010 dans deux écosystèmes côtiers couplés, 

la Petite Rade de Toulon (PR) et Grande Rade de Toulon (GR) (Méditerranée Nord Occiden-

tale, France) en relation avec les facteurs climatiques, les paramètres physiques et chimiques 

de l'eau et avec le phytoplancton. Le pas d’échantillonnage des relevés de zooplancton et du 

phytoplancton était d’un mois en moyenne. La maille du filet utilisé était de 90 µm, afin de 

cibler le mésozooplancton. La PR a diffèré de la GR dans son fonctionnement écologique, car 

elle est semi-fermée, mais aussi parce que l'activité anthropique y était beaucoup plus impor-

tante. Nos résultats ont montré que, de 1995 à 2010 dans les deux baies, l'abondance du zoo-

plancton a sensiblement augmenté, surtout dans la PR. Il a été également établi, en utilisant 

différents outils statistiques, que la plus grande partie des espèces de zooplancton évolue de 

manière coordonnée chaque année, mais d’une manière différente d’une année à l’autre. C’est 

ce que nous avons appelé la signature annuelle, qui était très marquée dans la PR. Plusieurs 

paramètres environnementaux comme la température, l’oxygène, la salinité et 

l’ensoleillement, qui ont été simultanément enregistrés, expliquent cette signature annuelle. Il 

a été montré en effet qu’ils influencent très sensiblement la population de zooplancton, de 

manière instantanée ou avec un effet retardé. Les interactions responsables de cette évolution 

sont fort complexes, mais il a été aussi établi que ces facteurs sont plus forts lorsqu’ils agis-

saient de manière coordonnée. La répartition du zooplancton en groupes taxonomiques a mon-

tré que la diversité a augmenté jusqu’en 2005, puis a diminué légèrement, tout en restant à des 

niveaux plus élevés qu’en 1995. L’étude détaillée de la diversité, avec une classification des 

indices eux-mêmes, a fait l’objet du dernier chapitre. Enfin, nous émettons l’hypothèse que la 

diminution des stocks de poissons au cours des dernières décennies dans toute la région a en-

traîné une diminution des taux de prédation sur les communautés zooplanctoniques, ce qui 

peut expliquer l’augmentation de peuplements zooplanctoniques au cours de ces dernières 

années. Cet accroissement de l’abondance du zooplancton a pu entraîner à son tour une dimi-

nution de la biomasse du phytoplancton. Cette diminution a été parallèlement observée par 

notre équipe. Ceci suggère un système de contrôle top-down du réseau trophique.  

 

Mots clés : zooplancton, séries temporelles, méditerranée, facteurs climatiques, facteurs abio-

tiques, diversité. 
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ABSTRACT 

This work focused the study of the evolution of zooplankton communities from time series of 

surveys conducted from 1995 to 2010 in two coastal coupled ecosystems, Little Bay (PR) and 

Large Bay (GR) of Toulon (North Western Mediterranean Sea, France) in relation to climatic 

factors, physical and chemical water parameters and phytoplankton. The samplings surveys of 

zooplankton, and indeed also of phytoplankton, were a month, on average. The net mesh size 

used was 90 µm to target Mesozooplankton. The PR differed from the GR in its ecological 

functioning, because it is semi-closed, but also because human activity is much more 

important. Our results showed that, from 1995 to 2010 in both bays, zooplankton abundance 

increased substantially, especially in the PR. It was also established, using statistical tools, 

that most zooplankton species evolved coordinated each year, but in a different way from one 

year to another. This is what we call the annual signature, which was more pronounced in the 

PR. Several environmental parameters such as temperature, oxygen, salinity and sunlight, 

which were simultaneously recorded, explained this annual signature. It was shown that they 

significantly influenced the population of zooplankton, instantly or with a delayed effect. 

Interactions responsible for this development are complex, but it was also established that 

these factors were stronger when they acted in a coordinated manner. Distribution of 

zooplankton taxonomic groups showed diversity increases until 2005 and then decreased 

slightly, while remaining at levels higher than in 1995. The detailed study of diversity, with a 

classification of the clues themselves was the subject of the last chapter. Finally, we 

hypothesize that the decline of fish stocks in recent decades throughout the region, resulting in 

lower rate of predation on zooplankton communities, may explain the increase of zooplankton 

communities in recent years. This increase in zooplankton abundance could in turn lead to a 

decrease in phytoplankton biomass. The decrease of phytoplankton was at the same time 

observed by our team. The latter hypothesis suggests a top-down control of the the food web. 

 

Key words:  zooplankton, time series, Mediterranean, climate factors, abiotic factors, 
diversity. 
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1. INTRODUCTION 

Le zooplancton tient une place centrale au sein de la chaîne trophique marine puisqu’il est à la 

fois consommateur, prédateur et proie. Il représente ainsi le maillon indispensable dans les 

réseaux trophiques et les transferts d’énergie au sein des écosystèmes aquatiques. Il joue un 

rôle majeur non seulement dans le transfert de la matière vers les échelons supérieurs de la 

chaîne marine mais également dans les flux biogéochimiques des éléments (Banse, 1995). 

Plusieurs catégories peuvent être définies selon la taille des organismes (microzooplancton < 

200 µm, mésozooplancton 0,2 – 20 mm et le macrozooplancton > 20 mm) et leur position 

dans la colonne d’eau (épiplancton : couches superficielles, mésoplancton : couches intermé-

diaires et bathyplancton : couches profondes). Topographiquement, il y a des espèces nériti-

ques ou plancton côtiers et  selon le cycle biologique : holoplancton et méroplancton qui sont 

caractérisés comme des organismes planctoniques durant toute leur vie ou une partie de leur 

vie parmi le plancton, respectivement (Bougis 1976, Larink & Westheide, 2011). 

De nombreuses études ont montré que les populations et les communautés de zooplancton ont 

changé de manière significative au cours de ces dernières décennies en raison de facteurs en-

vironnementaux liés aux activités humaines et au changement climatique. Ces travaux mettent 

en évidence que le zooplancton peut être utilisé comme indicateur de l'impact de ces change-

ments au niveau planétaire (Beaugrand et al., 2002). Il est maintenant admis comme outil es-

sentiel de mesure de ces changements et d’analyse de l'évolution des zones côtières et des 

écosystèmes marins pélagiques (Beaugrand & Reid, 2003; Richardson & Shoeman, 2004; 

Beaugrand, 2005;. Hays et al., 2005; Laveniegos & Ohman, 2007; Garcia-Comas et al., 2011; 

Karsenti et al., 2011; Berline et al., 2012). Comprendre les processus écologiques, climatiques 

et physiques agissant sur la dynamique des populations planctoniques est essentiel pour com-

prendre comment les différents facteurs du changement climatique affectent cet écosystème 

(Tang et al., 1998). 

Bien que les études de séries temporelles sur le plancton soient difficiles à mettre en place et à 

suivre (Valdes et al., 2007), elles représentent un outil déterminant pour comprendre la struc-

ture, le fonctionnement et l'évolution des systèmes plancton liés aux facteurs environnemen-

taux, aux perturbations anthropiques et au changement climatique. En mer Méditerranée, très 

peu d'études sur la variation à long terme ont été menées en raison de la rareté des séries 

chronologiques à long terme (Mazzocchi et al., 2007; Vandromme et al., 2011), contrairement 
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à l'Atlantique (Licandro et al., 2001; Beaugrand et al., 2002; Davidet al., 2005; Valdes et al., 

2007) et à l'Océan Pacifique (Lavaniegos & Ohman, 2007). Globalement, bien que certains 

facteurs semblent directement responsables des changements du zooplancton, ces études ont 

conclu à des interactions complexes entre de nombreux facteurs pour expliquer ces change-

ments. Berline et al., (2012) n’ont pas mis en évidence de corrélation significative entre les 

indices climatiques, la température locale et l’abondance du zooplancton; ils ont suggéré que 

les facteurs locaux climatiques et anthropiques étaient dominants. Vandromme et al., (2011) 

ont indiqué que durant onze années d'observation, aucun  lien clair n’a été observé avec le 

NAO. 

Les fluctuations du zooplancton peuvent refléter des variations climatiques régionales ou à 

grande échelle. En effet, des corrélations significatives entre les communautés zooplanctoni-

ques et les principaux modes de variabilité climatique telles que l'Oscillation Nord Atlantique 

(NAO), El Niño Southern Oscillation (ENSO) et l'oscillation décennale du Pacifique (PDO) 

ont été signalées dans de nombreux ouvrages et pour diverses régions océaniques (i. e.  Fro-

mentin & Planque, 1996; Mantoue et al., 1997; Beaugrand et al., 2000; McGowan et al., 

2003; Greene et al., 2003; Drinkwater et al., 2003; Molinero et al., 2008) avec des détermi-

nismes liés directement ou indirectement à la température ou à des interactions trophiques. 

Les travaux antérieurs menés par l’équipe EBMA du Laboratoire PROTEE EA 3819 ont 

confirmé que la Rade de Toulon est un site d’intérêt scientifique pour les expériences réali-

sées in situ parce que cette baie est divisée en deux systèmes (Petite Rade, PR et Grande Ra-

de, GR) étroitement liés et soumis aux mêmes conditions climatiques. Ces deux baies ont 

montré clairement des fonctionnements différents dans la structure et la biodiversité des 

communautés planctoniques en raison de l’impact humain. La Petite Rade de Toulon (PR) est 

un écosystème semi-fermé fortement influencé par les apports anthropiques. Cette baie a 

montré un caractère plutôt eutrophe dû à des fortes concentrations d’éléments nutritifs tels que 

les nitrates et phosphates (Jean, 2002; Rossi, 2008), une abondance élevée avec une faible 

diversité phyto- et  zooplanctoniques. Le Cyclopoide Oithona nana est le Copépode dominant 

dans ce système. Au contraire, la Grande Rade est plutôt oligotrophe avec des abondances 

phyto et zooplanctoniques moins importantes que dans PR mais des valeurs de biodiversité 

plus élevées (Jamet et al., 2001; Richard & Jamet, 2001; Jamet et al., 2005; Rossi, 2008; Ros-

si & Jamet, 2008; Rossi & Jamet, 2009). 

Dans cette étude, la diversité des communautés zooplanctoniques a été calculée et les varia-

tions de cette diversité entre 1995 et 2010 ont été analysées. L’utilisation des indices de diver-

sité représente une approche permettant d’estimer la qualité biologique et écologique d’un 
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écosystème à travers la structure de la communauté (Danilov & Ekelund, 1999). Cette métho-

de permet également de visualiser le niveau de pollution d’un environnement (Washington, 

1984; Ravera, 2001). Dans la mesure où l'utilisation d'un indice numérique unique pour décri-

re la structure d'une communauté et la qualité écologique d'un écosystème risque de réduire la 

richesse de l’information, la littérature propose différents indices pour étudier la diversité du 

plancton et des communautés benthiques dans les écosystèmes aquatiques (Travers 1971 Pa-

trick, 1973; Shafer, 1973; Frontier, 1976; Rosenberg, 1976; Shaw et al., 1983; De Pauw et al., 

1992; Guerold, 2000; Beaugrand & Edwards, 2001). Après avoir brièvement rappelé les défi-

nitions des indices des principaux indices de diversité (Hill, Odum, Simpson, Krebs, Gleason-

Margalef, Menhinick, Brillouin, Shannon-Wiener, Patten, Lloyd & Ghelardy, Pielou, Hurl-

bert), une convergence mathématique entre les indices de Brillouin, Shannon, réciproque de 

Simpson et Hurlbert et entre les indices de Pielou et Patten a été établie. Les indices de Glea-

son-Margalef et Menhinick sont inclus dans le même genre de groupe, mais sont considérés 

comme indépendants. Une telle convergence nous amène à proposer une classification de ces 

indices en trois grands groupes après une revue générale des indices de diversité et de leur 

signification écologique (Bandeira et al., 2013). 
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Objectifs de la thèse 

Le but de cette étude est de traiter et d'analyser les variations des communautés zooplanctoni-

ques de séries temporelles (1995-2010) dans deux écosystèmes côtiers couplés (Rade de Tou-

lon, France, Méditerranée Occidentale), en relation avec les facteurs de l’environnement ma-

rin, le phytoplancton et les variables climatiques. 

Ce travail s’inscrit dans une des problématiques scientifiques majeure de l’équipe EBMA au 

sein du laboratoire PROTEE qui est d’étudier l’évolution de communautés planctoniques dans 

les écosystèmes côtiers méditerranéens exposés à divers degrés de perturbation et de modéli-

ser leurs fonctionnements.  

Il fait suite aux différentes études effectuées par l’équipe EBMA au cours des seize dernières 

années et permet de ce fait la comparaison interannuelle de l’évolution écologique du planc-

ton de la Petite et de la Grande Rade de Toulon, milieux diversement perturbés par les activi-

tés anthropiques. En outre, il permet d’approfondir la connaissance et les effets  des facteurs 

qui sont les moteurs de la succession planctonique. 

Ce travail a donc pour objectifs de : 

- Créer une base des données de plancton 1995 à 2011 (rassembler, ordonner et regrou-

per toutes les données) de la Petite et de la Grande Rade de Toulon. 

- Cette étude correspond aux objectifs de la mise en place de la base de données PELA-

GOS du réseau RESOMAR. Elle apportera également des éléments de réponse à la 

problématique de la mise en oeuvre de la Directive Cadre sur la Stratégie des Milieux 

Marins (DCSMM). 

- Étudier la biodiversité de la communauté zooplanctonique dans ces écosystèmes. Nous 

porterons également une attention toute particulière aux différents indices de calcul de 

la biodiversité et à leurs significations mathématiques et écologiques (Bandeira et al., 

2013). 

- Étudier la structure, le fonctionnement et l’évolution du plancton de la Petite et de la 

Grande Rade de Toulon. 

- Analyser les variations de ces communautés zooplanctoniques avec les variables de 

l’environnement et du changement climatique. 
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2. ÉTAT DE L’ART - PROBLÉMATIQUE 

2.1. Milieu marin 

L’adjectif «salée», lorsqu’il qualifie l’eau de mer, recèle une signification complexe, car les 

océans et la mer contiennent de très nombreuses substances dissoutes, les sels, constitués 

d'ions principalement des ions halogénures comme l'ion chlorure et des ions alcalins comme 

l'ion sodium. On trouve 30 à 40 grammes de sels dissous pour un kilogramme d'eau de mer. 

L'eau salée s'oppose à l'eau douce, qui contient moins d'un gramme de sels dissous par kilo-

gramme. La masse volumique de l'eau de mer à la surface est d'environ 1,025 g.ml-1, supé-

rieure de 2,5 % à celle de l'eau douce (1 g.ml-1) à cause de la masse du sel et de 

l'électrostriction. Les océans et mers occupent un volume estimé à 1 340 millions de km³, ce 

qui représente 97,4 % des réserves d'eau présentes à la surface de la Terre. Ce volume n'inclut 

pas les eaux souterraines (aquifères), dont environ 85 % sont salées à différents degrés. 

http://la.climatologie.free.fr/ocean/ocean2.htm#effet 

2.2. Caractéristiques des écosystèmes 

La Rade de Toulon (France, Méditerranée Nord Occidentale) est un lieu d’étude privilégié 

pour les expérimentations de terrain car elle comprend deux parties distinctes et représentati-

ves de bien des situations que l’on peut rencontrer en Méditerranée. En effet, elle est divisée 

en deux écosystèmes adjacents, la Petite Rade et la Grande Rade qui sont voisines et sont 

donc soumises aux mêmes conditions climatiques et météorologiques. Elles diffèrent par leurs 

caractéristiques morphométriques et par la pression anthropique qu’elles subissent. La Petite 

Rade est un système semi-fermé, affecté par des activités humaines incluant le trafic maritime 

- marine militaire, transports de voyageurs, bateaux de plaisance - et une activité industrielle 

très développée. A l’inverse, la Grande Rade est ouverte sur le large et moins affectée par les 

impacts anthropiques (Jamet et al., 2001, 2005 ; Tessier et al., 2011 ; Jean 2002). Les études 

précédemment effectuées sur ces rades ont apporté des éléments essentiels sur l’écologie de 

ces deux rades et notamment sur la structure et le fonctionnement des communautés plancto-

niques. Plusieurs suivis annuels de ces communautés, effectués simultanément dans les deux 

rades, ont mis en évidence des évolutions annuelles et des densités significativement différen-
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tes entre les rades, la Petite Rade ayant les densités planctoniques les plus importantes et la 

biodiversité la plus faible (Jamet & Ferec-Corbel, 1996; Jamet et al., 2001; Jamet et al., 2005, 

Rossi, 2008; Lespilette, 2009; Rossi & Jamet, 2009). De nombreuses études méditerranéennes 

rapportent le taxon des Copépodes comme le plus abondant dans le zooplancton (Fernandez 

De Puelles et al., 2007; Gaudy et al., 2003; Riandey et al., 2005; Yilmaz & Besiktepe, 2010). 

L’analyse taxonomique du zooplancton a mis en évidence une prédominance d’Oithona nana 

dans la Petite Rade (Jamet & Ferec-Corbel, 1996; Rossi, 2008; Rossi & Jamet, 2009). Dans la 

Grande Rade (GR), les Calanoïdes étaient les principaux contributeurs en termes de biomasse 

de Copépodes mais les Cyclopoïdes étaient plus nombreux. De nombreuses études ont indiqué 

que l'assemblage de Calanoïdes Paracalanus/Clausocalanus est en général le plus abondant 

en Méditerranée, suivie des Cyclopoida Oithona spp., Oncaea spp. ou Corycaeus spp. (Fer-

nandez de Puelles et al., 2007; Gaudyet al., 2003; Riandey et al., 2005). Cela n'a pas été ob-

servé dans la baie de Toulon, et selon Jamet et Ferec-Corbel (1996) lors d’une première étude 

dans la Grande Rade Microsetella norvegica était une espèce relativement abondante. Toute-

fois, la biomasse dominante des Calanoïdes mesurée dans la GR pourrait mettre en évidence 

que la structure zooplanctonique de la GR est plus proche des autres régions méditerranéennes 

que celle de la PR (Rossi, 2008). Richard & Jamet (2001) ont réalisé une étude de la distribu-

tion d’Oithona nana selon un transect de la PR à la GR et ils ont mis en évidence qu’O. nana 

était significativement plus importante dans la Petite Rade que dans la Grande Rade. D’autres 

études, à travers lesquelles ont été abordés des sujets tels que l’activité phosphatasique du 

zooplancton (Bogé et al., 2002; Jean, 2002; Jean et al., 2003; Bogé et al., 2006; Lespilette et 

al., 2007) et la production de DMSP (DiMethylSulfonioPropionate) par le phytoplancton (i. e. 

Despiau et al., 2002; Jean, 2002; Jean et al., 2005), écologie des communautés planctoniques 

et de métaux lourds (Rossi, 2008; Rossi & Jamet, 2008) ont indirectement permis un suivi 

régulier des communautés planctoniques notamment dans la Petite Rade de Toulon. Ces diffé-

rentes études ont ainsi permis de caractériser ces rades, démontrant un fonctionnement écolo-

gique différent.  

 

 

 

 

 



 31

2.3. Généralités sur le Plancton 

Le plancton, du grec plagktos signifiant errant, se définit par "l’ensemble des organismes pé-

lagiques susceptibles d’être entraînés par le déplacement des eaux" (Bougis, 1974). Les orga-

nismes planctoniques peuvent être regroupés selon leur taille, leur nature, les caractéristiques 

biologiques de leur cycle de développement, leur répartition verticale sur la colonne d’eau ou 

le type d’environnement qu’ils peuplent. 

Le zooplancton marin regroupe une grande diversité de Phyla d’organismes unicellulaires 

(Protozoa, Actinopoda, Retaria, Cercozoa et Ciliophora) et pluricellulaires (Cnidaria, Cteno-

phora, Rotifera, Platyhelminthes, Nemertea, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Chaetognatha 

et Chordata). Cette diversité de tailles et d’espèces occupe toutes les niches écologiques (No-

waczik, 2011), ce qui explique en partie la diversité fonctionnelle que l’on retrouve au sein du 

zooplancton. 

Les Copépodes sont de petits Crustacés dont les adultes ne mesurent le plus souvent qu'un ou 

deux millimètres (les espèces les plus petites mesurent environ 0,2 mm et les plus grandes 

environ 10 mm). Le terme de Copépode est issu de deux racines grecques : kope qui signifie 

rame et podos qui signifie pied. Le nom de ces animaux fait ainsi référence à leurs pattes en 

forme de rames (Rossi, 2008). 

Les Copépodes sont l'une des principales composantes du zooplancton. Ils représentent rare-

ment moins de 60 % et parfois plus de 80 % de la biomasse zooplanctonique (Garner & Szabo 

1982; Schutze & Ramos 1999). On trouve également des Copépodes vivant sur le fond ou à 

l'intérieur même des sédiments. On parle alors de Copépodes benthiques que l'on oppose aux 

Copépodes pélagiques du zooplancton. Enfin, il existe des espèces parasites d'animaux. Dans 

ce dernier cas, leur corps a souvent subi d'importantes modifications, au point que seule la 

larve permet de reconnaître le parasite comme un Copépode. 

Les Copépodes appartiennent à la classe des Crustacés qui constitue elle-même une subdivi-

sion de l'embranchement (ou phylum) des Arthropodes. Il s'agit de Crustacés primitifs et ils 

étaient à ce titre autrefois classés parmi les entomostracés que l'on opposait aux Malacostra-

cés, plus évolués. 

Les Copépodes forment un groupe extrêmement diversifié. On y distingue 10 ordres (cf. 

schéma évolutif de Huys& Boxshall, 1991) (Fig. 1), qui coïncide au schéma phylogénétique 

de Ho (1990). Ils totalisant environ 210 familles, 2400 genres et plus de 14000 espèces dont 

plus de 10000 sont marines. 
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Figure 1 : Modifié à partir de  http://www.obs-vlfr.fr/~gaspari/copepodes/taxonomie.htm 
 

Parmi ces dix ordres, cinq présentent une grande importance numérique. Certains ne renfer-

ment que des formes libres : Calanoida, Harpacticoida (avec de rares cas de commensalisme), 

d'autres sont dans leur immense majorité commensaux et parasites, mais montrent quelques 

formes libres : Cyclopoida Poecilostomatoida, et Siphonostomatoida, l’un étant totalement 

parasite interne à l'état juvénile et l’autre libre uniquement à l'état adulte ou/et juvénile (Mons-

trilloida). Les quatre ordres restants : Platycopioida, Misophrioida, Mormonilloida et Gellyel-

loida, sont de moindre importance à l'exception de leur phylogénie, ils sont présents dans le 

milieu marin, sauf le dernier dans les eaux souterraines. Avec plusieurs milliers d'espèces 

connues, les Harpacticoides (54 familles), les Cyclopoides (90 familles) et les Calanoides (41 

familles) sont les groupes de Copépodes les mieux représentés. En comparaison, les Mormo-

nilloides (1 famille), les Gelyelloides (1 famille), les Misophrioides (3 familles) et les Platy-

copioides (1 famille) ne comptent respectivement que 2, 2, 34 et 11 espèces connues (Razouls 

et al., 2005-2011). 

L'alimentation des Copépodes est très variable d'une espèce à l'autre, d'une classe d'âge à l'au-

tre ainsi que d'un milieu à l'autre et change même en fonction des saisons. Elle obéit néan-

moins à certaines règles (Nowaczyk, 2011). Les Copépodes planctoniques herbivores sont des 



 33

filtreurs. Ils créent des courants à travers leurs appendices buccaux. Ces Copépodes capturent 

souvent des algues phytoplanctoniques unicellulaires dont la taille varie de 5 à 50 µm. Il y a 

d’autre part des Copépodes carnivores. Ces Crustacées ne filtrent pas l’eau. Ils capturent les 

Protozoaires, les Rotifères, des larves d’autres Crustacés ou d’autres Copépodes dont la taille 

est un peu plus grande par rapport aux proies des filtreurs. Parmi les espèces qui possèdent les 

deux comportements alimentaires, il y a les omnivores. Ils peuvent être prédateurs ou filtreurs 

en fonction des conditions environnementales. Ils peuvent aussi se nourrir des détritus (Todd 

et al., 1996; Larink & Westheide, 2011) 

Le développement de la communauté zooplanctonique ne dépend pas uniquement de la 

concentration en nourriture disponible mais aussi de la pression trophique qu’elle subit par les 

organismes zooplanctonophages (contrôle « top down »). Enfin, dans certains cas de perturba-

tion de l’écosystème pélagique marin, le zooplancton gélatineux domine l’écosystème planc-

tonique et exerce une pression trophique à la fois sur le même échelon trophique (Copépodes) 

et sur l’échelon supérieur (larves et juvéniles de poissons planctonophages) (Richardson et al., 

2009). Deux variables contrôlent une grande partie de l'activité et de la dynamique des Copé-

podes. Il s'agit de la température et de la quantité de nourriture (Rossi & Jamet, 2009). D'au-

tres variables tels que la lumière, la turbulence ou la qualité de la nourriture interviennent éga-

lement à des degrés divers mais généralement dans une moindre mesure. Il en résulte que sous 

un climat tempéré, les Copépodes présentent généralement un pic d'abondance au printemps 

en relation avec l'élévation des températures et le développement du phytoplancton ou du mi-

crophytobenthos. Pendant l'été, les ressources phytoplanctoniques s'épuisant et les prédateurs 

se développant à leur tour, les copépodes connaissent généralement un déclin. Ils se dévelop-

pent à nouveau en automne lorsque le stock de nourriture se reconstitue et que les prédateurs 

deviennent plus rares mais ce pic secondaire est généralement plus modeste que celui du prin-

temps. 

Les Copépodes jouent un rôle très important dans l'équilibre écologique de la plupart des éco-

systèmes. Ces animaux occupent en effet une position clé dans la chaîne alimentaire. Ils cons-

tituent un lien entre le monde microbien au sein duquel ils puisent leur nourriture et les nom-

breuses espèces de poissons, de crevettes ou de méduses qui s'en nourrissent (Paula et al., 

1998). Sans ce lien, une grande partie de la production primaire (production des végétaux 

autotrophes) ne parviendrait pas jusqu'aux échelons trophiques supérieurs et de nombreuses 

espèces aquatiques ne pourraient donc pas se développer. De plus, par la prédation qu'ils 

exercent sur les populations algales et microbiennes, les Copépodes permettent d’éviter par-

fois le développement excessif de ces populations qui pourrait conduire à l'asphyxie de cer-
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tains milieux. En outre, les Copépodes participent par divers mécanismes au recyclage de la 

matière organique et permettent le transport ou la rétention d'éléments fondamentaux comme 

le carbone ou l'azote que la physique seule ne permettrait pas (Conway & Whitledge, 1979). 

Les Copépodes sont souvent plus abondants prés de côtes, près de la surface ou dans les zones 

de courants de résurgence là où la production végétale est élevée aussi bien que dans les lacs, 

les rivières ou les estuaires riches en sels nutritifs pour les milieux continentaux. 

Certaines espèces sont très abondantes et très largement réparties à l'échelle du globe (espèces 

ubiquistes). Ils utilisent une grande variété de ressources. Au contraire, les espèces endémi-

ques sont très spécifiques de milieux particuliers exploitant que des ressources très précises. 

Les espèces ubiquistes sont généralement plus tolérantes aux variations des variables environ-

nementales par apport aux espèces endémiques (in http://www.obs-

vlfr.fr/~gaspari/copepodes/cop_doc.htm#dev). 

Depuis le 19ème siècle, une nouvelle phase de l’industrialisation et du développement du 

commerce sur de longues distances a entraîné la destruction des habitats, la pollution des eaux 

marines, la surexploitation des ressources et l’introduction d’espèces invasives (GIEC, 2007). 

Ces modifications touchent tous les compartiments des écosystèmes, les milieux terrestres 

comme les milieux aquatiques d’eau douce et l’océan. Le changement climatique, en particu-

lier l’élévation de température, en favorisant certaines espèces, se superpose aux causes pré-

cédemment citées pour modifier la structure et le fonctionnement des systèmes planctoniques 

(Rossi & Jamet 2009; Schutze & Ramos 1999; George & Maho, 2003). 
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2.4. Changements climatiques 

À notre connaissance, il n’existe pas une seule définition permettant de cibler précisément la 

notion de changement climatique. Plusieurs définitions ont été rapportées au cours de ces der-

nières décennies. « De manière générale, un changement  climatique correspond à une modi-

fication durable (de la décennie au million d'an nées) des paramètres statistiques (paramètres 

moyens, variabilité)  du climat global de la Terre ou de ses divers climats régionaux. Ces 

changements peuvent être dus à des processus in trinsèques à la Terre, à des influences exté -

rieures ou, plus récem ment, aux activités humaine s. Le ch angement climatique an thropique 

est le fait des émissions de gaz à effet de se rre engendrées par les activités humaines, modi-

fiant la composition de l'atmosphère de la pl anète. À cette évolution viennent s'a jouter les  

variations naturelles du climat » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique). 

Le réchauffement climatique planétaire a d'abord été évoqué par plusieurs auteurs, mais a été 

modélisé pour la première fois par Svante Arrhenius en 1898. L'expression d’origine anglaise 

« global warming » (réchauffement climatique) a été inventée par le climatologue Wallace 

Broecker et publiée pour la première fois dans la revue Science (1975). L'article, intitulé 

"Changement climatique : sommes-nous à la veill e d'un important réchau ffement climatique 

?", prédisait que "les tendances actuelles, plutôt fr aîches, déboucheront, dans une dizaine 

d'années, sur un réchauffement  important provoqué par le dioxyde de carbone" . L'auteur 

avait tablé sur une augmentation des températures de 0,8 °C sur l'ensemble du XXe siècle en 

raison du CO2 et s'inquiétait des conséquences sur le niveau des mers et l'agriculture » (in 

Science, le 8 août 1975). 

Selon le GIEC, le changement climatique constitue une variation de l’état du climat que l’on 

peut déceler (par exemple au moyen de tests statistiques) par des modifications de la moyenne 

et/ou de la variabilité de ses propriétés et qui persiste pendant une longue période, générale-

ment pendant des décennies ou plus. Il se rapporte à tout changement du climat dans le temps, 

qu’il soit dû à la variabilité naturelle ou à l’activité humaine (GIEC, 2007). 

Selon la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC, 

1994), les changements climatiques désignent des changements qui sont attribués directement 

ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et 

qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes com-

parables. 
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Selon le dictionnaire environnement et développement durable, le changement climatique 

désigne l'ensemble des variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné, au 

cours du temps : réchauffement ou refroidissement. Certaines formes de pollution de l’air, 

résultant d’activités humaines, menacent de modifier sensiblement le climat, dans le sens d’un 

réchauffement global. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants : élévation du 

niveau des mers, accentuation des événements climatiques extrêmes (sécheresses, inonda-

tions, cyclones, ...), déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources d’eau douce, diffi-

cultés agricoles, désertification, réduction de la biodiversité, extension des maladies tropica-

les, etc. 

Une autre théorie, compatible avec les autres, est celle des cycles solaires, développée par 

l'Allemand Heinrich Schwabe vers 1840, puis par l'Américain George Hale qui explique que 

les faibles variations climatologiques qui ont lieu tous les 11 ans, cycle correspondant à celui 

des taches solaires qui ont une périodicité de 11 ans. Lorsque le nombre de taches solaires est 

important, le Soleil émet plus d'énergie (la Terre en reçoit donc plus), ce qui entraîne un 

changement de température (Hale et al., 1906) 

Le changement climatique peut se manifester dans la structure et la répartition des peuple-

ments des écosystèmes aquatiques (décalage entre apparition des larves et développement des 

proies, par exemple), les perturbations viennent alors s’ajouter à celles déjà causées par les 

activités humaines (destruction ou fragmentation d’habitats, pollution, surexploitation des 

ressources, espèces invasives). Divers chercheurs de l’université de la Méditerranée, de 

l’Université Pierre et Marie Curie de Villefranche sur Mer et d’autres équipes issues de diffé-

rents laboratoires ont créé le groupe de recherche MerMex pour étudier les réponses de la mer 

Méditerranée au forçage climatique et anthropogénique. Ces chercheurs considèrent que le 

caractère semi-fermé de la mer Méditerranée, avec sa petite inertie due au temps de séjour 

relativement court de ses masses d'eau, la rend très réactive aux forçages externes, en particu-

lier aux variations des flux de l'eau, de l'énergie et de la matière au niveau des interfaces. Ils 

estiment que cette région, qui a été identifié comme un «point chaud» du changement climati-

que, devrait donc connaître les impacts environnementaux considérablement plus élevés que 

ceux observés beaucoup d'autres endroits à travers le monde. 
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2.4.1. Indice NAO 

L’Oscillation Nord Atlantique (NAO) est une variation du climat naturelle qui a des impacts 

importants sur le climat de l'Europe de l'Ouest, du Nord de l'Afrique et de l'Est de l'Amérique 

du Nord. La NAO a des effets bien plus importants en hiver qu'en été. C'est vers 1920 que les 

deux météorologues, l'autrichien Friedrich et l'anglais Gilbert Walker, ont découvert l'Oscilla-

tion du Nord Atlantique. 

Cette oscillation a aussi une certaine influence, car elle détermine le positionnement et la tra-

jectoire des dépressions de l'hémisphère Nord. La variation de ce phénomène dépend de la 

pression atmosphérique. Cette oscillation peut être quantifiée par un indice. L'indice se calcu-

lant avec la méthode la plus facile qui est la différence de la pression d’une station météorolo-

gique proche de l’anticyclone des Açores (Lisbonne ou Ponta ou Delgada ou Gibraltar, etc.) et 

d’une station proche de la dépression d’Islande (Reykjavik ou Stykkisholmur ou Akureyri). 

L'indice est compris entre -5 et +5. 

Plus la différence des anomalies de pression entre l'anticyclone des Açores et la dépression 

d'Islande est importante, plus l'index de la NAO est positif. Alors un vent d'Ouest important 

souffle vers l'Est en apportant la douceur de l'océan Atlantique sur l'Europe centrale et méri-

dionale et la pluie sur l'Europe du Nord et en repoussant l'air froid venu de la Sibérie. Le jet-

stream est situé plus au Nord tout comme les trajectoires des dépressions qui semblent plus 

intenses en phase positive. Avec une différence de pression plus importante entre les anticy-

clones et les dépressions, l'Europe connaît des tempêtes plus importantes et plus fortes. 

Moins la différence des anomalies de pression entre l'anticyclone des Açores et la dépression 

d'Islande est importante plus l'indice de la NAO est négatif. 

Si le vent d'Ouest se calme, l'anticyclone de la Sibérie amène de l'air froid et sec sur l'Europe. 

Les perturbations s'engouffrent plus au Sud, apportant des pluies sur les régions méditerra-

néennes. Lorsque l’indice est négatif le jeat-stream est situé plus au Sud et c’est pour cette 

raison que l'Afrique du Nord est plus humide que la normale 

(http://la.climatologie.free.fr/troposphere/jet-stream.htm) 
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2.4.2. Modification de la circulation océanique 

L'eau chaude est moins dense que l’eau froide. Lorsqu’elle se réchauffe, une couche supérieu-

re plus chaude se met en place et «flotte» au-dessus de l'eau plus fraîche, plus dense. Cette « 

stratification » d'eau de mer a tendance à augmenter dans les océans et isole de plus en plus la 

couche de surface plus chaude des eaux plus profondes qui sont riches en nutriments. En 

conséquence, les grandes régions océaniques tropicales et subtropicales centrales sont défi-

cientes en nutriments et sont en expansion dans la plupart des océans. Le résultat de ce chan-

gement est une expansion des zones d’oxygène minimal (OZM) dans les océans tropicaux qui 

a un effet prononcé sur les cycles de l'azote et du carbone et des impacts sur les écosystèmes 

marins. Combinés, tous ces facteurs peuvent limiter la production de plancton et réduire la 

quantité de dioxyde de carbone qui est extraite de l'air. L’intensification de la stratification et 

l’appauvrissement de l'oxygène peuvent également entraîner une conservation du carbone 

dans les sédiments de fond, agissant ainsi comme un puits de dioxyde de carbone. Le solde 

global net entre ces processus opposés est susceptible de laisser davantage de dioxyde de car-

bone dans l'air et contribuer à l'augmentation des taux de réchauffement global (Reid & Was-

hington, 2009). 

La mer Méditerranée est un bassin semi-fermé, entouré par une orographie complexe, l'Eura-

sie et les continents africains (protégés des masses d'air océaniques) et reliée à l'Océan Atlan-

tique par le détroit de Gibraltar. Situé entre les latitudes de la bande de tempêtes de pluie et le 

désert du Sahara, la région méditerranéenne montre des cycles saisonniers avec des hivers 

humides-froids et des étés secs-chaud (Peixoto et al., 1982). Parfois de longues périodes de 

sécheresse se produisent pendant l'été. 

Il a été démontrée que la variabilité du climat de la région méditerranéenne est guidée par 

plusieurs modes climatiques majeurs, tels que l'El Niño-Southern Oscillation (ENSO), le 

Nord Atlantic Oscillation (NAO) et des moussons africaines et asiatiques (Alpert et al., 2006; 

Brönnimann et al., 2007; Lionello et al., 2006; Bicharine et al., 2003; Hurrell et al., 2003; 

Mariotti et al., 2002; Ziv et al., 2004, 2003; Rodwell & Hoskins, 2001; Mariotti et al., 2003). 

Le NAO reste le mode dominant de la variabilité du climat d'hiver dans la région de l'Atlanti-

que Nord, qui influe sur les régimes des précipitations sur la région euro-méditerranéenne 

(Hurrell, 1995, 1996; Rodo et al., 1997; Eshel & Farrel, 2000).  
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Tous les changements climatiques globaux passés et futurs peuvent être liés à des change-

ments significatifs du cycle hydrologique dans le bassin méditerranéen (Bethoux & Gentili 

1999, Giorgi 2006). Ceux-ci à leur tour, peuvent avoir un impact sur la circulation thermoha-

line de l’Atlantique en changeant les caractéristiques du flux de l'eau dans le détroit de Gibral-

tar (Hecht et al., 1997).  

De nombreuses études ont été réalisées sur la variabilité de la température, la dynamique des 

précipitations à grande échelle (MerMex, 2011; Christensen, 2007; Xoplaki et al., 2004). La 

variabilité de la température de l’air en été et son lien avec la circulation atmosphérique à 

grande échelle et les températures de surface en mer ont également été étudiées (Emeis et al., 

2000; Xoplaki et al., 2003; Bartolini, 2012; Tyrlis, 2013). Plusieurs caractéristiques de la va-

riabilité du climat méditerranéen et les effets des apports des fleuves ont fait l’objet d’études 

détaillées (Robinson & Malanotte-Rizzoli, 1994; Alpert et al., 2004; Struglia et al., 2004, 

2006; Scaife, 2010; Lionello & Xoplaki, 2012; Navarro, 2012). Les hivers en Méditerranée 

montrent des propriétés extrêmes, avec des refroidissements intenses et des évaporations 

anormalement élevées en raison du froid et des accroissements des vents secs continentaux 

(Manaca et al., 2003).  

La mer Méditerranée est très sensible aux effets produits par les systèmes atmosphériques à 

grande échelle. La réponse rapide de ce bassin, en comparaison avec les échelles de temps des 

océans, fait la variabilité interannuelle de la circulation un signal important, lequel, dans cer-

taines régions, peut prévaloir sur le cycle annuel (Gasparini & Sansone, 2005).  
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2.5. Plancton vs Changement climatique 

La distribution, l'abondance, la production et la biodiversité des différentes espèces ou grou-

pes du plancton sont susceptibles d'être profondément affectés par les changements climati-

ques et les propriétés physiques et chimiques des océans, y compris la circulation, la stratifi-

cation, nutriments, lumière et de métaux-traces (Richardson, 2008). L'inverse peut se produire 

également comme des variations de l'écologie du plancton et de sa biodiversité qui peuvent 

avoir un impact significatif et rapide sur la variabilité climatique par le biais de leur rôle bio-

logique dans les bilans des pompes à carbone. 

 

Dans l'Atlantique Nord et sur des périodes de plusieurs décennies, des changements dans les 

espèces des communautés phytoplanctoniques ou zooplanctoniques ont été associés à des va-

riations de température de l'hémisphère Nord et de l'indice NAO (Beaugrand & Reid, 2003). 

Au-dessus de l'Atlantique Nord-Est, il y a eu une augmentation de la biomasse phytoplancto-

nique dans les régions froides et une diminution dans les régions plus chaudes (Richardson & 

Schoeman, 2004). Cette relation est susceptible d'être un compromis entre le taux de métabo-

lisme de phytoplancton accrue causée par des températures élevées dans les régions plus froi-

des et une diminution de l'apport en nutriments dans les régions plus chaudes (Doney, 2006).  

En raison des effets des changements sur le pH des Océans (acidification), en combinaison 

avec l'élévation de la température, les communautés planctoniques sont susceptibles d’amener 

de profonds changements dans la biodiversité, les ressources marines vivantes et le cycle du 

carbone. Au niveau microbien, la prédominance du picoplancton dans différents taxons peut-

être être affectée par des changements de pH et de température avec des impacts sur la struc-

ture du réseau trophique, surtout dans les eaux oligotrophes (Fu et al., 2007). La chaîne ali-

mentaire se déplace géographiquement vers les pôles en réponse à des stimuli thermiques 

(Beaugrand et al., 2002; Mackas et al., 2007). Ces changements créent une incompatibilité 

entre niveaux trophiques et groupes fonctionnels ayant des implications pour des interactions 

océan–climat et des ressources marines vivantes (Edwards & Richardson, 2004). 

Le zooplancton joue un rôle crucial en relation avec les changements du climat dans les éco-

systèmes pélagiques (Fromentin & Planque, 1996; Beaugrand et al., 2002; Möllmann et al., 

2003; Chiba et al., 2006). De plus, ces changements affectent également les niveaux supé-

rieurs des réseaux trophiques comme les  poissons commercialement importants (Beaugrand 

et al., 2003; Möllmann et al., 2005). Ces changements cohabitent souvent avec les change-
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ments globaux dans l'écosystème  (Bakun, 2005; Lees et al., 2006). Cela a été observé dans 

différents écosystèmes marins des océans du monde, par exemple le Pacifique Nord (Hare & 

Manuta, 2000) et la mer du Nord (Beaugrand, 2004).  

Ces changements des écosystèmes sont également induits par l'exploitation humaine, par des 

effets directs sur les espèces cibles et par des influences indirectes sur la structure et fonction 

des écosystèmes (Frank et al., 2005, 2006; Myers et al., 2007). Ces cascades trophiques sont 

principalement décrites comme étant causées par la raréfaction des prédateurs supérieurs, 

conduisant à des changements réciproques bien visibles aux niveaux trophiques ci-dessous, 

donc impliquant également le zooplancton (Frank et al., 2005). Le régime décalé et les casca-

des trophiques impliquent généralement des effondrements importants des stocks de poissons 

exploités (Hutchings, 2000; Steele & Schumacher, 2000; Bakun & Weeks, 2006) et des modi-

fications dans les relations proies-prédateurs (Bakun & Weeks, 2006; Möllmann et John, 

2008). 

Le Zooplancton est maintenant considéré comme un indicateur très performant pour étudier et 

suivre les effets du changement climatique sur les écosystèmes pélagiques (Hays et al., 2005; 

DCSMM, 2010). Ces organismes possèdent généralement des cycles de vie courts qui favori-

sent des réponses rapides aux changements environnementaux. Si l'on considère leur rôle 

charnière entre les producteurs primaires avec des poissons, leur réponse pourrait être étendue 

à la chaîne alimentaire qui affecte le fonctionnement de l'écosystème marin (Puelles & Moli-

nero, 2008).  

 

2.5.1. Changements phénologiques 

Lors des modifications climatiques, des changements phénologiques substantiels dans les 

communautés planctoniques ont été mis en évidence dans la synchronisation des cycles sai-

sonniers de différentes espèces de plancton et leur cycle de développement (Edwards & Ri-

chardson, 2004). Par exemple, il a été observé que le méroplancton peut apparaître 27 jours 

plus tôt en moyenne (étude réalisée au cours des 45 dernières années). (Edwards & Richard-

son, 2004; Kirby et al., 2007).  

Des réponses différentielles entre phytoplancton et zooplancton peuvent entraîner un décalage 

entre les niveaux trophiques successifs et un changement dans le synchronisme entre la pro-

duction primaire, secondaire et tertiaire (Hjort, 1914; Cushing, 1990; Beaugrand et al., 2003). 
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2.6. Abondance et variations climatiques 

Les changements de l'abondance du plancton sont plus difficiles à attribuer au réchauffement 

que les décalages dans la distribution ou la phénologie. Un des exemples les plus frappants 

des changements dans l'abondance en réponse au réchauffement à long terme sont les Fora-

minifères dans le courant de Californie (Field et al., 2006). L'Oscillation Atlantique Nord 

(NAO) est le mode dominant de variabilité du climat dans l'Atlantique Nord. Il régule l'abon-

dance et la structure de la communauté des Copépodes (Fromentin & Planque, 1996; Jones et 

al., 2003; Piontkovski et al., 2006; Puelles & Molinero, 2007; Snover, 2008) et des Méduses 

(Lynam et al., 2004; Purcell & Decker, 2005). 

2.7. Diversité des communautés  

Les écosystèmes sont composés de populations et de communautés évoluant en fonction du 

temps sous l’effet de variations saisonnières et interagissant avec les modifications de leur 

environnement. Dans l’esprit d’une conservation de la nature, plusieurs scientifiques (Lévê-

que & Mounoulou, 2001) ont estimé d’une part que la diversité biologique ou biodiversité 

joue un rôle essentiel dans la régulation des écosystèmes et s’interrogent sur les conséquences 

écologiques d’une réduction de la diversité. Afin de comprendre le fonctionnement d’un éco-

système, il est nécessaire d’évaluer la nature, l’intensité et la complexité des relations entre les 

espèces, c’est-à-dire, d’être en mesure d’appréhender la structure de la communauté.  

L’utilisation des indices de diversité peut être alors une approche permettant d’estimer la qua-

lité biologique et écologique d’un écosystème à travers la structure de la communauté (Dani-

lov & Ekelund, 1999). C’est également une méthode permettant d’estimer le niveau de pollu-

tion d’un environnement (Washington, 1984; Ravera, 2001).  

Dans la mesure où l'utilisation d'un indice numérique unique pour décrire la structure d'une 

communauté et la qualité écologique d'un écosystème simplifie sa diversité réelle, la littératu-

re propose différents indices pour étudier la diversité du plancton et des communautés benthi-

ques dans les écosystèmes aquatiques (Travers, 1971; Patrick, 1973; Shafer, 1973; Frontier, 

1976; Rosenberg, 1976; Shaw et al., 1983; De Pauw et al., 1992; Guerold, 2000; Beaugrand & 

Edwards, 2001; Bandeira et al., 2013).  

D’après Frontier (1976), Washington (1984) et Lévêque (2001), le concept de diversité d'une 

communauté recouvre deux aspects fondamentaux : le nombre d'espèces S et la régularité, 
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c'est à dire, la façon plus ou moins égale ou inégale avec laquelle les individus N, pour un 

certain nombre d'espèces données, sont répartis entre eux. Le principal défi de la seconde 

moitié du XXe siècle a été, pour beaucoup d’auteurs (Margalef, 1958; Lloyd & Ghelardi, 

1964; Pielou, 1966), de trouver un indice susceptible de relier ces deux composantes de la 

diversité.  

L’un des principaux problèmes avec les indices de diversité, c'est que les composants sont 

interdépendants et sont souvent en concurrence les uns avec les autres. Les indices de diversi-

té essaient ainsi de mettre en adéquation les données sur l'abondance avec le nombre d'espèces 

d'une communauté en un seul nombre à partir duquel la structure de la communauté peut 

théoriquement être appréhendée.  

La diversité des espèces devrait être une fonction du nombre d'espèces et de la « distribution » 

ou « répartition » de l'abondance de ces espèces. Il est possible pour la diversité de croître, 

tandis que le nombre d’espèces diminue si la répartition augmente. La diversité dans cette 

définition devient un aspect de la structure de la communauté dans laquelle les espèces rares 

sont structurellement sans d'importance. La diversité peut être également appelée « indice 

écologique » ou « diversité des espèces ».  

Mais si un indice de diversité est un paramètre de structure de la communauté, comment est-il 

relié à des fonctions de la communauté telles que la stabilité ? Un grand débat sur la relation 

de la diversité à la stabilité est toujours en cours actuellement. Intuitivement, on pourrait pen-

ser que les systèmes les plus diversifiés sont les plus stables. Cependant, à l'heure actuelle, on 

ne dispose pas d'informations suffisantes pour valider ou non cette hypothèse. Plusieurs ob-

servations donnent en réalité des résultats contradictoires.  

En utilisant les définitions des principaux indices de diversité donnés par Hill, Odum, Simp-

son, Krebs, Gleason-Margalef, Menhinick, Brillouin, Shannon-Wiener, Patten, Lloyd & Ghe-

lardy, Pielou, Hurlbert, une convergence mathématique entre les indices de Brillouin, Shan-

non, l’indice réciproque de Simpson et Hurlbert et entre les indices de Pielou et Patten est 

établie. Les indices de Gleason-Margalef et Menhinick sont inclus dans le même genre de 

groupe, mais sont considérés comme indépendants.  
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3. PRÉSENTATION DES ÉCOSYSTEMES 

3.1.  La mer Méditerranée 

La mer Méditerranée est une mer intercontinentale presque entièrement fermée située entre 

l’Europe, l’Afrique et l’Asie et qui s’étend sur une superficie d’environ 3 millions de km2. Sa 

profondeur moyenne est de 1500 m et présente un maximum de 5100 m dans la fosse de Ma-

tapan au large de la Grèce. Son volume est d’environ 3,7 millions de km3. La Méditerranée 

est connectée, au Sud-Est, à la mer Rouge par le canal de Suez, au Nord-Est, à la mer de 

Marmara par le détroit des Dardanelles et à la mer Noire par le détroit du Bosphore, et au 

Sud-Ouest, à l’Océan Atlantique par le détroit de Gibraltar large de 14 kms (Rossi, 2008). 

La mer Méditerranée se divise en deux bassins bien individualisés (Fig. 2) séparés par des 

hauts fonds situés entre la Sicile et la Tunisie : la Méditerranée occidentale et la Méditerranée 

orientale. Les marées en Méditerranée sont très faibles (inférieures à 60 cm). Il existe dans le 

bassin occidental une marée correspondant à la co-oscillation d’une vague atlantique entrant 

par Gibraltar et d’une vague Est - méditerranéenne passant par le détroit sicilien (Gasparini & 

Sansone, 2005).  

 

 

Figure 2 :  Géographie de la mer Méditerranée. 
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Le climat méditerranéen est caractérisé par un hiver humide et doux et par un été chaud et sec. 

Les inter–saisons laissent place à une certaine violence du climat. Des vents violents et froids 

sont enregistrés dans le Nord des bassins et il existe une forte évaporation sur l’ensemble de la 

méditerranée. Les précipitations et la quantité relativement faible d’eau apportée par les fleu-

ves qui s’y jettent (principalement le Nil, le Rhône, le Pô et l’Ebre) sont largement insuffisan-

tes pour combler cette évaporation (déficit d’environ 3 000 millions de mètres cubes); d’où un 

taux de salinité plus élevé et des températures d’eau plus chaudes qu’en Atlantique. 

La salinité présente une valeur moyenne de 38 PSU. Un gradient Ouest–Est est observé avec 

des valeurs de 36 enregistrées au niveau du détroit de Gibraltar et pouvant atteindre 39,5 dans 

le bassin oriental. 

Les vents dominants pour les côtes françaises sont le mistral, la tramontane et les vents d’Est. 

Le Mistral souffle en moyenne 135 à 150 jours par an. Il repousse les eaux chaudes de surface 

vers le Sud en les refroidissant et provoque la remontée d’eaux froides profondes (phénomène 

d’Upwelling).   

3.2. La rade de Toulon 

La Rade de Toulon est située au Sud-Est de la France. Elle se divise en deux grâce à une di-

gue datant de 1882 avec au Nord-Ouest, la Petite Rade (PR) et au Sud-Est, la Grande Rade 

(GR). La rade de Toulon, bien que proche de l’embouchure du Rhône, ne subit aucune in-

fluence de ce fleuve. L’influence rhodanienne n’atteint qu’exceptionnellement la région de 

Marseille.  

La Petite Rade de Toulon est le siège de nombreuses activités industrielles et commerciales.  

Elle représente une superficie de 11 km2 et un volume de 108 m3. Le temps de résidence de 

l’eau est de 30 à 60 jours (Jametet al., 2005). La Petite Rade regroupe des activités militaires 

et portuaires. Elle est le siège d’un trafic maritime intense (Richard & Jamet, 2001; Tessier et 

al., 2011). Elle renferme les ports de plaisance de Toulon (près de 1000 places), la Seyne/mer 

(300 places) et Saint-Mandrier (663 places). La Petite Rade accueille également des parcs 

aquacoles et mytilicoles. La rivière du Las, principal bassin versant de la Petite Rade charrie 

essentiellement une pollution organique due à l’urbanisation importante des communes alen-

tours (Toulon et le Revest-les-Eaux) (Jamet et al., 2001; Richard & Jamet, 2001).  
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Ainsi, le trafic maritime et les eaux usées de l'agglomération toulonnaise - 570 375 habitants 

(INSEE 2009) a entraîné un niveau élevé de pollution de l'eau dans cette baie. L’espèce Posi-

donia oceanica est absente dans cette baie (Rossi, 2008). 

L’impact de ces différentes activités sur l’environnement de la rade a débouché sur 

l’élaboration d’un contrat de baie de 2002 à 2006 avec pour objectif de restaurer la qualité des 

milieux aquatiques et de valoriser le patrimoine et l’économie de la rade (SIAT, 2002).  

La Grande Rade est ouverte sur le large et le temps de résidence de l’eau varie entre 1 et 2 

jours. Le courant Liguro-Provençal (Est-Ouest) permet le renouvellement de la masse d'eau; 

Posidonia oceanica  est relativement abondante dans la Grande Rade. (Paillard et al., 1993; 

Richard, 2012) 

Elle est essentiellement le siège d’activités touristiques avec de nombreuses plages réparties 

sur sa côte Nord-Est. Cependant, elle présente également les ports de Saint-Louis du Mouril-

lon (267 places) et des Oursinières (215 places).  

 

3.3. Sites d’échantillonnage 

Les sites d'échantillonnage (Fig. 3) S1 et S2 sont relativement proches géographiquement 

mais sont situés, pour S1 dans la Petite Rade et pour S2 dans la Grande Rade, présentant ainsi 

des différences notables d’un point de vue écologique (Jamet et al., 2001, 2005).  

La station S1 (Lat. 43 ° 06 '600 N; long 05 ° 55. "200 E, 14 m de profondeur) est localisée au 

milieu de la Petite Rade afin d’éviter une influence trop directe du port militaire ou commer-

cial. Les prélèvements ont été effectués en dehors du chenal principal de navigation pour évi-

ter la remise en suspension trop importante des sédiments. Les travaux de Nadège Rossi en 

2008 et ceux d’Ifremer (1993, 2010) ont montré une contamination non négligeable de la Peti-

te Rade par les métaux tels que le Plomb, le Cuivre et le Cadmium. Des études récentes me-

nées par Tessier (2011) et Teissier et al., (2011) montrent une contamination très élevée 

d’origine anthropique des sédiments de la Petite Rade par un contaminant très problématique, 

le mercure à de très hautes concentrations. Les communautés planctoniques sont moins diver-

sifiées mais plus abondantes dans la Petite Rade que dans la Grande Rade et on observe une 

bioaccumulation des métaux lourds au sein du réseau trophique planctonique. (Rossi & Jamet, 

2009).  
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La station S2 (Lat. 43 ° 05 '700 N; long 05 ° 56. "500 E, 20 m de profondeur) a été choisie à 

égale distance des terres, avec un souci d’éviter un effet direct de l'eau de Petite Rade sans 

subir l’influence des courants majeurs. Les teneurs en Plomb, Cuivre et Cadmium de la Gran-

de Rade sont nettement plus faibles que dans la Petite Rade (Rossi, 2008; Rossi & Jamet 

2009). Il a été démontré que la distribution de la contamination en mercure de la Grande Rade 

exportée  à partir de la Petite Rade est régie par l'hydrodynamique, très probablement en rai-

son de processus de remise en suspension des sédiments (grand trafic maritime, tempête, dra-

gage, etc.) (Tessier 2011). Le contrat de baie a également présenté un bilan plus contrasté en 

termes de pollutions de la Grande Rade (SIAT, 2002).  

 

 

Figure 3 : Sites d’ échantillonnages dans la Petite Rade (S1) et Grande Rade (S2) de Toulon. 
 

S1 

S2 

Toulon 
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4. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

4.1. Méthode d’échantillonnage 

Les données présentées ici ont été obtenues à partir de prélèvements effectués entre avril 1995 

et décembre 2010 pour les 2 stations d’échantillonnage S1 et S2.  Les deux stations ont été 

échantillonnées avec un intervalle de temps de l’ordre de moins de deux heures entre 8 h et 11 

h du matin. Le pas échantillonnage moyen est mensuel. 

L’eau de mer a été collectée grâce à une bouteille Niskin d’une capacité de 10 litres à une 

profondeur de 3 m. 

Les prélèvements de zooplancton ont été effectués verticalement, du fond vers la surface, avec 

un filet à plancton General Oceanic 5125 (0,5m de diamètre d’ouverture, 2,5m de long, 90µm 

de vide de maille) équipé d'un débit-mètre électronique et mécanique anti-retour. 

 

4.2. Étude des paramètres abiotiques 

Les données concernant les températures journalières moyennes, minimales et maximales de 

l'air, les précipitations, la force du vent et la durée d’insolation ont été fournies par le Réseau 

national de météorologie Météo - France. La station de référence pour Toulon est située à 23 

mètres d’altitude à moins de deux kilomètres des sites de prélèvement (latitude : 43°06'12"N 

– longitude : 5°55'48"E).  

Les valeurs des Oscillations de l’Atlantique Nord (NAO) ont été obtenues à partir du site 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/norm.nao.monthly.b5001.current.

ascii.table.  

Température 

Les températures de l’eau (°C) ont été mesurées avec un conductimètre-salinomètre WTW 

modèle LF 197 à une précision de ± 0,1°C. 
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Conductivité 

La conductivité (mS.cm-1) a été mesurée avec un conductimètre-salinomètre WTW modèle 

LF 197 avec une précision de ± 0,5 %. 

Salinité 

La salinité a été mesurée avec un conductimètre-salinomètre WTW modèle LF 197 avec une 

précision de ± 0,1. 

Oxygène dissous 

Les teneurs en oxygène dissous exprimées en mg.L-1 et en % de saturation, ont été mesurées 

avec un oxymètre à microprocesseur WTW modèle OXI 197i avec une précision de ± 0,5 % 

de la valeur mesurée en mg.L-1 et en % de saturation. 

 

4.3. Étude des paramètres biotiques 

4.3.1. La communauté phytoplanctonique 

La densité du phytoplancton est très faible en Méditerranée. Ainsi, nous avons du concentrer 

plusieurs litres d’eau pour avoir une bonne représentation de la communauté phytoplanctoni-

que. Cette concentration a été effectuée par filtration inverse selon le protocole de Dodson et 

Thomas (1964). Nous avons prélevé cinq litres pour la Petite Rade et dix litres pour la Grande 

Rade que nous concentrons afin d’obtenir un volume final de 100 ml. Les échantillons ont été 

préservés dans du Lugol (0,3 ml pour 100 mL).  

Les échantillons ont été mis à sédimenter pendant 24 heures dans une colonne à sédimentation 

selon la méthode d’Utermöhl (1958). Le comptage de 30 champs a été effectué à l’aide d’un 

microscope inversé de type Leica DMI 4000 B au grossissement 400. L’identification des 

organismes a été réalisée, si possible, au rang de l’espèce. 

Le calcul de la densité d’une espèce a été effectué de la manière suivante : 

 
Dsp (cellules / litre) = (Nsp / Nc x 2308) / V 
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Dsp : Densité de l’espèce en cellules par litres 
Nsp : Nombre d’individus comptés 
Nc : Nombre de champs comptés 
V : Volume d’eau filtrée 
2308 : Nombre total de champs sur la lame 

 

La densité totale est obtenue en faisant la somme des densités de chaque espèce.  

 

4.3.2.  La communauté zooplanctonique 

Le volume total de l'échantillon de zooplancton a été ajusté à 250 ml et conservé dans du for-

maldéhyde à 5% + CaCO3. Des aliquots pour dénombrement sont réalisés à l'aide de la mé-

thode de Hensen. Au moins 250 organismes ont été comptés par sous-échantillon. Tous les 

organismes ont été identifiés au niveau de l’espèce si possible, au grossissement 50, 100 ou 

400 sous un microscope inversé Leica DMI 4000. En outre, les données concernant les Copé-

podes ont été séparées en stades nauplii et copépodites. 

Les analyses en composantes principales (ACP) ont été effectuées avec le logiciel STATIS-

TICA 7.1 StatSoft ®. 

Nous avons utilisé l’analyse en composantes principales (ACP) à partir de la matrice des cor-

rélations. Les variables, au nombre de 10, sont des listes qui décrivent les abondances men-

suelles des différents taxa. Pour chaque année, les regroupements possibles des taxons dans 

l’espace factoriel sont recherchés.  

Cette méthode consiste, en résumé, à identifier des combinaisons linéaires de variables qui 

contribuent majoritairement à la variance, c’est-à-dire à mettre en évidence les groupes de 

taxons qui se distinguent les uns des autres.  

L’objectif est de comparer les populations d’une année à l’autre afin de dégager l’évolution de 

la composition du zooplancton La principale difficulté consiste à s’affranchir des fluctuations 

d’une année à l’autre. Plusieurs essais infructueux ont été effectués pour s’en affranchir. Nous 

avons  finalement opté pour la solution suivante. Nous avons effectué une ACP par an à partir 

des concentrations prélevées chaque mois, ceci pour 10 taxa. On obtient donc la projection 

des taxa dans le plan factoriel (Fig. 4), où l’on a fait figurer le cercle unité.  
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Figure 4 : Schéma de regroupements de différents taxa dans le plan factoriel. 
 

Cette figure indique la méthode utilisée pour étudier les regroupements d’espèces sur la pé-

riode 1995 - 2010 dans le plan factoriel. Les espèces qui sont proches du cercle de rayon 1 

sont bien corrélées. On affecte les taxa qui font partie du groupe le plus important du score 

zéro (0) et les groupes qui se situent dans les quadrants les plus proches du score (-1) et (+1), 

dans l’ordre du sens trigonométrique, et ceux qui se trouvent dans le quadrant opposé du score 

(2). Quelquefois, des scores demi-entiers sont plus opportuns. Ainsi, le score indique la dis-

tance par rapport au groupe le plus nombreux et la somme des carrés des scores la distance 

totale sur les 15 années. 

Le calcul des indices de diversité et coefficients d’intercorrélation dans les deux écosystèmes 

PR et GR a été effectué grâce au logiciel MATEMATICA 8.  
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4.4. Diversité spécifique des communautés  

4.4.1. Introduction 

Les écosystèmes sont composés de populations et de communautés évoluant en fonction du 

temps sous l’effet de variations saisonnières et interagissant avec les modifications de leur 

environnement. Dans l’esprit d’une conservation de la nature, plusieurs scientifiques (Lévê-

que & Mounoulou, 2001) ont estimé d’une part que la diversité biologique ou biodiversité 

joue un rôle essentiel dans la régulation des écosystèmes et s’interrogent sur les conséquences 

écologiques d’une réduction de la diversité. Afin de comprendre le fonctionnement d’un éco-

système il est nécessaire d’évaluer la nature, l’intensité et la complexité des relations entre les 

espèces, c’est-à-dire, d’être en mesure d’appréhender la structure de la communauté.  

L’utilisation des indices de diversité peut être alors une approche permettant d’estimer la qua-

lité biologique et écologique d’un écosystème à travers la structure de la communauté (Dani-

lov & Ekelund, 1999). C’est également une méthode permettant de relever le niveau de pollu-

tion d’un environnement (Washington, 1984; Ravera, 2001).  

Dans la mesure où l'utilisation d'un indice numérique unique pour décrire la structure d'une 

communauté et la qualité écologique d'un écosystème simplifie sa diversité réelle, la littératu-

re propose différents indices pour étudier la diversité du plancton et des communautés benthi-

ques dans les écosystèmes aquatiques (Travers, 1971; Patrick, 1973; Shafer, 1973; Frontier, 

1976; Rosenberg, 1976; Shaw et al., 1983; De Pauw et al., 1992; Guerold, 2000; Beaugrand & 

Edwards, 2001).  

D’après Frontier (1976), Washington (1984) et Lévêque (2001) le concept de diversité d'une 

communauté recouvre deux aspects fondamentaux : le nombre d'espèces S et la régularité, 

c'est à dire, la façon plus ou moins égale ou inégale avec laquelle les individus N, pour un 

certain nombre d'espèces données, sont répartis entre eux. Le principal défi de la seconde 

moitié du XXe siècle a été, pour beaucoup d’auteurs (Margalef, 1958; Lloyd & Ghelardi, 

1964; Pielou, 1966), de trouver un indice susceptible de relier ces deux composantes de la 

diversité.  
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L’un des principaux problèmes avec les indices de diversité, c'est que les composants sont 

interdépendants et sont souvent en concurrence les unes avec les autres. Les indices de diver-

sité essaient ainsi de mettre en adéquation les données sur l'abondance avec le nombre d'espè-

ces d'une communauté en un seul nombre à partir duquel la structure de la communauté peut 

théoriquement être appréhendée.  

La diversité des espèces devrait être une fonction du nombre d'espèces et de la « distribution » 

ou « répartition » de l'abondance de ces espèces. Il est possible pour la diversité de croître, 

tandis que le nombre d’espèces diminue si la répartition augmente. La diversité dans cette 

définition devient un aspect de la structure de la communauté dans laquelle les espèces rares 

sont structurellement sans d'importance. La diversité peut être également appelée « indices 

écologique » ou « diversité des espèces ».  

Mais si un indice de diversité est un paramètre de structure de la communauté, comment est-il 

relié à des fonctions de la communauté telles que la stabilité ? Un grand débat sur la relation 

de la diversité à la stabilité est toujours en cours actuellement. Intuitivement, on pourrait pen-

ser que les systèmes les plus diversifiés sont les plus stables. Cependant, à l'heure actuelle, on 

ne dispose pas d'informations suffisantes pour valider ou non cette hypothèse. Plusieurs ob-

servations donnent en réalité des résultats contradictoires.  

Après avoir brièvement rappelé les définitions des indices des principaux indices de diversité 

(Hill, Odum, Simpson, Krebs, Gleason-Margalef, Menhinick, Brillouin, Shannon-Wiener, 

Patten, Lloyd & Ghelardy, Pielou, Hurlbert), une convergence mathématique entre les indices 

de Brillouin, Shannon, réciproque de Simpson et Hurlbert et entre les indices de Pielou et Pat-

ten est établi. Indices de Gleason-Margalef et Menhinick sont inclus dans le même genre de 

groupe, mais sont considérés comme indépendants. Une telle convergence nous amène à pro-

poser une classification de ces indices en trois grands groupes : 

 

  1 , , ,  G Brillouin Shanon Hurlbert Simpson s reciprocal ,  

  2 ,  G Piélou Patten , 

  3 ,  G Gleason Margalef Menhinick  . 

 

Le calcul des indices de diversité des communautés de phytoplancton et de zooplancton de 

deux rades voisines différemment affectées par les apports anthropiques en Méditerranée au 

cours de trois cycles annuels consécutifs a permis de mettre en évidence une forte corrélation 
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statistique entre les indices appartenant au même groupe qui semble confirmer la validité de 

notre classification. 

4.4.2. Indices de diversité et leur définition  

La classification présentée ici a été élaborée à partir des articles de Travers (1971) et de Was-

hington (1984). Les différents indices sont présentés par niveau de complexité croissante en 

cinq catégories différentes. S représente le nombre d'espèces dans la communauté, ni est le 

nombre d'individus de chaque espèce i, n est le nombre total d'individus dans l'échantillon, N 

est le nombre total d'individus dans la communauté. 

A) Les indices reliés au nombre d’espèces 

- Le nombre total d’individus 

N            (1) 

 

Le nombre total d'individus peut également être utilisé comme un indice pour estimer les de-

grés d'eutrophisation en eau douce et dans les écosystèmes marins et de discriminer ainsi les 

niveaux trophiques. Plusieurs auteurs ont utilisé cet indice en tant que paramètre de biomasse 

dans les études écologiques (Hurlbert, 1971; Lyon, 1981). 

- Indice de Hill (1973) 

S             (2) 
 

La connaissance du nombre d'espèces S dans une communauté est une méthode simple pour 

mesurer la richesse spécifique. En dépit de son apparente simplicité, cet indice utilisé en éco-

logie semble être, selon Karydis & Tsirtsis (1996), très efficace pour discriminer les niveaux 

trophiques et permet d'évaluer les degrés d'eutrophisation en milieu marin, mais pas dans les 

lacs (Danilov & Ekelund, 1999). 
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- Indice de Odum (1960) 

1000

S N
               (3) 

 

Odum et al. (1960) ont élaboré cet indice afin de l’utiliser comme un indice de diversité spéci-

fique qui prend en compte le nombre d'espèces et le nombre total d’individus dans une com-

munauté. Selon Copeland & Bechtel (1971), cet indice permet de prendre en compte les mo-

difications dans la communauté due au stress. En outre, Copeland & Cameron (1969) ont 

montré que cet indice diminue lorsque l'environnement est pollué, en supposant que la pollu-

tion produit une contrainte. Néanmoins, Karydis & Tsirtsis (1996) ont indiqué que cet indice 

ne semble pas être approprié pour caractériser l'eutrophisation. En outre, cet indice dépend de 

la taille de l'échantillon et, selon Washington (1984), il ne peut pas être considéré comme un 

indice de la diversité. 

B) Indices de Simpson 

Cette catégorie est indépendante des autres parce que Simpson (1949) a envisagé de définir 

une mesure de la « concentration de la classification » en termes de population constante. 

C’est une notion inverse de la diversité. 

- Indice de Simpson (1949) 

La formule initiale était : 

  S

1i

2
i

  
            (4) 

 
où 
 

n
ni

i                     (5) 

 
avec 

 

1
S

1  i
i                     (6) 

 
qui représente la proportion d’individus dans les différentes espèces. 
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La formule modifiée l est la probabilité pour que deux individus choisis au hasard appartien-

nent à la même espèce et qui correspondrait à une population infinie, mais on peut avoir une 

estimation non biaisée, ce qui correspond à un échantillon limité : 
 

 
 S

i

ii

nn
nn

l
1  )1(

)1(

             (7) 
 

Si n et ni sont très grands, l peut être approximé par :  
 

2

1   
 


 S

i

i

n
n

l
          (8) 

 

Cependant, la programmation numérique de l étant relativement simple, il est préférable d'uti-

liser l'expression (7). En effet, puisque l est un indice de concentration, il représente l’inverse 

de la diversité. D’après Williams (1964), l'indice de Simpson l est indépendant de toute théo-

rie concernant la distribution des fréquences, mais n'est pas totalement indépendant de la taille 

de l'échantillon. En outre, cet indice dépend des espèces les plus abondantes et donne moins 

d'importance aux espèces rares. Pour Washington (1984), l'indice l de Simpson mesure la 

compétition intraspécifique dans le niveau trophique. 

- Indice réciproque de Simpson (1972) 

Krebs (1972) a proposé une autre définition de l'indice l de Simpson en le considérant comme  

la probabilité pour deux individus au hasard et indépendamment déterminés d’appartenir à des 

espèces différentes. 

2

1   
11  


 S

i

i

n
n

l
         (9) 
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C) Les indices de Gleason-Margalef et Menhinick 

Les premiers indices de diversité spécifique ont été élaborés de telle sorte que l'échantillon 

observé corresponde au mieux avec une loi théorique de la distribution des individus dans 

chaque espèce. Ainsi, Gleason (1922) a indiqué une proportionnalité entre le nombre d'espè-

ces et le logarithme de la surface de l'échantillon dans une communauté végétale. La représen-

tation du nombre d'espèces S en fonction du logarithme du nombre total d'individus N montre 

souvent une forme convexe près de l'origine indiquant que certaines espèces sont rapidement 

inventoriées et d'autre beaucoup moins. Margalef (1951) a remarqué que la relation entre le 

nombre d'espèces et le nombre d’individus peut s’exprimer en échelle semi-logarithmique par 

l'application linéaire à laquelle il donna le nom relation de Gleason.  

- Indice de Gleason-Margalef (1951) 

Nln

1S
d


                (10) 

 

Elaboré à partir de l'indice de Gleason (1922) et ne différant que par la valeur –1, cet indice 

est basé sur l'hypothèse d'une relation linéaire entre le nombre d'espèces S et le logarithme du 

nombre de personnes N. La base des logarithmes (népérien ou en base 10) est choisie arbitrai-

rement. Cet indice dépend de la taille des échantillons et ne peut donc pas être utilisé pour 

comparer des échantillons de tailles différentes. En outre, il ne tient pas compte de l'abondan-

ce des individus dans chaque espèce. Ainsi, par exemple, pour une communauté de 100 indi-

vidus répartis dans 10 espèces, d sera égal à 1,95, indépendamment de la répartition des indi-

vidus entre les 10 espèces. Travers (1971) a montré, à partir de considérations théoriques et 

expérimentales, que cet indice ne doit pas être utilisé avec N < 20. Washington (1984) a af-

firmé que cet indice n’a aucun fondement théorique permettant de le relier au déterminisme 

biologique. Travers (1971) et Whilm (1967) ont montré que cet indice était un bon indicateur 

de la diversité spécifique de la communauté.  

Récemment, des simulations numériques réalisées par Boyle et al. (1990) ont montré que l'in-

dice de Margalef était sensible à la structure de la communauté, en particulier à de faibles 

variations du nombre d'espèces conduisant à une réponse erratique de cet indice. 
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- Indice de Menhinick (1964) 

N

S

             (11) 

 

En travaillant sur des communautés d'insectes, Menhinick (1964) a proposé un nouvel indice 

pour remplacer ceux de Gleason-Margalef. Menhinick (1964) pensait fournir un indice qui 

serait indépendant de la taille de l'échantillon, mais Whilm (1967) a démontré que cet indice 

était plus erroné que ceux de Gleason-Margalef. Néanmoins, Karydis & Tsirtsis (1996) ont 

établi que cet indice s’avère être très efficace pour évaluer l'eutrophisation. 

D) Les indices de la théorie de l’information 

Dans ces indices dérivés de la théorie de l'information, la diversité est mesurée à partir du 

contenu de l'information, ou entropie négative (« néguentropie ») qui augmente avec l'organi-

sation complexe, et improbablement ordonnée a priori, du système. Selon Whilm (1967), le 

contenu de l'information constitue une mesure de l'incertitude et donc une mesure raisonnable 

de la diversité. En 1949, C.E. Shannon (1949) avait comparé cette incertitude à l'entropie 

formellement équivalente à l'entropie en thermodynamique. 

- Indice de Brillouin (1951) 

Ainsi en 1951, Brillouin proposa un indice de diversité mesurant l'entropie négative moyenne 

par individu : 














 

S

1i
i !N

!N
ln

N

1
H

  
 

 

         (12) 
 

Cet indice représente, selon Pielou (1966a), la quantité d'information par symbole qui est 

contenue dans un grand message. Il dépend de la taille de l'échantillon et ne peut être utilisé 

que pour une population complètement connu. Lorsque N et Ni sont très grands, H peut être 

approximé par la formule de Stirling et conduit à l'indice de Shannon. 
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- Indice de Shannon-Wiener (1949) 

 


 S

1   
ln'

i

ii

n
n

n 
n

H
            (13) 

 

En 1948, dans son ouvrage sur la théorie de l'information intitulé Cybernetics, Wiener a pro-

posé une formule extrêmement semblable à celle de Shannon. Néanmoins, Shannon a été le 

premier à le mettre en place en 1949. En outre, cet indice est également connu à tort sous le 

nom de l'indice de Shannon-Weaver, car Shannon a publié son article dans un livre où parais-

sait un article de Weaver. Cette formule, qui ne peut jamais être calculée, mais seulement es-

timée, est utilisée dans la théorie de l'information. Elle correspond, au signe et unités près, à la 

mesure de l'entropie physique (équation de Boltzmann-Planck). Pielou (1966c) estime que 

deux interprétations sont possibles selon que l'on considère Ni comme appartenant à une po-

pulation ou à un échantillon. H’ pour une population n'est défini que pour une population infi-

nie. Il ne peut jamais être déterminée, seulement estimé sous le nom de H”. H” n'est pas égal à 

H’, même lorsque les populations Ni sont parfaitement connues. Dans le domaine biologique, 

on ne peut qu'estimer H’ par H”. De plus, H’ et H dépendent de la densité (Pielou, 1966b). 

 

Whilm (1967) a montré que pour une communauté marine de la macro-invertébrés :  

 

3 < H’ < 5 correspond à un milieu non pollué, 

1 < H’ < 3 à un milieu modérément polluée et 

      H’ < 1 à un milieu sensiblement pollué. 

 

D’après Cairns (1977), H’ est insensible aux espèces rares, qui jouent un rôle important dans 

un écosystème. Mais c’est un rôle fonctionnel alors que H’ est une indicateur de la structure 

de la communauté. En effet, l'EPA estime que H’ ne permet pas de différencier une commu-

nauté composée d'une ou deux espèces dominantes et de certaines espèces rares, d’une com-

munauté composée d'une ou deux espèces dominantes et d’une ou deux espèces rares. L'indi-

ce de Shannon-Wiener n'a pas de signification biologique c'est pourquoi Goodman (1975) 

qu'il considère comme « douteux ». 
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Remarque : 

Dans les formules de Brillouin et de Shannon si l'on utilise les logarithmes de base 2, le résul-

tat est exprimé en « bits » par individu, le bit étant l'unité d'information correspondant à la 

quantité d'information nécessaire pour exercer un choix entre deux solutions équiprobables. H 

représente donc le nombre moyen de décisions binaires qui doivent être faites pour identifier 

un individu non spécifié parmi N observés. Si, toutefois, les logarithmes naturels sont utilisés, 

l'unité est le « lien naturel » ou « nat ». La base du logarithme n'a pas d'importance elle multi-

plie tout simplement le résultat par un facteur de conversion permettant de passer des loga-

rithmes de base 2 aux logarithmes naturels. Grâce à Travers (1971) la formule de Shannon est 

considérée comme une bonne estimation non biaisée de l'indice de la diversité d'une popula-

tion totale. D'autre part, l'indice de Brillouin donne d’après lui, une mesure exacte de la diver-

sité de l'échantillon étudié, mais cette mesure est biaisée si on la considère comme une estima-

tion de l'indice de diversité de la population. Sa valeur doit être inférieure à celle qui la formu-

le de Shannon donne. On devrait avoir H < H’. 

- La redondance (1961) 

'
min

'
max

'
max

HH

'HH
R 

    

        (14) 

 

Patten (1962) a proposé une évaluation de la prédominance qu’il a appelé la redondance. La 

redondance représente la façon dont les individus sont répartis entre les espèces et fournit une 

mesure de la prédominance d'une ou de certaines espèces. Quand on connaît les valeurs de S 

et N caractérisant un échantillon d'un taxon, on peut calculer les valeurs théoriques minimum 

et maximum de H’ 

  !  log   !  log'

! )1( log  !  log'

22max

22min

S
NSNH

SNNH



        (15) 

  R est minimum lorsque les espèces sont également fréquentes.  R est maximum lorsqu'une espèce est représenté par N - (S+1) individus.  R  0 pour une grande « distribution » (de nombreuses espèces co-dominantes).  R  1 pour un faible « distribution » (quelques espèces dominantes). 
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Whilm (1967) considère que l'indice H’ de Shannon-Wiener et la redondance R de Patten 

devraient être utilisés sur une même communauté de sorte que R peut estimer le taux de 

l'abondance des espèces. 

 

Remarque : R est indépendante de la base des logarithmes. 
 

- Evenness (1964) 

Il y a eu plusieurs tentatives proposant un indice permettant mesurer la « régularité » de la 

distribution des individus des espèces dans une communauté. C'est ce que Lloyd & Ghelardi 

(1964) ont nommé « équitabilité ». En 1964, ils ont utilisé le modèle du bâton brisé de Ma-

cArthur comme modèle de référence pour leur indice. 

La valeur 

S

'S
               (16) 

 

constitue une estimation de l’« équitabilité », qu’ils ont proposé. Il est important de remarquer 

que certains auteurs confondent l'indice d'équitabilité de Lloyd et Ghelardi (1964) avec la 

régularité proposé par Pielou (1966b). 

L'indice de régularité de Pielou est donc défini par : 

 

S
H

H
HJ

 log

'    '
'

2
'
max


             (17) 

 

Cet indice représente la « diversité relative », le rapport de la diversité observée avec le 

maximum de diversité observable avec le même nombre d'espèces. Il exprime le degré d'éga-

lité de l'abondance des espèces dans l'échantillon. Liljelund (1977) le considère comme la 

meilleure mesure permettant de détecter l'apparition de nouvelles espèces au cours de la suc-

cession. 

Remarque : 

Il convient de noter que dans l'indice de régularité de Pielou, S représente le nombre d'espèces 

de la population et non de l'échantillon. 
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E) Probability of Interspecific Encounters (PIE) 
 

- Indice PIE de Hurlbert (1971)  

En 1971, Hurlbert a proposé un nouvel indice en utilisant des idées inspirées de l'article de 

Simpson 
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         (18) 

 

Cet indice représente la probabilité (P) de rencontre (Encounter) Interspécifique (I). Si un 

individu entre dans une communauté et rencontre de manière aléatoire deux individus, 

l’indice PIE est la probabilité pour qu'ils appartiennent à des espèces différentes. Il mesure de 

l'importance de la compétition interspécifique relative à la concurrence totale en supposant 

que les rencontres sont aléatoires et que chaque rencontre représente une unité de compétition. 

Cette idée doit être rapprochée de la « méthode des rencontres » proposées par Vito Volterra 

(1931) pour établir la réponse fonctionnelle correspondant à la prédation. 1  PIE est la pro-

portion de compétition intraspécifique. Cela implique que pour les rencontres non mortelles 

dans une communauté, l'indice D de Simpson mesure la compétition intraspécifique. Lorsque 

le premier individu rencontré rencontre risque de devenir le sujet de la deuxième rencontre, 

comme dans une rencontre non mortelle, la probabilité est égale à ce que Hurlbert considère 

comme un complément de l'indice de Simpson. Ainsi, Hurlbert (1971) affirme que son PIE et 

l'indice réciproque de Simpson proposé par Krebs (1972) ont les mêmes caractéristiques per-

mettant d’évaluer la richesse spécifique et la régularité. 
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F) Diagrammes rangs-fréquences de Frontier 
 

D’après Frontier (1990, p. 296), « décrire la diversité d’une communauté (ou d’un échantil-

lon) par un simple indice numérique apparaît parfois la « résumer exagérément. » C’est à par-

tir de cette idée que Frontier (1976) avait été amené à proposer une représentation sous forme 

de distribution des individus en espèces appelée « diagrammes rangs-fréquences » (DRF).  

 

Les espèces mises en évidence dans les prélèvements sont classées par ordre d'abondances 

décroissantes déterminant ainsi leur rang. La fréquence de chacune d’elles, c’est-à-dire, le 

rapport de leur abondance sur l’abondance totale est ensuite calculé. On représente alors sur 

un graphique bidimensionnel la fréquence (en ordonnée) comme une fonction du rang (en 

abscisse. Cette représentation équivaut à établir une courbe de fréquences rétrocumulées. Afin 

d’améliorer l’interprétation de ces diagrammes on utilise une échelle logarithmique log-log. 

 

L’allure de ces « DRF » varie alors en fonction de la diversité spécifique, certains devenant 

convexes d’autres concaves. D’après Frontier (1990, p. 299) : 

« Les deux composantes fondamentales de la diversité (qui sont, rappelons-le, le nombre d'es-

pèces et la régularité du partage des individus entre ces espèces), sont directement lisible sur 

le graphique : le nombre d'espèces se voit à l'extension de la courbe vers la droite; la régulari-

té, à son allure plus ou moins convexe ou concave.  

 

En Effet, quand il y a un petit nombre d'espèces abondantes accompagnées de quelques espè-

ces rares, diversité et régularité sont faibles et le diagramme est concave (voir Fig. 88). Quand 

on observe un nombre important d'espèces de moyenne abondance, sans espèce fortement 

dominante (mais avec toujours un contingent d'espèces rares), diversité et régularité sont plus 

élevées et le diagramme est convexe (B). Certains diagrammes sont intermédiaires, étant rec-

tilignes sur une partie de leur parcours (C). Enfin, certains montrent des paliers, ce qui, 

confirme nous le verrons plus loin, indique généralement un biais d'échantillonnage (D). » 

 



 65

 

Figure 5 : Quatre allures typiques de diagrammes rangs-fréquences. 
 

(A) diversité et régularité faibles; (B) diversité et régularité élevées; (C) situation intermédiai-

re, diagramme en partie rectiligne; (D) diagramme à paliers (indiquant un mélange de com-

munautés) (Frontier 1990, p. 299) 

 

Frontier (1976) avait également proposé d’analyser une succession écologique du plancton à 

partir de la déformation (concavité ou convexité) de la courbe rang-fréquence correspondant à 

chaque prélèvement. Il fournit alors l’interprétation suivante de la Fig. 89. 

 « - Stade 1 (début de succession) : la courbe montre une allure concave vers le haut 

dans sa partie gauche, indiquant la prédominance d'un très petit nombre d'espèces. 

Puis elle subit une inflexion, et devient convexe dans sa partie droite. Enfin, chute 

rapide pour les espèces rares. La diversité est faible. Au cours de la succession, la 

partie convexe gagne vers la gauche : les espèces fréquentes deviennent nombreuses 

et d'abondances plus uniformes. La diversité augmente. La chute brutale des espèces 

rares persiste. 
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- Stade 2 (maturité du système) : la courbe devient entièrement convexe, se rappro-

chant de la distribution en bâton brisé. Cependant les espèces fréquentes sont tou-

jours plus fréquentes, et les espèces rares moins fréquentes, que dans le modèle de 

MAC ARTHUR. La diversité est maximale. 

 

- Stade 3 (fin de succession) : le diagramme devient sensiblement rectiligne par aug-

mentation des espèces les plus abondantes du peuplement précédent; on observe par-

fois une flexure vers le bas dans la partie gauche;  l'ajustement à une courbe de 

MANDELBROT est tout à fait correcte, à la chute des espèces rares près. La diversi-

té a diminué par rapport au stade précédent. On peut y voir soit un « vieillissement » 

de l'écosystème : la diversité- diminue, car certaines espèces deviennent mal contrô-

lées et ont tendance à monopoliser l'espace comme en début de succession; soit un 

changement d'échelle de la diversité. » 
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Figure 6 : Schéma de la déformation des courbes rang-fréquence  
le long d'une succession écologique dans le plancton (Frontier, 1976, p. 44). 
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4.4.3. Convergences mathématiques 
Le but de ce paragraphe est de proposer, sur la base de convergences mathématiques, une 

nouvelle classification des indices de diversité en trois grands groupes. 

A) Indices de Brillouin, Shannon, Simpson et Hurlbert : Groupe 1 

- Indices de Brillouin – Shannon 

Il est facile de démontrer que ces deux indices convergent pour de grandes valeurs de N . 

Ce résultat est fondé sur la formule de Stirling (1730) rappelée ci-dessous : 

   ln ! lnN N N N 
  pour 1N   

En tenant compte des propriétés des logarithmes, l’indice de Brillouin s’écrit : 
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En remplaçant chaque terme par la formule de Stirling, on obtient : 
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Après développement, on a : 
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En tenant compte du fait que 
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Si l’on suppose maintenant que i iN n  lorsque N n  on établit une convergence mathéma-

tique entre les indices de Brillouin et de Shannon.  

   
1 1 1

ln ln ln ln
S S S

i i i i i
i

i i i

N N N n nH N N
N N N n n  

                
 

- Indices de Simpson Réciproque – Shannon 

Il est également possible de démontrer que ces deux indices convergent pour toutes valeurs de 

n . Ce résultat est fondé sur la formule suivante : 

 lnn ana e   pour 0a   

On en déduit que : 

1
ln in

nin e
n

         

En effectuant alors un développement limité de l’exponentielle au premier ordre on obtient : 
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La formule de Simpson s’écrit : 

2
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En remplaçant l’un des deux rapports in n
 par l’approximation précédente, on a : 

2
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Mais puisque 
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On en déduit enfin que l’indice de Simpson Réciproque s’écrit : 1 l  
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Une nouvelle convergence mathématique est alors établie. 

- Indices de Simpson Réciproque – Hurlbert 

Il est aussi possible de démontrer que ces deux indices convergent pour de grandes valeurs de 

N . En effet, l’indice de Hurlbert s’écrit 

2 2

  1   1

. . . 1 1 1
1   
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i i

i i

n nNP I E l
N n n 

                        
 

 

Ainsi, une convergence mathématique a été établie entre  

 

- les indices de Brillouin et de Shannon, 

- les indices de Simson Réciproque et de Shannon, 

- les indices de Simson Réciproque et de Hurlbert. 

 

Par une simple relation de transitivité on en déduit qu’il existe une convergence mathématique 

entre ces quatre indices. Il conviendra donc de les placer dans un même groupe 1G  à 

l’intérieur duquel on peut naturellement ajouter l’indice de Simpson qui est le complémentaire 

de l’indice de Simson Réciproque. Aussi, il ne sera pas surprenant de constater des corréla-

tions fortes entre ces différents indices (voir la section résultats).   

 1 , , ,  G Brillouin Shannon Hurlbert Simpson Réciproque  
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B) Indices de Régularité et de Redondance : Groupe 2 

A partir de leur définition, les indices de régularité et de redondance semblent être directe-

ment liés à celui de Shannon. Néanmoins, la variabilité du nombre d'espèces S  permet soit 

d'inclure ces indices dans le groupe 1G  ou de les exclure. De plus, lorsque la valeur minimale 

théorique de H' tend vers zéro ( min' 0H  ), c'est à dire, quand N S  il est facile de démon-

trer que les indices de Pielou et Patten sont complémentaires. Si, min' 0H 
 nous avons : 

' '
max max
' ' ' '
max min max max

'    '    '    
1 1

H H H H HR J
H H H H

        

Ainsi, comme nous le verrons dans le paragraphe intitulé Discussion de fortes corrélations 

négatives ont été observées entre ces deux indices. Aussi, nous proposons de placer ces indi-

ces dans le même groupe 2G  

 2 ,G Piélou Patten  

 

C) Indices de Gleason-Margalef et Menhinick : Groupe 3 

En ce qui concerne les indices de Gleason-Margalef, Menhinick et Hill, il semble plus diffici-

le d’établir une convergence mathématique au regard de leur définition. Ces indices seraient 

indépendants du nombre d'individus dans l'échantillon si la relation entre S  (ou 1S  ) et 

 loge N  ou N  était linéaire. Malheureusement, c'est rarement le cas. 

Ainsi, nous proposons de définir un troisième groupe 3G  comprenant les indices de Margalef 

et Gleason-Menhinick considérés comme indépendants. 

 3 ,  G Gleason Margalef Menhinick   

 

Ainsi, il apparaît que l'estimation de la diversité pourrait être faite sur la base de trois indices. 

Chacun d'entre eux pouvant être choisi dans chaque groupe 1G , 2G  et 3G  en fonction de sa 

pertinence écologique. Ainsi, cette classification devrait permettre de réduire de huit à trois le 

nombre d'indices de diversité. 
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5. RESULTATS 

5.1. Climatologie 

5.1.1.  Température de l'air de 1960 à 2010 

La température moyenne annuelle de l'air (T °C) à Toulon a augmenté significativement de 

1960 à 2010 (Fig. 5a) de plus de 1 °C. Toutefois, l’augmentation moyenne mensuelle de la 

température de l'air a été plus faible dans la dernière partie de la période qui fait l’objet de 

cette étude (1995 à 2010), avec notamment un refroidissement très sensible en 2010 (Fig. 5b). 

Sur la Figure 5, il a été observé que les hivers 1996, 2003, 2005 et  2010 étaient particulière-

ment froids. On remarque également des périodes chaudes telles que août 2003 et juillet 2006 

et 2010. Les moyennes hivernales mensuelles de février 1996, 2003, 2005 et décembre 2005 

et 2010 étaient respectivement 8.5, 8.2, 8.0, 8.0 et 7.2°C. La température moyenne des étés les 

plus chauds a été de 27.9°C en août 2003, 27.4°C en juillet 2006 et 26,4°C en juillet 2010. 

 

Figure 7 : a) Variation de la température moyenne mensuelle de l’air entre 1960 et 2010. 
                     b) Température de l’air de 1995 à 2010 (source : Météo-France). 
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Sur la Figure 6, la tendance observée est positive. L’augmentation de la moyenne annuelle est 

de 0,0145ºC par an, ce qui donne une augmentation globale de la moyenne annuelle d’un peu 

plus de 0,23°C sur la période totale de seize ans. 

Les années 1996 et 2010 sont considérées comme des années froides avec des températures 

moyennes annuelles respectivement de 15,49 et 15,43°C. A l’inverse, 2006 et 2009 furent des 

années chaudes avec des températures de 16,71 et 16,49°C en moyenne.  

 

Figure 8 : Température moyenne annuelle de l’air à Toulon de 1995 à 2010. 
 

5.1.2.  Précipitations 

Les précipitations ont globalement diminué au cours de ces quinze dernières années (Fig. 7). 

Beaucoup de fluctuations ont été cependant observées. Pendant la totalité de la période 

d’étude, 1995-2010, des maxima successifs très élevés de précipitations en septembre et octo-

bre ont été enregistrés. Les pics plus importants se situaient en octobre 1999 où la moyenne 

enregistrée a été de 9,26 mm. En octobre 2000, elle était de 7,70 mm, en octobre 2004 de 7,94 

mm et en septembre 2006 de 7,97 mm. 

Sur la figure 7, on peut distinguer 4 périodes. La première se situe entre 1995 et fin 2000 et 

elle peut être qualifiée d’humide. La deuxième période, qui va de 2001 jusqu’à septembre 

2004, est une période sèche. Durant la troisième période, située entre septembre 2004 et octo-

bre de 2006, il est observé un retour de fortes précipitations. La quatrième période (entre oc-

tobre de 2006 et fin 2010) constitue à nouveau une période sèche. 
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Figure 9 : Précipitation mensuelle à Toulon de 1995 à 2010 (Météo – France) 
 

Le graphique suivant (Fig. 8) montre les variations des valeurs moyennes annuelles. On a 

observé une tendance globale à la diminution de la pluviométrie au cours de ces dernières 

années. Cette tendance, observée jusqu’à 2007, a subi une inversion de 2008 jusqu’à 2010, 

année qui marque la fin de notre étude. 

 

 

Figure 10 : Moyenne annuelle des précipitations à Toulon (Météo-France) 
 

Les calculs faits à partir de l’équation de la droite de tendance, qui est portée sur le graphique, 

montrent une diminution moyenne d’environ 1% par an entre 1995 à 2010, ce qui donne une 

diminution totale de 16%. Cette observation doit être tempérée par une augmentation très sen-

sible de la pluviométrie à partir de 2008 et, plus particulièrement en 2010. 
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La tendance globale est confirmée par les variations de l’indice NOA. En effet, celui-ci, après 

avoir été en moyenne positif durant 30 ans, a pris une valeur négative et exceptionnellement 

très basse en 2010, comme on peut le voir au paragraphe suivant.  

 

5.1.3.  L’indice d’Oscillation Nord-Atlantique 

La Figure 9 présente sous forme de graphique les indices NAO à long terme prises sur le site : 

http://www.cpc.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao_index.html.  

En 1998, 2002 2006 et 2009 de nombreux pics sont observés avec des valeurs d’indice forte-

ment positives ou fortement négatives.  

 

Figure 11 : a) Variations de l’indice NOA de 1960 à 2010. 
                b) Variations de l’indice NOA de 1995 à 2010. 

 

Depuis mars 2008 jusqu'à décembre 2010 les indices ont été négatifs à l’exception de septem-

bre 2008 et de février, mars, mai et novembre 2009. Il convient donc de remarquable que, 

durant les 3 dernières années d’étude, les indices NOA ont été négatifs. 
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5.1.4.  L’ensoleillement à Toulon 

L’ensoleillement d’un lieu est soumis à de nombreux paramètres astronomiques (heures de 

lever et de coucher du soleil), topographiques météorologiques (nuages, brouillard), naturels 

(végétation, faune) ou encore humains (bâtiments, passage de bateaux,…). 

Les estimations climatologiques de l’ensoleillement sont importantes en photopériodisme, 

mouvement nycthéméral ou pour la mise en œuvre de la productivité primaire. Il est bien évi-

dent que l’ensoleillement joue un rôle dans le développement des organismes. Il peut favori-

ser le développement de certaines espèces aquatiques et défavoriser certaines autres. Sur la 

Figure 10, réalisée à partir des données de Météo-France, nous avons observé une tendance 

positive. De 1995 à 2010, l’augmentation moyenne de l’ensoleillement a été de 1,83 minute 

par jour, soit un taux d’augmentation totale de 6,3% sur la période étudiée de 1995 à 2010. 

 

Figure 12 : Durée moyenne d’exposition du soleil – Ensoleillement à Toulon 1995 – 2010 
(Météo-France). 

 

5.1.5.  Force du vent 

Le vent joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et sur le 

plancton, en premier lieu parce qu’il existe une interdépendance entre la circulation de l’eau et 

de l’air et qu’il constitue un acteur important de l'oxygénation des océans par agitation de sa 

surface. De plus, la circulation engendrée par les vents permet de disperser de nombreux 

agents minéraux et organiques. Le vent entraîne de petites particules telles la poussière ou le 

sable fin parfois par-dessus des océans, sur des milliers de kilomètres de leur point d'origine, 
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qui est désigné comme le site de déflation. Par exemple, des vents du Sahara qui provoquent 

régulièrement des pluies sablonneuses en Europe Centrale et en Europe du Sud, et plus parti-

culièrement dans la zone qui fait l’objet de notre étude. Le vent est également un facteur im-

portant de la régulation thermique, hygrométrique ou de niveau de la pollution des régions. 

Mais l’importance particulière du vent dans ce travail est due à la disposition de la Rade de 

Toulon, qui est située entre le golfe de Gênes et le couloir rhodanien. Lorsque le vent d’Est 

souffle, l’air chaud et humide en provenance du Golfe de Gênes amène généralement une 

couverture nuageuse et une forte probabilité de précipitations. Lorsque souffle le Mistral, qui, 

à Toulon, vient de l’Ouest (ou Nord-Ouest), l’air est au contraire très froid et très sec. La Ra-

de de Toulon se trouve à la limite de l’influence du golfe de Gênes et de l’Europe du Nord, 

une limite qui se déplace très rapidement, ce qui engendre des instabilités. A ces deux in-

fluences, il convient d’ajouter celle des vents d’Ouest en provenance de l’Atlantique, dont on 

a vu qu’elle a joué un rôle important depuis 2008, et surtout en 2010, où l’indice NOA a été 

fortement négatif. 

En 1996, 1999, 2001 et 2003 (voir Fig. 11), le vent a été particulièrement fort avec une vitesse 

moyenne située entre 4,69 et 4,74 m.s-1, cette dernière étant la valeur la plus élevée de la pé-

riode d’étude. La tendance globale sur la période de travail a été négative, avec une décrois-

sance totale de près de 6,6%. 

 

 

Figure 13 : Force moyenne du vent à Toulon de 1995 – 2010 (Météo France). 
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5.2. Hydrologie 

A) Petite Rade 

5.2.1. Température de l'eau (3 m de profondeur) 

Pour travailler sur la température et la salinité de l’eau, nous avons choisi des périodes où les 

données étaient complètes pour pouvoir procéder à de comparaisons statistiquement significa-

tives. C’est la raison pour laquelle l’étude des variations de la température et de la salinité de 

l’eau porte sur plusieurs périodes qui vont de septembre à juillet, soit un cycle AHP (automne, 

hiver, printemps).  

Nous présentons ici les données enregistrées à 3 mètres de profondeur. Le résultat global est 

le suivant : les évolutions saisonnières des températures de l'eau au cours de la période d'étude 

ont montré une légère tendance à l’augmentation (Fig. 12). On a constaté qu’entre 2005 et 

2009 la température de l’eau de la PR a augmenté fortement durant l’été avec des températu-

res qui atteignaient les 25,3°C en juillet. A contrario, entre 2004 et 2006, la température de 

l’eau a présenté des valeurs très faibles en hiver (février 2000 avec 11°C, février 2004 avec 

10.6°C, février 2005 avec 11.2°C et mars 2006 avec 10.7°C).  

 

Figure 14 : Température mensuelle de l’eau à 3 mètres de profondeur dans la Petite Rade. 
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Le calcul des valeurs moyennes de la température durant les cycles AHP a montré que l’on 

retrouve la même tendance que pour la température de l’air : la température moyenne de l’eau 

dans la Petite Rade (Fig. 13)  a globalement augmenté. 

 

Figure 15 : Température annuelle moyenne à 3 mètres de profondeur dans la Petite Rade 
 

De 1995 jusqu’en 2010, les fluctuations de la température se situaient entre 15,0ºC  en 2000 et 

17,0ºC en 2009. Cette période peut être divisée en deux. Durant la première partie (1995- 

2004), la tendance a été négative. Ensuite, de 2004 à 2009, elle s’inverse. Elle devient positive 

avec des pics dans les années impaires (2005, 2007, 2009). Or, de 1995 à 2010, les calculs 

montrent que la variation est presque de 0,09ºC par an, soit une augmentation totale de 0,144 

°C pour la totalité de la période étudiée. La température moyenne dans la Petite Rade pendant 

15 ans a été de 15,9 °C. Le réchauffement de l’eau de la Petite Rade est donc beaucoup plus 

important que celui de l’air tel qu’il a été établi par Météo-France. 

 

5.2.2.  La salinité (3 m de profondeur) 

L'eau de mer comprend des sels dissous, ainsi que de diverses substances en faible quantité. 

Si plus des deux tiers des 94 éléments chimiques naturels sont présents dans l'eau de mer, la 

concentration de la plupart d’entre eux est faible et difficilement décelable. 

La salinité est un des paramètres les plus importants de l'eau de mer. La salinité moyenne des 

océans est de 35 g L-1 et reste généralement comprise entre 30 g.L-1 et 40 g.L-1. 

Dans la Petite Rade, la salinité (Fig. 14) a fluctué entre 37,1 g.L-1 (valeur la plus basse obte-

nue en juin 1997) et 39,1 g.L-1 (valeur la plus élevée en février et novembre 2004). 
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La salinité dans la Petite Rade a augmenté légèrement. Le calcul de la moyenne globale  à 

partir des  moyennes annuelles donne une valeur de 38,1 g.L-1  

On distingue 3 périodes : la première se situe entre 1996 et 2003. Le deuxième période entre 

2003 et 2006 et finalement la trosième va de 2007 jusqu’à 2010. 

 

Figure 16 : Salinité mensuelle de l’eau mesurée à 3 mètres de profondeur dans la Petite Rade 
 

Deux périodes doivent être distinguées, l’une avant l’année charnière de 2005 (voir Fig. 15), 

et la seconde après 2005. Les résultats des calculs effectués à partir des moyennes mensuelles 

ont montré une tendance positive jusqu’à 2005, période où la valeur a atteint son maximum. 

 

Figure 17 : Salinité moyenne annuelle  de l’eau à 3 mètres de profondeur dans la Petite Rade 
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Or, à partir de 2005, les valeurs de la salinité ont graduellement chuté, avec des valeurs an-

nuelles de 38,4 g.L-1, 38,2 g.L-1 38 g.L-1  et 37,9 g.L-1 pour 2006, 2007 et 2008, respective-

ment. 

Il est à noter que les calculs de la salinité dans la Petite Rade ne couvrent pas toute la période 

d’étude, mais seulement les années de 2002 à 2008 pour lesquelles l’on dispose du cycle AHP 

complet.  

 

5.2.3.  Oxygène dissous (3 m de profondeur) 

D’une manière générale, les teneurs en oxygène dissous (Fig. 16), tendent vers une 

augmentation tout au long de la periode d’étude. Cependant, il convient de noter une chute 

très importante enregistrée en mars 2005 46,5% contre une moyenne de 92%.  

 

Figure 18 : Teneur en oxygène dissous dans la Petite Rade de Toulon à 3 mètres profondeur  
 

Sur la Figure 17, les valeurs de l’oxygène dissous ont augmenté de 3.5g.L-l au cours de la pé-

riode d’étude. Cependant, il convient de souligner la présence de valeurs très basses enregis-

trées en Août 2000 et Mars 2005 et correspondant à 4.5 et 4.87 g.l-1 respectivement 
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Figure 19 : Oxygène dissous dans la Petite Rade de Toulon à 3 mètres de profondeur 
 

B) Grande Rade 

5.2.4. Température de l'eau (3 m de profondeur) 

La température de l'eau dans la Grande Rade montre une légère tendance à l’augmentation. 

C’est à peu prés la même constatation que dans la Petite Rade. 

La Figure 18 montre des fluctuations qui se situaient entre 15,61 °C et 17,54 °C. La tempéra-

ture moyenne dans la Grande Rade a augmenté de 5 % par an de 1996 à 2009. L’année 2002 a 

présenté les températures les plus basses de toute la période d’étude. 
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Figure 20 : Température de l’eau à la profondeur de 3 mètres dans la Grande Rade. 
 

La température moyenne annuelle (Fig. 19), la plus élevée a été observée en 2009 avec une 

valeur de 17,54 °C. De 1995 à 2009, la température moyenne a été de 16,7 °C. 

 

Figure 21 : T°  moyenne annuelle de l’eau à 3 mètres de profondeur dans la Grande Rade. 
 

5.2.5. La salinité (3 m de profondeur) 

La salinité dans la Grande Rade a tendance à augmenter au cours des années d’étude, avec des 

valeurs exceptionnelles entre février 2004 (Fig. 20), et mars 2005 allant de 38,6 à 39,1 g.L-1. 

 

Figure 22 : Salinité mensuelle de l’eau enregistrée à 3 mètres dans la Grande Rade. 
 

La salinité a présenté deux phases d’évolution (voir Fig. 21) : la période avant 2005 avec des 

valeurs moyennes annuelles en augmentation, et la période après 2005 durant laquelle elles 
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ont chuté. En 2005 on a observé le pic le plus haut, de 38,34 g.L-1. La salinité moyenne pen-

dant le période d’étude était de 38,06 g.L-1. 

 

Figure 23 : Salinité moyenne annuelle de l’eau à 3 mètres profondeur dans la Grande Rade. 
 

5.2.6. Oxygène dissous (3 m de profondeur) 

Les valeurs en oxygène dissous ont tendance à augmenter au cours des années d’étude, avec 

cependant des fluctuations représentées sur la Figure 22. En décembre 1996, janvier 1997 et 

aôut 2003 les valeurs ont connues des valeurs exceptionellement basses (entre 75 et 88%).  

 

Figure 24 : Oxygène dissous dans la Grande Rade de Toulon à 3 mètres de profondeur 
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Comme nous pouvons le voir sur la Fig. 23, une absence de valeurs entre octobre 1997 et 

mars 2004 ne nous permet pas de conclure à une augmentation des teneurs en oxygène pen-

dant la période d’étude. En effet, si l’on considère la période entre mars 2004 et novembre 

2010, il n’apparaît pas de différence significative.  

 

Figure 25 : Oxygène dissous dans la Grande Rade de Toulon à 3 mètres de profondeur 
 

C) Comparaison entre PR et GR 

C.1. Température 

L’augmentation de la température de l’eau de mer a été plus importante dans la Grande Rade 

que dans la Petite Rade. Les moyennes minimales et maximales dans la Grande Rade sont 

respectivement de 15,61°C et 17,54°C, tandis que dans la Petite Rade, elles sont de 15,0°C et 

17,0°C. Ceci est confirmé par la valeur de la température moyenne de la Grande Rade pen-

dant les 16 ans d’étude, qui est plus élevée (16,67°C) que dans la Petite Rade (15,9°C). À 

partir de 2004 dans la Petite Rade et de 2002 dans la Grande Rade, les courbes prennent une 

allure alternative, quasi sinusoïdale. 
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C.2. Salinité 

Dans la Petite Rade, la salinité  a augmenté très légèrement de +0,17 %o par an alors, que 

dans la Grande Rade, elle a augmenté de 0,32 %o par an. Dans les deux rades la valeur la plus 

élevée de la salinité a été mesurée en 2005. L’allure de la courbe présente des similitudes dans 

les deux rades, avec une forme qui rappelle la courbe de Gauss. 

La salinité moyenne dans la Petite Rade était de 38,1 g.L-1 et dans la Grande Rade était de 

38,06 g.L-1. 
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5.3. Le phytoplancton 

Pour se développer, le phytoplancton, a besoin de lumière, de sels minéraux (nitrate, phospho-

re, silicate, potassium…), d’oligo-éléments (magnésium, fer...) et de CO2. Ainsi, son existen-

ce est étroitement liée aux conditions qui règnent dans son milieu : température et turbidité 

(degré d’opacité) de l’eau, précipitations, ensoleillement, pollution, etc. Par conséquent, à 

l’échelle d’une année, les densités de phytoplancton présentent une grande variabilité saison-

nière. Le phytoplancton se développe préférentiellement au printemps et à l’automne, lorsque 

les conditions sont optimales. La tendance actuelle montre que ce rythme annuel est de moins 

en moins respecté en raison de l’évolution du milieu (excès d’apports en nutriments, réchauf-

fement climatique).  

A) Petite Rade 

Les espèces phytoplanctoniques ont été regroupées en classes d’analyse systématique. Ainsi, 

il a été formé 18 classes différentes appartenant  à 8 embranchements. Dans la Petite Rade, 

ont été observé 299 espèces différentes, dont 135 Ochrophyta, 113 Myzozoa, 17 Haptophyta, 

17 Chlorophyta, 12 Cryptophyta, 3 Cyanobacteria, 1 Cercozoa et 1 Heterolobosea. Pour la 

période d’analyse entre 2003 et 2010 (voir Fig. 24 & 25), nous avons séparé 2 épisodes très 

différents concernant  l’évolution du phytoplancton : avant 2007 et après 2007.  

 

 

Figure 26 : Abondance du Phytoplancton total dans la Petite Rade de Toulon de 1999 à 2010 
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Figure 27 : Abondance du Phytoplancton total dans la Petite Rade de Toulon de 1999 à 2010. 

 

Avant 2007, nous avons observé des fluctuations importantes, avec des pics exceptionnels en 

juillet 2004 et en septembre 2006. Ces valeurs extrêmes ont été occultées dans le calcul des 

moyennes générales des autres valeurs, afin d’éviter de masquer leurs variations. En juillet 

2004, il a été enregistré une valeur correspondant à  25 002 300 cellules par litre, en raison 

d’un bloom de cyanobactéries du genre Synechoccocus et en septembre 2006 nous avons ob-

servé une abondance de 25695739 cellules par litre, chiffre du à une recrudescence de plu-

sieurs espèces appartenant à la classe des Bacillariophyceae. D’autres valeurs importantes ont 

été enregistrées  en juillet 2003, septembre 2005, mai 2006, juin 2006 et septembre 2007 et 

correspondent respectivement à 85 165, 121 090, 194 657, 79 344 et 89 920 cellules par litre. 

À partir de septembre 2007, la tendance a été sensiblement opposée. Nous avons observé une 

très nette diminution de l’abondance du phytoplancton. Les travaux actuellement en cours au 

laboratoire indiquent que cette diminution se prolonge au delà de 2010. 
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5.3.1.  Ochrophyta 

Le phylum Ochrophyta dans la Petite Rade est composé de 135 espèces. La classe Bacillario-

phyceae était la plus répandue pour le phytoplancton de la Petite Rade semi-fermée. Cette 

étude dans la Petite Rade a permis d’identifier 130 espèces de Bacillariophyceae, 2 Chryso-

phyceae, 1 Dictyochophyceae, 1 Raphidophyceae et 1 Xanthophyceae. Les espèces de cette 

classe ont beaucoup contribué au peuplement total du Phytoplancton existant dans la Petite 

Rade. Des blooms ont été observés (Fig. 26), en septembre 2005 et durant l’automne 2006 où 

les valeurs de l’abondance ont atteint respectivement 113 717 et 2 558 033 cellules par litre. 

La valeur de l’abondance d’Ochrophyta pour le mois de septembre 2006 a été enlevée pour le 

calcul des moyennes de toutes les autres mesures. 

 

Figure 28 : Abondance d’Ochrophyta dans la Petite Rade de Toulon de 1999-2010. 

 

La tendance a été négative et, selon les données prises en compte pour le calcul de 

l’abondance, la diminution était de 0,58 cellules par litre par mois. 
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5.3.2.  Myzozoa 

L’embranchement Myzozoa dans la Petite Rade est composé par la classe Peridinea selon 

WORMS ou Dinophyceae selon Algaebase. C’est le deuxième phylum plus répandu dans la 

Petite Rade de Toulon. Nous avons mis en évidence 114 espèces différentes. Ces espèces de 

la classe Peridinea étaient présentes tout au long des prélèvements effectués sur ce site.  

Entre 2003 et 2010, la classe Peridinea a montré une tendance à la diminution de 21,6%. Cette 

tendance peut être répartie en deux phases (Fig. 27) : avant et après 2008. La tendance obser-

vée suit à peu prés l’allure générale du phytoplancton dans la Petite Rade. 

 

Figure 29 : Abondance de Peridinea dans la Petite Rade de Toulon de 1999-2010 

 

Avant 2008, des valeurs d’abondances peu élevées sont observées, avec des fluctuations sai-

sonnières et des pics fréquents au printemps et en automne. La tendance paraît être à la hausse 

durant cette période. 

Après 2008, les valeurs de l’abondance des espèces de la classe Peridinea baissent. Les pics 

sont moins accentués ou presque inexistants. 
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5.3.3.  Les autres classes 

Dans ce paragraphe sont représentées toutes les autres classes de phytoplancton, à l’exception 

d’Ochrophyta et Myzozoa. Il s’agit de la somme de six taxa de phytoplancton (Chlorophyta, 

Cryptophyta, Cyanobacteria, Euglenozoa, Haptophyta) ainsi que d’autres Flagellées. Ces six 

différents taxa sont composés d’espèces qui n’étaient pas constamment présentes dans les 

échantillons prélevés. Les phyla Chlorophyta et Cryptophyta étaient respectivement les plus 

importants. Il a été observé 16 espèces de l’embranchement Chlorophyta dans la Petite Rade, 

et 13 espèces de Cryptophyta. Nous pouvons noter que les Cyanobactéries ont contribué si-

gnificativement à l’abondance totale au cours des mois de juillet 2003 et 2004, avec des va-

leurs exceptionnelles de 84 000 et 25 000 000 cellules par litre, respectivement. Les 2 pics 

(voir Fig. 28), de juillet 2003 et 2004, qui sont dus aux Cyanophyceae, ne figurent pas sur ce 

graphique pour permettre une représentation comparative des autres espèces. 

 

Figure 30 : Autres classes de Phytoplancton dans la Petite Rade de Toulon de 1999 à 2010 

Les résultats relatifs aux autres espèces phytoplanctoniques représentés sur la Figure 28 nous 

permettent de séparer l’évolution en trois parties : avant 2005, entre 2005 et 2008 et après 

2008. Durant la première partie, nous pouvons constater que les valeurs des abondances sont 

très basses.Durant la deuxième partie, de 2005 à 2008, les valeurs sont beaucoup plus élevées, 

avec la présence de pics exceptionnels. Durant la troisième partie, qui commence en 2008, on 

observe tout d’abord des valeurs relativement basses qui augmentent graduellement. Il sem-

blerait que se dessine une nouvelle tendance positive avec une augmentation de 0,47 cellule 

par litre par mois. 
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B) Grande Rade 

Dans la Grande Rade, nous avons observé 420 espèces dont 201 Bacillariophyta, 138 Dino-

flagellata, 28 Chlorophyta, 17 Cryptophyta, 13 Euglenozoa, 10 Haptophyta, 9 Heterokonto-

phyta, 4 Cyanobacteria. 

Dans la Grande Rade, 3 pics atypiques ont été observés (Fig. 29) aux dates suivantes : 22 

mars 2005, 30 mars 2006 et 20 septembre 2006, avec des valeurs qui s’établissent respecti-

vement à 146 724, 489 565 et 1 519 433 cellules par litre. Ici également, ces valeurs ne figu-

rent pas sur le graphique car elles éclipsent les autres. 

 

Figure 31. Abondance de Phytoplancton Total dans la Grande Rade de 2003 à 2010 

Vu l’allure de la représentation ci-dessus, nous pouvons diviser la période en deux parties : 

avant et après 2007. La première partie, avant avril 2007, présente des valeurs de densité éle-

vée et parfois atypiques (en mars 2005, mars et en septembre 2006). La deuxième partie, 

après avril 2007, comprend des valeurs d’amplitude faible, avec un maximum ne dépassant 

pas 8 432 cellules par litre. 

La tendance globale est à la baisse du nombre d’individus. Le coefficient angulaire est néga-

tif, de 1,49 cellule par litre et par mois de 2003 à 2010. Autrement dit, la diminution était de 

17,9 cellules de moins par année. 
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5.3.4.  Ochrophyta 

Le phylum Ochrophyta dans la Grande Rade est composé de 210 espèces dont 201 espèces 

appartenant à la classe des Bacillarophyceae, 4 à la classe des Raphidophyceae, 3 Chrysophy-

ceae, 1 Dictyochophyceae et 1 Xanthophyceae. Le phylum Ochrophyta est le plus représenté 

et le plus abondant dans la rade de Toulon. Cependant, entre 2003 et 2010, la tendance globa-

le est à la baisse  (0,9 cellules par litre par mois entre 2003 et 2010, ce qui correspond à 837 

individus de moins au cours de ces 7 dernières années). Comme pour la Petite Rade, nous 

pouvons distinguer trois phases dans l’évolution de la communauté phytoplanctonique (voir 

Fig. 30) : avant 2005, entre 2005 et 2007 et après 2007. De mars 2003 jusqu’en février 2005, 

les valeurs des abondances phytoplanctoniques sont basses, puisqu’elles se situaient entre 20 

et 1 587 cellules par litre. Par contre, entre février 2005 et avril 2007, les concentrations 

étaient en hausse. Durant cette période, en septembre 2006,  l’abondance a atteint sa valeur 

maximale de 1 504 047 cellules par litre. 

 

 

Figure 32 : Abondance de Bacillariophyta dans la Grande Rade de 2003 à 2010 

 

Ici également, les valeurs des abondances enregistrées en septembre et mars 2006, ainsi que 

mars 2005 (1 504 047, 482 064 et 135 860 cell.L-1 , respectivement) ont dû être occultées car 

elles masquent les autres. Durant la troisième phase, à partir d’avril 2007, la concentration du 

phyllum Ochrophyta ne dépasse pas  7 940 cellules par litre (maximum observé en janvier 

2010). 
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5.3.5. Myzozoa 

Le phylum Myzozoa dans la Grande Rade de Toulon est composé de 138 espèces. L’allure de 

la courbe (Fig. 31) est semblable à celle du phytoplancton total dans la Grande Rade. La ten-

dance est à la diminution de 15,9 %. 

 

Figure 33 : Abondance de Peridinea  dans la Grande Rade de 2003 à 2010 

5.3.6.  Autres espèces de Phytoplancton 

Dans ce graphique figurent toutes les espèces de phytoplancton qui n’ont pas été mentionnés 

dans les courbes précédentes, 28 espèces de Chlorophyta, 17 espèces de Cryptophyta, 4 Cya-

nobacteria, 12 Euglenozoa, 10 Haptophyta et 1 Proteobacteria. L’évolution des abondances de 

la communauté phytoplanctonique a été à la baisse (Fig. 32), et correspondait au graphique du 

phytoplancton total. La décroissance observée était de 17,3%. 
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Figure 34 : Autres espèces phytoplanctoniques dans la Grande Rade de 2003 à 2010 

 

C) Comparaison  

La Grande Rade est un milieu où la diversité est remarquable, avec 420 espèces différentes. 

Dans la Petite Rade il y a beaucoup moins d’espèces observées (295). La tendance globale est 

à la diminution du nombre de cellules aussi bien dans la petite que dans la Grande Rade. 

 

D) Conclusion 

On  a observé dans les courbes qui décrivent l’évolution de la concentration du phytoplancton 

les deux caractères suivants : Durant une période qui s’étend globalement de 2005 à 2007, un 

nombre beaucoup plus important de pics très élevés. Leur présence s’explique en partie par la 

fréquence des prélèvements. En effet durant cette période nous disposons de deux et même 

trois prélèvements mensuels au lieu d’un seul tout le reste du temps, ce qui accentue les chan-

ces d’observation de courtes périodes de fleur d’eau. Nous avons enregistré une diminution de 

la concentration moyenne de phytoplancton de 2007 à 2010 dans la Petite et Grande Rade. 

Ces résultats sont en bon accord avec ceux qui font l’objet du mémoire de Master 2 puis de la 
thèse de Nadège ROSSI, soutenue en 2008, ainsi qu’avec les nombreuses publications dans 
lesquelles ce phénomène est mis en évidence avec les modifications climatiques. 
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5.4. Le zooplancton 

Dans ce chapitre, nous avons étudié en premier lieu l’évolution globale de chacun des groupes 

taxonomique et des espèces sur toute la durée, de 1995 à 2010, pour mettre en évidence 

l’éventuelle augmentation ou diminution de leur abondance par rapport au temps. On a re-

cherché ensuite si l’on pouvait regrouper plusieurs espèces ou groupes taxonomiques du point 

de vue de la similitude de leur évolution annuelle. On a évalué enfin l’évolution globale des 

proportions des différentes espèces de zooplancton par rapport au temps sur toute la durée. 

Ces études, conduites successivement dans la Grande Rade puis dans la Petite Rade, ont pour 

but d’analyser la structure des communautés zooplanctoniques de ces écosystèmes. 

A) Petite Rade 

L’abondance de la communauté zooplanctonique dans la Petite Rade (voir Fig. 33), a montré 

une tendance à l’augmentation au cours de l’ensemble des années étudiées (1995-2010) avec 

une forte prédominance de Cyclopoides 59,8 % dont 91,3 % correspond à Oithona nana. La 

densité zooplanctonique moyenne dans la Petite Rade a été élevée, avec 40 723 ind. m-3.  

 

 

Figure 35 : Abondance de zooplancton total dans la Petite Rade de Toulon (1995-2010) 
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Recherche d’une périodicité 

L’aspect oscillant des graphiques montrant l’évolution temporelle du zooplancton nous a inci-

té à rechercher s’il y avait une périodicité bien établie. L’analyse de Fourier ne donne pas de 

résultat. Il n’y a pas non plus de périodicité annuelle. En effet, on a observé chaque année une 

augmentation importante des abondances au printemps et en automne, mais elle se produit en 

des mois différents. Ce décalage masque l’existence d’un maximum bien établi qui indiquerait 

la périodicité annuelle. 

 

On a observé dans ce graphique une augmentation de la population de Copepodes (Fig. 34), 

d’environ 0,43 % par mois ce qui a conduit à une augmentation totale de 78 % de 1995 à 

2010. 

 

Figure 36 : Abondance des Copepoda total dans la Petite Rade de Toulon (1995-2010) 

 

Nous avons vu que, dans la Petite  Rade, les Copépodes étaient constitués majoritairement 

d’Oithona nana. On a observé (Fig. 35) une augmentation de la population de Oithona nana 

d’environ 0,29 % par mois ce qui a conduit à une augmentation totale de 52 % de 1995 à 

2010. 
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Figure 37 : Abondance d’Oithona nana dans la Petite Rade de Toulon (1995-2010). 

 

Les Larves de Méduses (voir Fig. 36) ont présenté une faible évolution, presque statique, dans 

la Petite Rade avec une densité de 400 ind. m-3. Toutefois en février de 2008, c’est produit un 

pic de 5 046 ind. m-3. 

 

Figure 38 : Abondance de larves de Méduses dans la Petite Rade de Toulon (1995-2010) 
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Structure du peuplement et évolution 

Objectifs. 

Le but de cette partie de l’étude est double : 

 

1. Examiner si l’évolution mensuelle des différents taxa se fait de manière similaire ou diffé-

rente sur une année et ceci pour chacune des années. 

 

2. Déterminer s’il existe des espèces dont l’évolution mensuelle est coordonnée quelle que 

soit l’année, c’est-à-dire s’il existe une structure intrinsèque du zooplancton. Dans cet objec-

tif, on étudie la composition du zooplancton et l’on regarde chaque année quels sont les re-

groupements possibles du point de vue de leur abondance mensuelle. On  observe ensuite si 

ces regroupements se retrouvent d’une année à l’autre. 

 

Cette étude est menée séparément dans la Petite Rade de 1995 à 2010, soit 15 ans, car il n’y a 

pas de données pour l’année 1998, et dans la Grande Rade sur la même période, soit 13 ans, 

car il n’y a pas de données pour 1998, 1999 et 2000. 

Méthode.  

On utilise l’analyse en composantes principales (ACP) à partir de la matrice des corrélations. 

Les variables, au nombre de 10, sont des listes qui décrivent les abondances mensuelles des 

différents taxa. Pour chaque année, nous avons recherché les regroupements possibles des 

taxons dans l’espace factoriel.  

 

Cette méthode consiste, en résumé, à identifier des combinaisons linéaires de variables qui 

contribuent majoritairement à la variance, c’est-à-dire à mettre en évidence les groupes de 

taxons qui se distinguent les uns des autres.  
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Difficultés rencontrées et moyens utilisés pour les lever. 

1. La première difficulté rencontrée dans cette étude réside dans le nombre de composantes 

principales. Lorsqu’il y en a plus de 2, il faut étudier les regroupements dans l’espace ou bien 

prendre en considération plusieurs plans factoriels.  

 

Pour pallier à cet inconvénient, on donne plus de poids aux variables dont on peut prévoir 

qu’elles seront prépondérantes, c’est-à-dire les Cyclopoides. En effet, l’application du test de 

Fisher Snedecor permet de montrer que, si l’on compte deux ou trois fois l’effectif de la va-

riable la plus importante, ceci n’affecte pas le rapport des variances et, par suite, la répartition 

en groupes. En revanche, cette opération permet de simplifier l’ACP en diminuant le nombre 

des composantes principales, ce qui facilite l’interprétation, puisqu’il suffira d’analyser les 

projections dans un seul plan factoriel, la variance expliquée étant plus significative. 

C’est ainsi que, parmi les variables utilisées, on trouve non seulement les Cyclopoïdes, mais 

en plus Oithona nana, espèce qui constitue la plus grande partie des Cyclopoïdes, surtout dans 

la Petite Rade. Ainsi, la pondération d’Oithona nana est de 2. De plus, si on ajoute la totalité 

du zooplancton, elle est de 3. 

 

2. Une autre difficulté rencontrée dans cette étude réside dans les fluctuations statistiques, qui 

modifient sensiblement la composition du phytoplancton d’une année à l’autre et qui peuvent 

être plus importantes que les tendances observées. 

 

Plusieurs essais infructueux ont été effectués pour s’en affranchir. On a finalement opté pour 

la solution suivante. On effectue une ACP par an à partir des concentrations  prélevées chaque 

mois, ceci pour 10 taxa. On obtient donc la projection des taxa dans le plan factoriel, où l’on a 

fait figurer le cercle unité. Conformément à la figure qui se trouve dans la partie méthodolo-

gie, au chapitre IV, on affecte les groupes d’espèces prépondérantes d’un score zéro (0)  et les 

groupes qui se situent dans les quadrants les plus proches du score (-1) et (+1), dans l’ordre du 

sens trigonométrique, et ceux qui se trouvent dans le quadrant opposé du score (2). Ainsi, le 

carré du score représente le carré de la distance par rapport au groupe le plus nombreux pour 

une année et la somme des carrés des scores indique la proximité globale sur les 15 années. 

Dans certains cas, il a été utile d’affecter certaines espèces de scores demi-entier. 
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Résultats  

On trouvera en annexe, pour chacune des années relatives à la période d’étude, dans la petite 

et la Grande Rade 

- le plan factoriel principal,  

- la cascade des valeurs propres, 

- les pourcentages de la variance expliquée, ainsi que les pourcentages cumulés. 

Les taxa considérés sont les suivants : 

 Polychaeta (Po)  

 Larves de Polychètes (Lp) 

 Nauplius de Copepoda (NC) 

 Larves de Mollusques (Lm) 

 Oithona nana (On) 

 Cyclopoida (Cy) 

 Hydroméduses (Hy) 

 Calanoïda (Ca) 

 Harpaticoïda (Ha) 

 Cladocères (Cl) 

Pour pouvoir comparer les regroupements d’une année à l’autre, il faut utiliser la même mé-

thode quelle que soit l’année. Les résultats figurant en annexe I, montrent qu’il est globale-

ment légitime d’étudier les regroupements à partir d’un seul plan principal par an, les pour-

centages de variance expliqués par un plan factoriel étant corrects, grâce à la méthode choisie. 

Par ailleurs, les regroupements sont bien marqués. 

Bien entendu, il aurait été souhaitable que les résultats soient plus nets, mais tous les autres 

essais ont conduit à des conclusions moins claires. 

5.4.1. Synthèse des résultats pour la Petite Rade 

Le tableau 1 contient les scores obtenus par chacune des espèces année après année, c’est-à-

dire la distance dans le plan factoriel par rapport à l’espèce la plus répandue, qui est affectée 

du score (0). Sur la colonne de droite, somme des carrés des distances entre taxa (la disper-

sion) observées est précisée pour chaque année. Sur les lignes inférieures (la ligne en caractè-

re gras), la dispersion de chaque taxon sur 15 ans est calculée, ainsi que le nombre d’années 

comportant les scores individuels  (+1) (Plus) et (-1) (Moins) et (2) (Deux). 
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Tableau 1 : Scores annuels obtenus par les 10 groupes considérés dans la Petite Rade 

Année Po Lp NC Ca Lm Cl Ha On Cy Hy 
Somme 

des  
carrés 

1995 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

1996 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

1997   0 0 -1 -1 0 0 0 0 1 3 

1999 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 

2000   0 0 0 -1 1 0 0 0 0 2 

2001 1,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3,25 

2002   0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 

2003 2 1 -1 -1 0 1 0 1 1 0 10 

2004 0 1 0 -1 0 1 0 0 0 0 3 

2005 0,5 0 -1 2 -1 -1 0 0 0 0 7,25 

2006 0 0 1 1 -1 -1 0 0 0 0 4 

2007 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 4 

2008 0 1 2 -1 1 -1 -1 0 0 -1 10 

2009 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 7 

2010 -1 1 0 1 2 0 1 1 1 0 10 

 Somme 
des car-

rés 
10,5 11 11 11 10 7 4 2 2 3 

 

Zéros 5 7 7 7 8 8 11 13 13 12   

Plus 5 6 4 2 2 3 3 2 2 1  

Moins 1 1 3 5 4 4 1 0 0 2  

Deux 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0  

 

Classification selon la dispersion annuelle de l’ensemble 

des groupes d’espèces.  

Dans la Petite Rade, il n’y a que 3 années durant lesquelles les espèces évoluent de manière 

moins coordonnée : 2003, 2008 et 2010. Les autres années, l’évolution annuelle des espèces 

est liée. Bien plus, nous verrons au chapitre suivant que dans certains cas où le profil 

d’évolution n’est pas similaire, il peut être décalé dans le temps, d’un mois, par exemple.  

Ceci sera donc confirmé au chapitre suivant. On peut introduire la notion de signature annuel-

le, un profil annuel d’évolution commun pour la plupart des espèces, le même d’une espèce à 

l’autre mais différent chaque année, ce qui  simplifiera beaucoup l’étude de la dépendance des 

différentes espèces de zooplancton par rapport aux paramètres abiotiques.  
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Classification des esp èces selon leurs profi ls d’évolution 

sur 15 ans.  

Puisque les espèces évoluent de manière coordonnée, il est difficile d’en faire une classifica-

tion à partir des différences constatées sur 15 ans. 

On peut retenir deux groupes, qui sont toutefois peu différents, et l’espèce Cl qui semble évo-

luer entre les deux. 

 

- Premier grpupe : Po, Lp, NC, Ca, Lm 

- Groupe intermédiaire : Cl 

- Second groupe : Ha, Hy, Cy 

 

5.4.2.  Évolution de la diversité 

Les représentations suivantes (Fig. 37) constituent une autre manière d’étudier la diversité et 

d’essayer de procéder à des regroupements en communautés.  

 

L’examen des données de la période totale de 15 ans en utilisant le tableur Excel confirme 

l’analyse en composantes principales effectuée grâce au logiciel Statistica. Il montre une ten-

dance à favoriser le développement du stade Nauplius des Copépodes aussi bien que les Cy-

clopoida. 

 

On observe sur la Figure 38 une augmentation sensible de Nauplius de Copepoda, dont la 

population double de 1997 à 2009, tandis que les Cyclopoida ont tendance à diminuer légère-

ment (environ 10%). La population des autres espèces reste relativement stable durant la mê-

me période. 
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Figure 39 : Variations annuelles des abondances relatives des principaux groupes 
taxonomiques du zooplancton de la Petite Rade de Toulon 
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Figure 40 : Évolution annuelle des proportions (%) des taxa de zooplancton 

B) Grande Rade 

Dans la Grande Rade de Toulon, on observe une tendance à l’augmentation de zooplancton 

pendant ces dernières quinze années. Les taxons dominants sont le Cyclopoida (31,5 %) dont 

42 % est constitué par Oithona nana et 58 % par d’autres espèces d’Oithona tel qui Oithona 

similis, Oithona plumifera  et Oncea sp., Calanoida (21,5 %) et Nauplius de Copepoda (28,8 

%). On constate aussi que dans la Grande Rade, l’abondance (voir Fig. 39) est plus faible, 

avec seulement 15 038 ind.m-3. 

 

Figure 41 : Abondance de zooplancton total dans la Grande Rade de Toulon (1995-2010). 
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Recherche d’une périodicité 

L’apparence oscillatoire de la courbe de variation de l’abondance des espèces par rapport au 

temps incite ici aussi à rechercher d’éventuelles périodicités, comme cela a été fait dans la 

Petite Rade. Les résultats sont tout aussi négatifs. L’analyse de Fourier ne permet pas de met-

tre en évidence l’existence d’une période bien marquée, Il faut aussi noter l’absence de pério-

dicité annuelle. En effet, les variations saisonnières d’abondance du zooplancton connaissent 

en général deux maximas, l’un au printemps et l’autre en automne, mais pas aux mêmes mois. 

La Figure 40  montre l’évolution de la population de Copepoda entre 1995 à 2010. En premier 

lieu, la population est nettement inférieure à celle de la Petite Rade, de moitié environ. 

L’équation de la régression linéaire (en trait plein) est . Elle traduit une 

augmentation d’environ 0,5% par mois, ce qui conduit à une augmentation totale de 89% sur 

toute la période. L’abondance minimale de Copépodes dans des échantillons prélevés à la 

Grande Rade est de 535 ind.m-3 en avril de 1996 et l’abondance maximale est de 68 783 

ind.m-3 au mois de mars de 2005. L’interpolation polynomiale (en pointillé) est plus adaptée 

ici. On voit qu’elle présente une nette augmentation jusqu’á 2005, suivie d’une diminution 

(Fig. 40). 

 

Figure 42 : Abondance des Copepoda total dans la Grande Rade de Toulon (1995-2010) 
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Dans la Grande Rade, l’espèce Oithona nana ne constitue pas une part importante de la totali-

té des Copepoda, comme dans la Petite Rade, mais seulement une proportion qui se situe entre 

un quart et un tiers au maximum, selon les années. D’autre part, la population d’Oithona nana 

a également augmenté de 1995 à 2010 (voir Fig. 41). La régression linéaire (en trait plein) 

montre que le taux d’augmentation mensuel est d’environ 1 %, soit 180 % sur la totalité de la 

période. La régression polynomiale (en pointillé) traduit comme pour la totalité des Copepoda 

une progression jusqu’en 2005, suivie d’une diminution. 

 

Figure 43 : Abondance d’Oithona nana dans la Grande Rade de Toulon (1995-2010) 

Les méduses dans la Grande Rade (Fig. 42) ont présenté une tendance différente de celle de la 

Petite Rade. On constate une forte augmentation surtout à partir de 2007 avec 418 ind. m-3. A 

noter que la densité moyenne c’est de 90 ind. m-3. Entre 2007 et 2010 les valeurs ont atteint 

un maximum de 2034 ind. m-3 en février de 2009. 
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Figure 44 : Abondance de larves de Méduses dans la Grande Rade de Toulon (1995-2010) 
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5.4.3. Synthèse des résultats pour la Grande Rade 

Classification selon la dispersion annuelle de l’ensemble 

des groupes d’espèces 

Les sommes des carrés des distances qui figurent sur la colonne de droite (Tableau 2) permet-

tent de conclure que les écarts entre les espèces sont faibles et, par conséquent, l’évolution 

annuelle coordonnée, pour 8 années sur 13, et plus dispersée pour les 5 autres (1996, 2004, 

2005, 2006, 2010). 

Bien plus, si l’on ne prend pas l’espèce Polychaeta en considération, le profil d’évolution est 

semblable sur toute la période, ce qui justifie l’introduction la notion de signature annuelle 

confirmée au chapitre suivant. 

 

Classification des espèces selon leurs profils d’évolution 

sur 15 ans.  

Les résultats qui figurent sur les 4 dernières lignes du Tableau 2 conduisent aux conclusions 

suivantes. On constate que trois groupes contiennent des espèces qui évoluent de manière 

coordonnée sur 15 ans (pour les espèces qui se situent à l’intérieur du groupe, la somme des 

carrés est proche) mais que chacun des trois groupes est séparé des autres (pour les espèces 

qui se situent à l’intérieur de ces groupes, le nombre de   et de  est proche) 

- Premier groupe : Lm, Cy, Hy et Ca  

- Second groupe : Ha, Cl 

- Troisième groupe : Lp, Nc 

tandis que Po semble évoluer séparément. 
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Tableau 2 : Scores annuels obtenus par les 10 groupes considérés dans la Grande Rade 

Année Po Lp NC Lm On Cy Hy Ca Ha Cl 
Somme 
des car-
rés 

1995 0 -1 0 2 1 1 1 0 1 0 9 

1996 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 10 

1997 0 -1 -1 0 0 0 1 0 -1 -1 5 

2001 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 4 

2002 1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 4 

2003 1 1 1 0 0 0 0 1 0 -1 5 

2004 2 1 1 -1 0 0 0 -1 -1 2 13 

2005 2 0 2 0 -1 -1 0 0 0 -1 11 

2006 2 -1 2 -1 0 0 0 0 0 -1 11 

2007 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 3 

2008 0 0.5 0 0.5 0 0 -1 -1 0,5 0.5 2,25 

2009 -1 -0,5 0 -0,5 -0,5 -0,5 0 0 -0,5 -0,5 2,5 

2010 2 2 0 0 0 0 -1 1 -1 0 11 

Somme 
des car-

rés 
22 12,25 12 6,25 2,25 2,25 5 6 9,5 13,25   

Zéros 3 2 7 8 9 9 8 7 5 4   

Plus 1 4 3,5 2 0,5 1 1 2 2 1,5 0,5  

Moins 1 2 5,5 2 2,5 1,5 1,5 3 4 4,5 5,5  

Deux 4 1 2 1 0 0 0 0 1 2  

 

Conclusion. La conclusion la plus importante est le fait que les différents groupes considérés 

évoluent majoritairement de manière coordonnée au cours d’une même année, ceci pour la 

plus grande partie de la période étudiée : 80 % des années pour la Petite Rade et 62 %  pour la 

grande. 

Une autre conclusion est la différence des abondances et des comportements dans la Grande 

Rade par rapport à la Petite Rade. Dans cette dernière, les concentrations sont à la fois plus 

importantes et leur évolution plus coordonnée. 
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5.4.4. Évolution de la diversité 

Comme pour la Petite Rade, les graphiques sur la Figure 43 et 44 vont permettre de corrobo-

rer cette analyse. 

 

             

Figure 45 : Comparaison des abondances relatives entre 1997 et 2009 dans la Grande Rade 
 

Dans la Grande Rade (Fig. 44), on observe des proportions différentes de zooplancton. Ces 

représentations comprennent seulement les années où les prélèvements ont été faits d’une 

manière continue pendant l’année, c’est-à-dire, pratiquement tous les mois de l’année. Sur ces 

graphiques, les taxons dominants sont les Cyclopoida, Calanoida et les Nauplius de Copepoda 

où le pourcentage moyen de ces trois groupes est de 82,7%. Le pourcentage restant (17,3%) 

englobe tous les autres taxons Poecilostomatoida, Larves de Hydroméduses, Larves de Poly-

chètes, Larves de Mollusques, Harpaticoida et Cladocères. 
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Figure 46 : Variations des abondances relatives des principaux groupes taxonomiques  
du zoolancton dans la Grande Rade de Toulon 

 

Dans la Grande Rade de Toulon la proportion annuelle (voir Fig. 45) présente des fluctuations 

au cours des années d’étude,  mais on observe une évolution coordonnée des taxons suivants : 

Cyclopoïda, Calanoïda et Nauplius de Copépodes qui sont prédominants dans cette commu-

nauté. 

Les espèces constituants les huit taxa peuvent être divisées en deux groupes. Un premier 

groupe constitué de Calanoida, Nauplius de Copepoda et Cyclopoida et le deuxième grou-

pe de Poecilostomatoida, Harpaticoida, larves de Mollusca, Cladocères et larves de Polychae-

ta. Les espèces du premier groupe sont présentes tous les ans dans une proportion considéra-

ble par rapport à l’ensemble. La proportion de ce groupe se situe en effet entre 16 et 39 %. 
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Le deuxième groupe est constitué par des espèces dont les proportions sont plus faibles, entre 

0 et 9 %, à l’exception du taxon Cladocères qui atteint une valeur de 13 % en 2006. 

 

Figure 47 : Évolution de proportions (%) de taxa de zooplancton dans la Grande Rade 

 

C) Tendances globales 

Dans la Petite Rade, les regroupements des communautés ne sont pas très nets et l’on observe 

d’importantes fluctuations statistiques ainsi que des changements de la structure des commu-

nautés. En s’appuyant sur les ACP, ainsi que l’analyse des proportions, on remarque une ten-

dance à la diminution du taxon Cyclopoida, sachant qu’Oithona nana constitue 91,3 % de ce 

groupe taxonomique. De plus, on observe une augmentation importante des Nauplius de Co-

pepoda, dont la population a doublé. 

Dans la Grande Rade, d’une part les concentrations sont beaucoup plus faibles et, d’autre part, 

les regroupements sont plus marqués. De plus, la structure de la communauté zooplanctonique 

reste relativement inchangée pendant les années d’étude. On observe une augmentation de la 

plupart des espèces jusqu’en 2005, suivie d’une diminution jusqu’en 2010.  

En conclusion, il faut bien noter que ces regroupements sont effectués avec des données si-

multanées. Autrement dit, ils mettent en évidence des évolutions coordonnées et synchrones. 

Le chapitre suivant confirmera ces regroupements en communautés/assemblages. Mais, grâce 

aux fonctions d’intercorrélation, il permettra  en outre d’établir que les abondances de certai-

nes espèces  sont corrélées, mais avec du retard ou de l’avance. 
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5.5. Étude de la diversité 

On utilise l’indice de Shannon. Les variations de cet indice sont tracées en fonction de l’année 

(Fig. 46). Chacun des points du graphique est le résultat d’un très grand nombre de prélève-

ments et de comptages. Il est donc significatif. On constate que, pendant la période d’étude, il 

augmente, puis, après un maximum en 2004, il diminue, conformément à la parabole d'ajus-

tement. Après une période d'augmentation de la diversité, on observe donc une diminution à 

partir de 2004, aussi bien dans la Grande Rade que dans la petite, mais avec un retard de 

quelques mois de la Grande Rade sur la Petite Rade. Cependant, pour les dernières années, 

l’indice de diversité se situe au dessus des valeurs qui concernent le début de la période.  

Les résultats doivent toutefois être tempérés par le fait que, au début de la période d’étude, 

nous prenions en considérations moins d’espèces dans nos comptages. 

 

 

Année  H' ‐ PR  H' ‐ GR 

1995  1,7  2,26 

1996  1,68  2,31 

1997  2,22  2,23 

1998       

1999  2,25    

2000  1,84    

2001  1,95  2,51 

2002  1,97  2,57 

2003  2,09  2,47 

2004  2,33  2,43 

2005  2,11  2,41 

2006  2,12  2,51 

2007  2,23  2,58 

2008  1,99  2,37 

2009  2,05  2,47 

2010  1,9  2,4 

 
 

 

             Figure 48 : Variations annuelles de l’indice de Shannon 
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Après avoir classé les indices en trois grands groupes : 1G  contenant les indices de Brillouin, 

Shannon, Hurlbert et Simpson, 2G  contenant les indices des Pielou et Patten et 3G  contenant 

les indices de Margalef et Gleason-Menhinick nous avons calculé (avec une applet spéciale-

ment créé pour Mathematica et disponible à http://ginoux.univ-tln.fr) les indices de diversité 

des communautés de phytoplancton et de zooplancton de deux baies voisines situées sur la 

côte Nord-Ouest de la Méditerranée (Petite et Grande Rade de Toulon, France) différemment 

affectées par les apports anthropiques au cours de trois cycles annuels (2005-2006-2007). Ces 

résultats sont présentés dans le tableau 5-10. 

 

Afin d'illustrer la convergence mathématique établie au paragraphe 4. et pour montrer qu’un 

seul indice de chaque groupe 1G , 2G  et 3G  est nécessaire pour fournir une pertinence écologi-

que, des corrélations statistiques entre les indices appartenant à chaque groupe ont été réali-

sées pour chaque communauté, chaque baie et chaque année. Il est important de remarquer 

dans les tableaux 5,6, 7 et 10, que les coefficients de corrélation 0.7079r  . Par conséquent, 

la valeur-p correspondante pour un degré de liberté égal à 10 est dans ce cas 0.01p  . Dans le 

tableau 9, la valeur-p est indiquée entre parenthèses sous chaque valeur du coefficient de cor-

rélation. 

5.5.1. Indices du groupe 1   

En ce qui concerne le premier groupe, le coefficient de corrélation entre les indices de Shan-

non et de Brillouin et entre les indices de Hurlbert et réciproque de Simpson calculé au cours 

des cycles annuels (2005-2007) pour chaque baie et chaque communauté planctonique est 

égal à  100% (voir les tableaux 5 et 6). Selon Washington (1984), les indices réciproques de 

Simpson et de Hurlbert mesurent la compétition interspécifique et « sont donc étroitement 

liées ». Remarquons que les corrélations (respectivement anti-corrélations) entre les indices 

de Hurlbert – Brillouin, de Simpson réciproque – Brillouin, et entre les indices de Hurlbert – 

Shannon, réciproque de Simpson – Shannon peut être simplement déduite des corrélations 

fortes (respectivement anti-corrélations) entre les indices de Brillouin et Shannon et entre les 

indices de Hurlbert et réciproque de Simpson. Ainsi, la convergence mathématique se traduit 

par la forte corrélation que l'on observe. Aussi, l'appartenance de ces indices à ce groupe sem-

ble être justifiée tant du point de vue mathématique, du point de vue statistique et du point de 

vue de l'interprétation écologique. 
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Figure 49 : Variations des indices de diversité du G1 pour le phytoplancton (PR, 2005) 
 

Les variations des indices de diversité du groupe 1 de la communauté phytoplanctonique de la 

Petite Rade de Toulon au cours de l’année 2005 ont été représentées sur la Fig. 90. On remar-

que d’une part que les courbes caractérisant les variations des indices de Shannon et Brillouin 

et, celles des variations des indices de Hurlbert et Simpson réciproque d’autre part sont 

confondues. De plus, il apparaît également que ces courbes (en bleu et en jaune sur la figure) 

ont exactement les mêmes extrema (voir par exemple les valeurs 5 et 9 sur l’axe horizontal, 

qui correspondent au mois de mai et septembre). On observe les mêmes caractéristiques pour 

les autres cycles annuels ainsi que dans la Grande Rade (voir Figs. 91-95). Il en va de même 

pour la communauté zooplanctonique (voir Figs. 96-101). 
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Figure 50 : Variations des indices de diversité du G1 pour le phytoplancton (PR, 2006) 
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Figure 51 : Variations des indices de diversité du G1 pour le phytoplancton (PR, 2007) 
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Figure 52 : Variations des indices de diversité du G1 pour le phytoplancton (GR, 2005) 
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Figure 53 : Variations des indices de diversité du G1 pour le phytoplancton (GR, 2006) 
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Figure 54 : Variations des indices de diversité du G1 pour le phytoplancton (GR, 2007) 
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Figure 55 : Variations des indices de diversité du G1 pour le zooplancton (Petite Rade, 2005) 
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Figure 56 : Variations des indices de diversité du G1 pour le zooplancton (Petite Rade, 2006) 
 



 122

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

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

Simpson-1
Brillouin
Shannon 
Hurlbert 

 

Figure 57 : Variations des indices de diversité du G1 pour le zooplancton (Petite Rade, 2006) 
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Figure 58 : Variations des indices de diversité du G1 pour le zooplancton (GR, 2005) 
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Figure 59 : Variations des indices de diversité du G1 pour le zooplancton (GR, 2006) 
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Figure 60 : Variations des indices de diversité du G1 pour le zooplancton (GR, 2007) 
 

5.5.2. Indices du groupe 2  

Pour chaque communauté planctonique, chaque baie et au cours de la période (2005-2007) un 

très fort coefficient d’anticorrélation ( 100%) entre la régularité et la redondance (voir Ta-

bleaux 7 et 8 a été obtenu. Ce résultat statistique est la conséquence de la convergence ma-

thématique établie dans la section précédente. Selon Washington (1984), La régularité de Pie-

lou est un indicateur de la structure de la communauté tandis que la redondance de Patten me-

sure la prédominance de l'une ou de plusieurs espèces. Là encore, on peut considérer que l'ap-

partenance de ces indices au même groupe est pleinement justifiée. 
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Figure 61 : Variations des indices de diversité du G2 pour le phytoplancton (PR, 2005) 
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Les variations des indices de diversité du groupe 2 de la communauté phytoplanctonique de la 

Petite Rade de Toulon au cours de l’année 2005 ont été représentées sur la Fig. 102. On re-

marque que les courbes caractérisant les variations des indices de régularité de Piélou et de 

redondance de Patten sont exactement symétriques. On observe les mêmes caractéristiques 

pour les autres cycles annuels ainsi que dans la Grande Rade (voir Figs. 103-105). Il en va de 

même pour la communauté zooplanctonique (voir Figs. 106-113). 
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Figure 62 : Variations des indices de diversité du G2 pour le phytoplancton (PR, 2006) 
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Figure 63 : Variations des indices de diversité du G2 pour le phytoplancton (PR, 2007) 
 



 125

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

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

Redondance 
Evenness 

 

Figure 64 : Variations des indices de diversité du G2 pour le phytoplancton (GR, 2005) 
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Figure 65 : Variations des indices de diversité du G2 pour le phytoplancton (GR, 2006) 
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Figure 66 : Variations des indices de diversité du G2 pour le phytoplancton (GR, 2007)  
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Figure 67 : Variations des indices de diversité du G2 pour le zooplancton (PR, 2005) 
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Figure 68 : Variations des indices de diversité du G2 pour le zooplancton (Petite Rade, 2006) 
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Figure 69 : Variations des indices de diversité du G2 pour le zooplancton (Petite Rade, 2007) 
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Figure 70 : Variations des indices de diversité du G2 pour le zooplancton (GR, 2005) 
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Figure 71 : Variations des indices de diversité du G2 pour le zooplancton (GR, 2005) 
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Figure 72 : Variations des indices de diversité du G2 pour le zooplancton (GR, 2005) 
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5.5.3.  Indices du groupe 3 

En ce qui concerne ce groupe, le coefficient de corrélation entre les indices de Gleason-

Margalef et Menhinick calculé au cours de cette période (2005-2007) pour chaque baie est 

très faible pour la communauté de phytoplancton : entre 23% à 86% (voir le Tab. 9) alors qu'il 

est très élevé pour la communauté de zooplancton : entre 70% à 94% (voir le Tab. 10). Selon 

Boyle et al., (1990) l'indice de Gleason-Margalef est sensible à la structure de la communauté. 

Ainsi, ces résultats statistiques suggèrent que la « résilience » (un concept introduit par C.S. 

Holling (1973)) de la communauté phytoplanctonique est inférieure à celle de la communauté 

zooplanctonique. En particulier dans la Petite Rade qui est très affectée par les apports an-

thropiques (des composés organiques, des métaux lourds, des espèces phytoplanctoniques 

toxiques). En outre, Danilov & Ekelund (2001) ont affirmé que l'utilisation d'un indice unique 

dans les études côtières d’eutrophisation de l'eau peut conduire à des conclusions erratiques. 

C'est pourquoi, ils ont suggéré de combiner l'application de l'indice de Menhinick avec d'au-

tres indices écologiques. Ceci confirme l'idée de garder ces indices comme indépendants dans 

le même groupe. Aussi, en supposant que le nombre total d'individus est grand ( 1N   et 

N S  respectivement), on peut mettre en évidence une convergence mathématique entre les 

indices de Brillouin, Shannon, Simpson réciproque, Hurlbert et entre les indices de Pielou et 

Patten. Bien qu'ils aient été inclus dans le même type de groupe, les indices de Margalef et 

Gleason-Menhinick ont été considérés comme indépendants. Une telle convergence a permis 

de proposer une classification de ces indices en trois groupes : 

  1 , , ,  G Brillouin Shanon Hurlbert Simpson s reciprocal ,  

  2 ,  G Piélou Patten , 

  3 ,  G Gleason Margalef Menhinick  . 

Le calcul des indices de diversité des communautés de phytoplancton et zooplancton de deux 

rades voisines différemment affectées par les apports anthropiques en Méditerranée (Toulon, 

France) au cours de trois cycles consécutifs annuels a permis de mettre en évidence une forte 

corrélation statistique entre les indices appartenant au même groupe (G1, G2 ou G3), confir-

mant ainsi la convergence mathématique et la validité de notre classement. Ces résultats mon-

trent que les indices appartenant au même groupe sont parfaitement équivalents (sauf pour le 

G3) dans l'hypothèse envisagée. Ainsi, nous proposons de choisir, pour l'évaluation de la bio-

diversité dans les écosystèmes marins, un seul index parmi ceux de chaque groupe G1, G2 et 

G3 en fonction de sa pertinence écologique réduisant ainsi leur nombre de huit à quatre.  
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Tableau 3 : Correlation coefficient between diversity indices of group 1 for phytoplankton 

2005 2006 2007 
Phytoplankton  

Little Bay 
Large 
Bay Little Bay

Large 
Bay Little Bay 

Large 
Bay 

 
Brillouin – Shannon 

 
1 1 1 1 1 1 

 
Hurlbert – Simpson-1 

 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
Hurlbert – Brillouin 

 
0.96 0.92 0.95 0.96 0.95 0.98 

 
Simpson-1 – Brillouin 

 
-0.96 -0.92 -0.95 -0.96 -0.95 -0.98 

 
Hurlbert – Shannon 

 
0.96 0.93 0.95 0.96 0.95 0.98 

 
Simpson-1 – Shannon 

 
-0.96 -0.93 -0.95 -0.96 -0.95 -0.98 

 

Tableau 4 : Correlation coefficient between diversity indices of group 1 for zooplankton 

2005 2006 2007 
ZOOPLANKTON  

Little Bay 
Large 
Bay Little Bay

Large 
Bay Little Bay 

Large 
Bay 

 
Brillouin – Shannon 

 
1 1 1 1 1 1 

 
Hurlbert – Simpson-1 

 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
Hurlbert – Brillouin 

 
0.92 0.95 0.94 0.94 0.86 0.86 

 
Simpson-1 – Brillouin 

 
-0.92 -0.95 -0.94 -0.94 -0.86 -0.86 

 
Hurlbert – Shannon  

 
0.92 0.95 0.94 0.94 0.86 0.86 

 
Simpson-1 – Shannon 

 
-0.92 -0.95 -0.94 -0.94 -0.86 -0.86 
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Tableau 5 : Correlation coefficient between diversity indices of group 2 for phytoplankton 

2005 2006 2007 
PHYTOPLANKTON  

Little Bay 
 

Large 
Bay Little Bay Large 

Bay Little Bay Large 
Bay 

 
Piélou – Patten 

 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 

 

Tableau 6 : Correlation coefficient between diversity indices of group 2 for zooplankton 

2005 2006 2007 
ZOOPLANKTON  

Little Bay 
 

Large 
Bay Little Bay Large 

Bay Little Bay Large 
Bay 

 
Piélou – Patten 

 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 

 

Tableau 7 : Correlation coefficient between diversity indices of group 3 for phytoplankton 

2005 2006 2007 
PHYTOPLANKTON  

Little Bay 
 

Large 
Bay 

 
Little Bay

 

Large 
Bay 

 
Little Bay 

 

Large 
Bay 

 
 

Margalef – Menhinick
 

0.23 
p = 0.47 

0.54 
p = 0.07 

0.36 
p = 0.25 

0.39 
p = 0.21 

0.57 
p = 0.05 

0.86 
p = 0.0003

 

Tableau 8 : Correlation coefficient between diversity indices of group 3 for zooplankton 

2005 2006 2007 
ZOOPLANKTON  

Little Bay 
 

Large 
Bay 

 
Little Bay

 

Large 
Bay 

 
Little Bay 

 

Large 
Bay 

 
 

Margalef – Menhinick
 

0.93 0.94 0.94 
0.70 

p = 0.011 
0.92 

0.75 
p = 0.005
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Tableau 9 : Tableau récapitulatif des indices de diversités 

Index Formulation 
 

Total number of individuals 
 

N 

 
Hill Index (1973) 

 
S 

 
Odum Index (1960) 

 1000

N S

 

 
Simpson Index (1949) 
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Menhinick Index (1964) 
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5.6. Influence des paramètres abiotiques 

5.6.1. Introduction 

Dans la première partie de ce chapitre nous confirmons que l’évolution annuelle des espèces 

prépondérantes est corrélée, ainsi que celle d’autres espèces, selon les années. En effet il ap-

paraît que chaque année les groupes comprenant la plus grande partie de zooplancton en 

nombre d’individus, évoluent de manière coordonnée au fil des mois. En d’autres termes, les 

courbes décrivant l’évolution mensuelle au cours d’une même année de ces groupes compre-

nant la plus grande partie du zooplancton présentent une forte ressemblance. Mais le profil 

d’évolution n’est pas le même d’une année à l’autre. C’est ce profil quasi commun 

d’évolution annuelle que nous appelons la signature annuelle. 

L’évolution coordonnée de plusieurs espèces de zooplancton est confirmée par le calcul du 

coefficient de corrélation et par le tracé des fonctions d’intercorrélation entre ces espèces. Les 

calculs et les tracés montrent que la corrélation entre la plus grande partie des espèces est si-

multanée, quelquefois décalée. 

Cette signature annuelle nous permet de mettre en évidence l’influence des paramètres abio-

tiques sur le zooplancton sans qu’il soit nécessaire de prendre tous les groupes en considéra-

tion, puisque la plupart d’entre eux sont liés. Il suffit de rendre la totalité du zooplancton. 

Nous étudions ainsi les fonctions d’intercorrélation suivantes :  

 

Zooplancton – Température à 3 mètres 

Zooplancton – Pourcentage en oxygène à 3 mètres 

Zooplancton – Salinité à 3 mètres 

Zooplancton – Ensoleillement 

 

Nous procéderons en suite au calcul de coefficients de régressions multiple. 

Ces études seront effectuées pour la Petite Rade et ensuite pour la Grande Rade. Les fonctions 

d’intercorrélation de la totalité du zooplancton avec les paramètres abiotiques sont calculées à 

partir des données relatives à la période la plus longue pour laquelle nous disposons d’une 

série de mesures ininterrompues. Cette période s’étend de février 2005 à octobre 2008 inclus 

soit 45 mois et 45 mesures. 
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5.6.2. Signature annuelle dans la Petite Rade 

Le graphique (Fig. 47) représente l’évolution sur 3 mois de différents taxa pour 1995. En ef-

fet, seulement 3 prélèvements ont été faits, en octobre, novembre et décembre. Ce sont les 

premiers échantillons de plancton prélevés par le laboratoire en Rade de Toulon. 

 

Figure 73 : Profil annuelle du Zooplancton en 1995 dans la Petite Rade 
 

On observe que dans cette période certains taxa n’ont pas été trouvés (Cladocères). D’autres, 

comme les larves de Méduses et larves de Polychètes n’ont été trouvés qui une seule fois dans 

la période et les Harpaticoida deux fois, en octobre et en décembre. 

Oithona nana est ici prise en compte séparément bien que faisant partie des Cyclopoida. On 

voit déjà que les taxa majoritaires présentent le même profil d’évolution dans l’année 1995. 

 

Pour l’année 1996 (Fig. 48), on observe que le profil d’évolution mois après mois des taxa les 

plus abondants présente aussi une ressemblance, malgré quelques petites différences, notam-

ment le maximum de Cyclopoides observé en août. 
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Figure 74 : Profil annuelle du zooplancton en 1996 dans la Petite Rade 

 

On retrouve en 1997 (Fig. 49) une évolution parallèle des taxa, malgré deux pics de Cyclo-

poides dus en très grande partie à une recrudescence d’Oithona nana  en septembre. 

 

Figure 75 : Profil annuelle du zooplancton en 1997 dans la Petite Rade 
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Figure 76 : Profil annuel du zooplancton en 1999 dans la Petite Rade 
 

 

Figure 77 : Profil annuel du zooplancton en 2000 dans la Petite Rade 
 

 

Figure 78 : Profil annuel du zooplancton en 2001 dans la Petite Rade 
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Figure 79 : Profil annuel du zooplancton en 2002 dans la Petite Rade 
 

 

Figure 80 : Profil annuel du zooplancton en 2003 dans la Petite Rade 
 

 

Figure 81 : Profil annuel du zooplancton en 2004 dans la Petite Rade 
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Figure 82 : Profil annuel du zooplancton en 2005 dans la Petite Rade 
 

 

Figure 83 : Profil annuel du zooplancton en 2006 dans la Petite Rade 
 

 

Figure 84 : Profil annuel du zooplancton en 2007 dans la Petite Rade 
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Figure 85 : Profil annuel du zooplancton en 2008 dans la Petite Rade 
 

 

Figure 86 : Profil annuel du zooplancton en 2009 dans la Petite Rade 
 

 

Figure 87 : Profil annuel du zooplancton en 2010 dans la Petite Rade 



 140

A) Synthèse 

L’ensemble des graphiques montre bien que les courbes décrivant l’évolution mensuelle des 

groupes de zooplancton les plus abondants au cours d’une même année présentent une forte 

ressemblance. Le profil annuel d’évolution est quasi identique, mais différent d’une année à 

l’autre. C’est la signature annuelle. Le profil d’évolution des Cyclopoida présente toutefois 

certaines particularités et ceci de la même manière chaque année, à savoir la présence de 

maxima très marqués en août, septembre ou octobre, principalement en raison d’une forte 

augmentation de la population d’Oithona nana.  

B) Influence du régime alimentaire 

La présence de maxima importants autour des mois d’août et de septembre dans l’abondance 

d’Oithona nana peut être interprétée de la manière suivante : cette espèce étant omnivore, dès 

que l’abondance des autres espèces de zooplancton prend de l’importance, le développement 

de l’Oithona nana s’en trouve favorisé, et ceci davantage que les autres espèces omnivores, 

car elle est plus tolérante à la pollution. 

 

5.6.3. Corrélations et intercorrélations annuelles   

Afin de vérifier si une grande proportion du zooplancton évolue chaque année de manière 

coordonnée, il est utile de calculer les coefficients de corrélation et de tracer certaines fonc-

tions d’intercorrélation avec le zooplancton total. C’est ce qui est fait dans ce paragraphe, 

pour toutes les années pour lesquelles des données complètes sont disponibles. 

 

A) Coefficients de corrélation entre les 10 groupes et 

la totalité du zooplancton dans la Petite Rade 

Le tableau des coefficients de corrélation entre la totalité du zooplancton et chacune des 10 

groupes qui ont fait l’objet de l’étude précédente est destinée à montrer la coordination de 

l’évolution annuelle de la plus grande partie de ces groupes (voir Tab. 3). 
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Tableau 10 : Coefficients de corrélation annuels entre chacun des 10 groupes d’espèces  
et le zooplancton total dans la Petite Rade 

 NaupCop  Oith_nn  Hydr_lrv  Polyc_lrv Moll_lrv Clado  Calano Cyclo  Harpat  Poecilo

1996  0,40  0,99    0,27  0,84  0,05  0,63  0,99     
1997  0,35  0,93      0,30    0,15  0,96     
2000  0,11  0,97      0,20  0,18  0,59  0,97     
2002  0,63  0,99      0,80  ‐0,19 0,06  0,99  0,16  ‐0,14
2003  0,78  0,98    0,36  0,34  0,84  0,65  0,97  0,94  0,64 
2004  0,90  0,93    0,59  0,84  0,41  0,21  0,94  0,62  0,71 
2005  0,33  0,91      0,36  ‐0,31 ‐0,29  0,93  0,43  ‐0,07
2006  0,12  0,94      0,36  0,55  0,60  0,94  0,65  0,12 
2007  0,59  0,88  0,28    0,55  0,20  0,15  0,90  0,67  0,35 
2008  0,44  0,94  ‐0,08    0,58  0,69  0,52  0,94     
2009  0,30  0,76  0,13    0,57    ‐0,31  0,75  0,43   
2010  0,89  0,98      0,83    0,15  0,98     

Moyenne 0,49  0,93  0,11  0,40  0,55  0,27  0,26  0,94  0,56  0,27 

 

Lorsque le nombre de mois pour lesquels il n’y a pas de résultat est égal à 7 ou plus sur 12, le 

coefficient de corrélation n’est pas significatif et sa valeur ne peut être prise en compte.  

On retrouve un lien entre la totalité du zooplancton et la plus grande partie des espèces. Mais 

les valeurs des coefficients d’intercorrélation paraissent peu significatives et les Cladocères, 

les Calanoides et les Poecilostomatoida paraissent peu liés à la majorité. Le tracé des fonc-

tions d’intercorrélation que nous effectuons au paragraphe suivant donne plus de cohérence. 

 

B) Fonctions d’intercorrélation entre les 10 groupes 

et la totalité du zooplancton dans la Petite Rade 

On pourrait penser que les valeurs de ces coefficients de corrélation sont bien faibles et peu 

significatives. Mais si l’on trace les fonctions d’intercorrélation entre chacun des taxa et le 

zooplancton total en fonction du retard exprimé en mois, on s’aperçoit que son évolution est 

continue et présente un maximum, même si, en raison des fluctuations statistiques, qui sont 

importantes dans la Petite Rade (voir Fig. 62), et, selon les années, le maximum n’est pas très 

important. À titre d’exemple, les fonctions d’intercorrélation sont tracées ci-dessous pour 

l’année 2005. En abscisse, le retard de l’espèce par rapport au zooplancton total est exprimé 

en mois. 
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Figure 88 : Fonctions d‘intercorrélation entre le zooplancton total  
et différents taxa de la Petite Rade 

 

Dans les deux derniers tracés, le maximum de la fonction d’intercorrélation indique la présen-

ce d’un maximum des espèces décalé de quelques jours  par rapport au maximum de 

l’abondance générale du zooplancton. Cet effet est accentué pour les Harpaticoida de l’année 

2005, avec un retard proche du mois, comme on l’observe dans le tracé suivant (Fig 63). 

 

Figure 89 : Fonctions d‘intercorrélation entre le zooplancton total et Harpaticoida 
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Considérons maintenant le cas des Poecilostomatoida (Fig. 64), dont le coefficient de corréla-

tion avec le plancton total pour l’année 2005 est de - 0,07. Le tracé de la fonction 

d’intercorrélation en fonction du temps montre que, cette année-là, il y a eu un retard de 

l’évolution de ce taxon par rapport au reste des espèces de plus de  2 mois. 

 

 

Figure 90 : Fonctions d‘intercorrélation entre le zooplancton total et Poecilostomatoida 
 

Concernant les Calanoida, le coefficient de corrélation - 0,29 en 2005 semble indiquer une 

absence de coordination, mais on observe ci-après qu’elle a bien lieu, mais, cette-année là 

avec un retard de 1 mois (Fig. 65). 

 

 

Figure 91 : Fonctions d‘intercorrélation entre le zooplancton total et Cladocères 
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Par contre, pour les Cladocères, il ne peut être mis en évidence de coordination instantanée ou 

retardée de leur évolution en 2005. 

 

Conclusion. Mis à part quelques exceptions, il apparaît que la notion de signature annuelle, 

qui s’appuie sur l’évolution coordonnée de la plus grande partie des espèces, est confirmée. 

 

5.6.4. Influence des paramètres abiotiques  

Nous avons observé (Chap. IV) que les maxima de l’abondance de zooplancton se situent au 

printemps (mars-avril ou avril-mai) et en automne (septembre-octobre ou octobre-novembre) 

A) Influence de la température à 3 mètres 

Il y a une très forte corrélation entre la température en surface, à 3 mètres et à 5 mètres (de 

l’ordre de 0,999). Il suffit donc de prendre l’une des deux. Nous avons choisi  la température à 

3 mètres puis que la longueur du filet est  de l’ordre de 10m. La température minimale est de 

10,7 °C et la température maximale est de 25,4 °C. 

On observe sur la figure ci-dessous (Fig. 66) que la température agit sur la concentration de 

zooplancton avec un retard de 5 semaines environ. La valeur maximale de la fonction 

d’intercorrélation est d’environ de 0,63, ce qui indique une influence relativement forte. 

 

Figure 92. Fonction d’intercorrélation zooplancton – T° à 3 mètres dans la Petite Rade 
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B) Influence de l’oxygène  à 3 mètres 

Nous avons choisi  le pourcentage d’oxygène à 3 mètres (Fig. 67),  pour les mêmes raisons. 

Les maxima d’oxygène se situent au printemps (aux alentours du mois d’avril) et en été (juil-

let-août). On observe un minimum relatif entre les deux (souvent en juin). 

 

Figure 93 : Fonction d’intercorrélation zooplancton – oxygène dissous à 3 mètres 
 

On observe sur la figure ci-dessus que le pourcentage en oxygène agit sur la concentration de 

zooplancton avec un retard d’un petit peu plus que 5 semaines. La valeur maximale de la 

fonction d’intercorrélation est de 0,52, ce qui est le signe d’une moins forte dépendance 

qu’avec la température. 

 

C) Influence de la salinité à 3 mètres 

L’influence de la salinité à 3 mètres est indirecte.  

On observe sur la figure ci-dessous que la salinité à 3 mètres agit sur la concentration de zoo-

plancton (Fig. 68) avec le même retard de 5 semaines que la température. Les variations de la 

salinité sont faibles, mais elles paraissent liées à celles de la température, avec quelques jours 

de retard. 
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Figure 94 : Fonction d’intercorrélation zooplancton – salinité à 3 mètres 
 

De plus, la valeur maximale de la fonction d’intercorrélation est d’environ de 0,38, ce qui 

indique un lien beaucoup moins fort qu’avec la température. 

 

D) Influence de l’ensoleillement 

Nous avons utilisé les données de Météo-France pour cette analyse. On observe sur la figure 

ci-dessous que l’ensoleillement agit sur la concentration de zooplancton avec un retard de 3 

mois (voir la Fig. 69). Ce retard s’explique par le fait qu’il s’agit d’une influence très indirecte 

La valeur maximale de la fonction d’intercorrélation est d’environ de 0,63, ce qui indique une 

forte influence.  

 

Figure 95 : Fonction d’intercorrélation zooplancton – ensoleillement 
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E) Coefficient de corrélation multiple 

Nous avons vu que le coefficient de corrélation entre le zooplancton et la température au mois 

qui précède est de 0,63 et avec le pourcentage d’oxygène au mois qui précède est de 0,52. Le 

coefficient de corrélation multiple entre le zooplancton et ces mêmes variables explicatives, 

toujours avec un mois de décalage, est de 0,68. L’influence de ces deux variables est donc 

plus forte lorsqu’elles agissent de manière coordonnée. 

De même, nous avons vu que le coefficient de corrélation entre le zooplancton et la tempéra-

ture au mois qui précède est de 0,63 et avec l’ensoleillement 3 mois avant est de 0,63. Le 

coefficient de corrélation multiple entre le zooplancton et ces mêmes variables explicatives 

toujours avec le même décalage est de 0,67. Ici aussi, l’influence de ces deux variables est 

plus forte lorsqu’elles agissent de manière coordonnée. 
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5.6.5.  Signature annuelle dans la Grande Rade 

L’étude de la Grande Rade est effectuée selon la même méthodologie que l’étude de la Petite 

Rade (Fig. 70-82). 

 

 

Figure 96 : Profil annuel du Zooplancton en 1995 dans la Grande Rade 
 

 

Figure 97 : Profil annuel du zooplancton en 1996 dans la Grande Rade 
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Figure 98 : Profil annuel du zooplancton en 1997 dans la Grande Rade 
 

 

Figure 99 : Profil annuel du zooplancton en 2001 dans la Grande Rade 
 

 

Figure 100 : Profil annuel du zooplancton en 2002 dans la Grande Rade 
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Figure 101 : Profil annuel du zooplancton en 2003 dans la Grande Rade 
 

 

Figure 102 : Profil annuel du zooplancton en 2004 dans la Grande Rade 
 

 

Figure 103 : Profil annuel du zooplancton en 2005 dans la Grande Rade 
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Figure 104 : Profil annuel du zooplancton en 2006 dans la Grande Rade 
 

 

Figure 105 : Profil annuel du zooplancton en 2007 dans la Grande Rade 
 

 

Figure 106 : Profil annuel du zooplancton en 2008 dans la Grande Rade 
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Figure 107 : Profil annuel du zooplancton en 2009 dans la Grande Rade 
 

 

Figure 108 : Profil annuel du zooplancton en 2010 dans la Grande Rade 
 

Comme dans la Petite Rade, les diagrammes ci-dessus suggèrent l’existence d’un profil an-

nuel d’évolution commun aux espèces prépondérantes, profil différent d’une année à l’autre, 

la signature annuelle. 

Le calcul des coefficients de corrélation et les tracés des fonctions d’intercorrélation entre 

l’abondance de la totalité du zooplancton et des différents taxons de zooplancton sont de natu-

re à confirmer ou infirmer cette caractéristique. C’est l’objet du paragraphe suivant. 
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5.6.6. Corrélations et intercorrélations annuelles   

Dans la Grande Rade, les fluctuations statistiques sont moins importantes et les résultats se-

ront moins difficiles à interpréter. L’objectif est, ici également, de confirmer ou d’infirmer 

l’hypothèse d’une signature annuelle. Les mêmes outils sont utilisés : pour chaque année, cal-

cul de coefficients de corrélation et tracé de fonctions d’intercorrélation entre chaque espèce 

et le zooplancton  total. 

Lorsque le nombre de mois pour lesquels il n’y a pas de résultat est égal à 7 ou plus sur 12, le 

coefficient de corrélation n’est pas significatif et sa valeur ne peut être prise en compte.  

Dans la Grande Rade, le tableau des coefficients de corrélation entre le zooplancton total et 

chacun des taxa (Tab. 4),  montre que l’évolution des espèces est bien plus coordonnée que 

dans la Petite Rade. 

Tableau 11 : Coefficients de corrélation entre les 10 groupes  
et la totalité du zooplancton dans la Grande Rade 

   NaupCopOith_nn  Hydr_lrv  Polyc_lrv  Moll_lrv  Clado  Calano  Cyclo  Harpat  Poecilo

1995  0,95  0,13          1,00  0,41  0,40   

1996  0,99  0,89      0,11    0,99  0,91  ‐0,02  0,67 

1997  0,18  0,98  0,86  0,36  0,59    0,82  0,92  0,35   

2001  1,00  0,89    0,89  0,95  0,99  0,67  0,99  0,62  0,41 

2002  0,15  0,88  0,25  0,45  0,91  0,67  0,52  0,90  0,55  ‐0,14 

2003  0,69  0,73      0,61  0,02  0,36  0,68  0,79  0,27 

2004  0,15  0,91    0,51  0,28    ‐0,10  0,95  0,55   

2005  0,96  0,85    0,79  0,57  0,76  0,82  0,27  0,73  ‐0,30 

2006  ‐0,06  0,79    ‐0,07  0,50  0,51  0,59  0,83  0,62  ‐0,36 

2007  0,62  0,66  ‐0,32  ‐0,25  0,73  0,61  0,73  0,81  0,47  ‐0,23 

2008  0,83  0,76  0,76    0,47  0,30  0,21  0,78  ‐0,12   

2009  0,62  ‐0,02  0,18    ‐0,77    0,49  0,22  0,23  0,34 

2010  0,98  0,84      0,74    0,35  0,91    ‐0,27 

Moyenne  0,62  0,71  0,35  0,38  0,47  0,55  0,57  0,74  0,43  0,04 

 

Les Poecilostomatoida font toutefois exception, ainsi que les larves de Polychètes et 

d’Hydroméduses certaines années. Pour illustrer la coïncidence des maxima, on trace la varia-

tion des fonctions d’intercorrélations en fonction du temps (Fig. 83). Par exemple, pour 

l’année. 
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Figure 109 : Fonctions d‘intercorrélation entre le zooplancton total  
et différents taxa de la Grande  Rade 
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F) Comparaison avec la Petite Rade 

Les coefficients de corrélation ainsi que les tracés de fonction d’intercorrélation entre les es-

pèces et le zooplancton total confirment que la plus grande partie des espèces, celles dont 

l’abondance est la plus importante, évoluent chaque année de manière coordonnée, ceci plus 

clairement que pour la Petite Rade. En effet, la plupart des coefficients de corrélation sont 

plus grands, à l’exception de celui qui relie Poecilostomatoida et le total du zooplancton, qui 

est de faible amplitude et qui se produit avec un retard de presque un mois. De plus, 

l’abondance d’Oithona nana dans la Grande Rade ne présente pas de maximum autour des 

mois d’août et septembre. 
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5.6.7. Influence des paramètres abiotiques   

Nous avons observé dans la partie 5.4. que les maxima de l’abondance de zooplancton se si-

tuent au printemps (mars-avril ou avril-mai) et en automne (septembre-octobre ou octobre-

novembre). 

 

A) Influence de la température à 3 mètres 

Ici aussi, comme dans la Petite Rade, il y a une très forte corrélation entre la température en 

surface, à 3 mètres et à 5 mètres (de l’ordre de 0,999). Par conséquent, il suffit de prendre 

l’une des deux. Comme précédemment, nous avons choisi la température à 3 mètres puis que 

la longueur du filet est de l’ordre de 10 m. La température minimale est de 11,5°C et la tem-

pérature maximale est de 25,1°C. 

On observe sur la figure ci-dessous que la température agit sur la densité de zooplancton avec 

un retard de 2 mois environ (Fig. 84). Cependant, la valeur maximale de la fonction 

d’intercorrélation est d’environ de 0,23, ce qui indique une influence très faible. 

 

Figure 110 : Fonction d’intercorrélation zooplancton – température à 3 mètres 
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B) Influence de l’oxygène  à 3 mètres 

Nous avons choisi  le pourcentage d’oxygène à 3 mètres pour les mêmes raisons. Les maxima 

d’oxygène (111%) se situent au printemps (aux alentours du mois d’avril) et en été (juillet-

août). On observe un minimum relatif (75%) entre les deux (souvent en juin). 

On observe sur la figure ci-dessous que le pourcentage en oxygène (Fig. 85), agit instantané-

ment sur la densité de zooplancton, sans aucun retard. La valeur maximale de la fonction 

d’intercorrélation est d’environ de 0,54, ce qui indique une influence bien plus forte que la 

température. 

 

Figure 111 : Fonction d’intercorrélation zooplancton – pourcentage d’oxygène à 3 mètres 

 

C) Influence de la salinité à 3 mètres 

On observe sur la figure ci-dessous que la salinité à 3 mètres agit presque instantanément sur 

la concentration de zooplancton (Fig. 86). Mais la valeur maximale de la fonction 

d’intercorrélation est d’environ de 0,40, ce qui indique une influence moins forte que 

l’oxygène, mais plus forte que la température. La salinité a tendance à augmenter avec la tem-

pérature. L’influence de la salinité à 3 mètres est indirecte. 
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Figure 112 : Fonction d’intercorrélation zooplancton – salinité à 3 mètres 

 

D) Influence de l’ensoleillement 

On observe sur la figure ci-dessous que l’ensoleillement agit sur la concentration de zooplanc-

ton avec un retard de 9 semaines environ (Fig. 87). La valeur du maximum est de 0.40. Ce 

retard s’explique par le fait qu’il s’agit d’une influence très indirecte. 

 

Figure 113 : Fonction d’intercorrélation zooplancton – ensoleillement 
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E)  Coefficient de corrélation multiple 

Dans la Grande Rade, le lien entre l’augmentation de la population du zooplancton et la tem-

pérature n’a pu être clairement établi. Il faut noter que les concentrations de zooplancton sont 

beaucoup plus faibles. 
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6. DISCUSSION GÉNÉRALE 

a) Variations climatiques 

La Rade de Toulon est située à la limite de l’influence du golfe de Gênes et du Nord de 

l’Europe, une limite qui se déplace très rapidement, entraînant de fortes instabilités avec des 

répercussions significatives sur la structure, le fonctionnement et l’évolution des communau-

tés zooplanctoniques de la région toulonnaise. Le vent joue donc un rôle sensible dans le ca-

dre de notre étude en raison de la localisation de la Rade de Toulon, qui se trouve entre le 

golfe de Gênes (Italie) et la vallée du Rhône  (France). Cette région toulonnaise est influencée 

par deux régimes de vents dominants : les vents d’Ouest et Nord-Ouest (Mistral et Tramonta-

ne) et les vents d’Est (Marin et Levant) (d’après J. Vialar / Météorologie Nationale, Les vents 

régionaux et locaux, in meteofrance.com). 

- Lorsque le Mistral souffle à Toulon, il provient de l’Ouest. C’est un vent régional sec 

et froid souvent plus fort en hiver et au printemps qui peut durer plusieurs jours, voire 

plus d’une semaine; il se forme à la suite d’un anticyclone s’étendant de l’Espagne 

vers le S-O de la France et d’une dépression sur le golfe de Gênes. 

- La Tramontane est un vent violent et froid de secteur Ouest à Nord-Ouest et il souffle 

par rafales. 

- Le Marin est un vent de Sud-Est qui souffle généralement fort et de manière régulière 

et peu devenir violent. Il est très humide et doux et apporte le plus souvent des précipi-

tations abondantes. Il est fréquent au printemps et en automne. Il est lié à la présence 

d’un centre dépressionnaire sur les Baléares et le Golfe du Lion et d’un anticyclone 

sur les Alpes et l’Europe Centrale. 

- Le Levant peut être modéré à fort et il est généralement doux, très humide et associé à 

un ciel très nuageux et un temps pluvieux. Il souffle le plus fréquemment en automne, 

en hiver et au printemps.  

 

A ces deux influences, il faut ajouter les vents d'Ouest de l'Atlantique qui influent sur la va-

leur du NAO comme nous l’avons constaté en 2008 et surtout en 2010, où l'indice était forte-

ment négatif. Un indice NOA négatif favorise la circulation de l'air humide de l'océan Atlan-

tique vers le Sud de l'Europe et la France, en augmentant significativement la probabilité de 
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pluie autour de la mer Méditerranée. En effet, lorsque l'index NOA est négatif, ce qui corres-

pond à la situation de 2010, les hivers sont froids et secs dans le Nord de l'Europe et humides 

vers le Sud. Au cours des 3 dernières années de notre étude (2008-2010), il a beaucoup plu 

dans notre région méditerranéenne, et particulièrement en 2010 à Toulon. Nous avons consta-

té que, aussi bien le phytoplancton que le zooplancton, ont beaucoup diminué entre 2008 et 

2010 et que l’amplitude de fluctuations de la température était beaucoup plus importante dans 

cette période que dans la période 2005-2006. Ces fluctuations coïncident avec l’indice NAO 

qui était négatif. Dans la Grande Rade en 2005, nous avons noté un bloom algal très important 

en mars au sein de la communauté planctonique. Les communautés phyto- et zooplanctonique 

semblent être guidées par des facteurs climatiques, non seulement tels que la pluie et la tem-

pérature, mais surtout par le NAO.  

 

b) Structure de la communauté zooplanctonique 

Le principal résultat de ce travail sur les séries temporelles du zooplancton de Toulon montre 

que l'abondance de la communauté zooplanctonique a fortement augmenté entre 1995 et 

2010, aussi bien dans l'écosystème côtier perturbé (Petite Rade) que dans celui beaucoup 

moins pollué (Grande Rade). Plusieurs raisons peuvent expliquer les changements et l'évolu-

tion des communautés zooplanctoniques enregistrés dans ce travail, mais nous n’avons pas 

dégagé de facteur unique influençant la structure et l'évolution de ces communautés zooplanc-

toniques. Les changements observés sont certainement dus à des actions combinées et com-

plexes de facteurs environnementaux qui ont influencé la dynamique du peuplement zoo-

planctonique.  

 

Déjà David et al. (2005) avaient souligné la difficulté d’établir une corrélation entre la varia-

bilité des facteurs environnementaux et la dynamique des communautés  zooplanctoniques en 

raison d’inter-relations multifactorielles, la difficulté principale étant le choix de la meilleure 

échelle de temps. Ces auteurs avaient indiqué que des études de modèles à grandes échelles 

temporelles sont nécessaires. Dans six sites d'échantillonnage en mer Méditerranée, Berline et 

al. (2012) ont montré qu'il n'y a pas de corrélation significative entre les indices climatiques, 

la température et l’abondance du zooplancton; ils suggèrent que les facteurs locaux (climati-

ques et anthropiques) sont co-dominants. Dans notre étude, les variations locales de 

l’abondance du zooplancton n’ont pas pu être expliquées par un ou deux facteurs simples 
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considérés indépendement. Dans les Rades de Toulon, nous avons mis en évidence plusieurs 

corrélations entre les paramètres environnementaux tels que la température de l'eau, la salini-

té, l'oxygène dissous et l’ensoleillement. Les effets observés sont plus importants lorsque les 

paramètres agissent de manière coordonnée, mais, il convient de reconnaître que ces corréla-

tions n'impliquent pas nécessairement une relation déterministe forte. Nos résultats ont montré 

une évolution croissante de la température de l'air et de l'eau dans les baies de Toulon, corré-

lées avec l'augmentation de l'abondance du zooplancton. Le changement climatique pourrait 

être un facteur agissant indirectement sur les paramètres prédominants de la qualité de l'eau 

comme la température, la salinité et l’oxygène dissous.  

Nous avons étudié  le profil de l’évolution de la structure du peuplement zooplanctonique qui 

varie d’une année à l’autre. C’est ce profil  d’évolution annuelle que nous avons appelé signa-

ture annuelle. Il serait très intéressant  de relier ce profil à des caractéristiques spécifiques de 

l’année considérée. Cet aspect pourra faire l’objet de travaux ultérieurs. 

Nous avons pu observer dans la Petite Rade un coefficient de corrélation de 0,62 entre 

l’abondance du zooplancton et la température mesurée le mois précédent. Ce même coeffi-

cient de corrélation est de 0,51 entre l’abondance zooplanctonique et le pourcentage 

d’oxygène dissous toujours avec un mois de décalage.  

Si maintenant, nous calculons un coefficient de corrélation multiple en regroupant la tempéra-

ture et l’oxygène dissous que nous comparons avec le zooplancton, nous obtenons une valeur 

de 0,68. L’influence de ces deux variables est donc plus forte lorsqu’elles agissent de manière 

coordonnée. 

Nous avons également pu calculer un coefficient de corrélation de 0,63 entre le zooplancton et 

l’ensoleillement observé 3 mois plus tôt. Si nous calculons un coefficient de corrélation mul-

tiple pour comparer les valeurs des abondances zooplanctoniques avec celles de la températu-

re et de l’ensoleillement décalées respectivement de 1 et 3 mois, nous obtenons là encore une 

valeur plus élevée de 0,67.  Ici encore, l’influence de ces deux variables est plus forte lors-

qu’elles agissent de manière coordonnée. 

Dans la Petite Rade, les regroupements des communautés ne sont pas très nets car il y a 

d’importantes fluctuations statistiques ainsi que des changements de la structure des commu-

nautés. En s’appuyant sur les ACP, ainsi que l’analyse des proportions, on remarque une ten-

dance à la diminution du taxon Cyclopoida au cours de cette étude, sachant qu’Oithona nana 

constitue 91,3 % de cet ordre. De plus, nous avons observé une augmentation importante des 

Nauplius de Copepodes, dont la communauté a doublé. 



 164

Dans la Grande Rade, d’une part les densités zooplanctoniques sont beaucoup plus faibles et, 

d’autre part, les regroupements sont plus marqués. De plus, la structure de la communauté 

zooplanctonique reste relativement inchangée pendant ces années d’étude. On observe une 

augmentation de la plupart des espèces jusqu’en 2005, suivie d’une diminution jusqu’en 2010.  

Dans la Grande Rade, le lien entre l’augmentation du peuplement du zooplancton et 

l’augmentation de la température n’a pu être clairement établi. Il faut noter que les concentra-

tions de zooplancton sont beaucoup plus faibles. Par contre, il y a dans la Grande Rade une 

dépendance senible de l’abondance des espèces de zooplancton par rapport à la salinité, la 

concentration d’oxygène et l’ensoleillement, avec une action quasi instantanée pour les deux 

premiers facteurs et deux mois de retard environ pour l’ensoleillement. 

 

c) Variations des paramètres hydrologiques 

Garcia-Comas et al (2011) ont démontré que la salinité semble être le facteur proximal affec-

tant la densité et la stabilité de la colonne d'eau dans des études menées au NW de la Mer 

Méditerranée. Les processus de stratification-convection et l'approvisionnement en éléments 

nutritifs dans les eaux de surface sont pilotés non seulement par la température mais aussi par 

des changements de salinité. À l'échelle saisonnière, le mélange hiver-printemps dans la mer 

Méditerranée peut déclencher de grands blooms, même si la température moyenne annuelle 

est élevée. Bien qu'il y ait une tendance générale au réchauffement de l'eau de mer, des condi-

tions de haute salinité dans les couches de surface et / ou des hivers frais peuvent toutefois 

permettre de forte convection des nutriments dans la zone euphotique.  

Les études réalisées ici à Toulon ont enregistré des blooms phytoplanctoniques au cours des 

mois de septembre et de mai dans les deux Rades. En 2006, il y a eu un pic exceptionnel en-

registré au mois de mars dans la GR. Les données de météo-France concernant la température 

de l’air nous ont indiqué qu’à cette période, les températures étaient spécifiquement très froi-

des. Enfin, notons que les profondeurs maximales des stations 1 et 2 ne dépassent pas 14 et 20 

m respectivement.  Ainsi,  la stratification est presque inexistante tout au long de l’année.  

 

Vandromme et al. (2011) ont montré que dans la baie de Villefranche (Nord Méditerranée, 

Mer Ligurienne, à environ 130 km à l'est de Toulon) de 1995 à 2000, les hivers étaient humi-

des et tempérés avec de basses concentrations de zooplancton et des valeurs de Chlorophylle–

a très élevées. Après 2000, les hivers furent froids et secs, ce qui a entraîné des concentrations 
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plus élevées de zooplancton avec une concentration de Chlorophylle–a inférieure à la moyen-

ne. La biomasse phytoplanctonique était contrôlée par les brouteurs, ce qui suggère un systè-

me de fonctionnement « top-down system ». Des résultats similaires ont été observés dans la 

mer des Baléares par Fernàndes de Puelles et al. (2007) où une diminution de l'abondance du 

zooplancton a été observée de 1995 à 1998, avec une reprise des principaux groupes taxono-

miques observée à partir de 2000. 

 

d) Zooplancton Vs Phytoplancton 

Dans la baie de Toulon, de 1995 à 2010, nous n’avons pas enregistré de fluctuations impor-

tantes interannuelles dans l'évolution des densités de zooplancton. Nous avons observé une 

augmentation des concentrations de zooplancton et une diminution de la biomasse phyto-

planctonique; le manque de stratification de la colonne d’eau peut suggérer que le phytoplanc-

ton peut être contrôlé par les brouteurs zooplanctoniques.  

Dans notre étude, nous n’avons pas trouvé de corrélation significative entre l’évolution du 

zooplancton et l’évolution du phytoplancton, suggérant un effet direct de prédation du zoo-

plancton sur le phytoplancton. En fait, la prédation du zooplancton se fait sur des organismes 

planctoniques de petites tailles, en général inférieur à 30 µm, non seulement sur du phyto-

plancton mais aussi du picoplancton, des Protistes et même du petit zooplancton (voir Jamet 

et al., 2005). 

 

Cette hypothèse est confortée par les résultats de Sarthou et al. (2008) qui ont mesuré un fai-

ble impact du broutage des Copépodes sur le phytoplancton. Par contre, d’autres études faites 

en mer Méditerranée, par exemple le travail de thèse de Nowaczyk (2011) dirigée par F. Car-

lotti et D. Thibault-Botha mettent en évidence un fort impact du métazooplancton sur la pro-

duction phytoplanctonique, aussi bien en termes de broutage dans un contrôle « top down » 

que de régénération de nutriments par l'excrétion dans un contrôle « bottom up ». Cependant, 

la durée de la floraison printanière est limitée par le contrôle « top down » du mésozooplanc-

ton mais également par l’épuisement des sels nutritifs. 

Dans ce travail, nous avons constaté que les blooms phytoplanctoniques avaient lieu dans la 

période estivale (début septembre), mais en 2005, le bloom a eu lieu en mars entraînant éga-

lement le bloom de zooplancton en mars 2005. Donc, il semble bien que le zooplancton se 

nourrisse de phytoplancton dans la Grande Rade de Toulon.  
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De plus, Rossi (2008) a mesuré des concentrations de nitrates et phosphates importantes en 

mars 2005. Le mois suivant, elle a enregistré des valeurs très faibles de ces nutriments dans la 

Grande Rade, suggérant ainsi donc un contrôle «  bottom-up ». En mars, le pic de phytoplanc-

ton est dû à une communauté de plusieurs espèces différentes de phytoplancton consommable 

par le zooplancton qui contrôle alors le phytoplancton. Par contre, en septembre le pic est cau-

sé par un bloom dominé par des espèces de Chaetoceros spp. Ces espèces ne sont pas 

consommables par le zooplancton en raison de leur grande taille et par conséquent, il n’y a 

pas eu dans ce cas un pic de zooplancton. En septembre donc, nous nous trouvons un système 

de type de contrôle « top-down ». Nos résultats semblent donc en accord avec ceux obtenus 

par Nowaczyk (2011). 

 

Jamet et al. (2005) démontrent que, en ce qui concerne la Petite Rade, l'abondance du zoo-

plancton atteint son pic à la fin du printemps et au début de l'automne. Ce même pic est atteint 

au milieu de l'été pour la station du Niel (située au large de la rade de Toulon). L’espèce O. 

nana était l’espèce dominante. D’autres études réalisées en Méditerranée ont montré que O. 

nana est l’espèce dominante dans les zones polluées (Yamazi, 1964; Gaudy, 1971; Patriti 

1984; Krsinic, 1995). 

 

Dans ce travail, nous avons montré que les profils d’évolution des communautés zooplancto-

niques n’étaient pas les mêmes d’une année à l’autre et qu’il y avait une signature annuelle 

d’évolution. L’évolution coordonnée de plusieurs espèces de zooplancton est confirmée par le 

calcul du coefficient de corrélation et par le tracé des fonctions d’intercorrélation entre ces 

espèces. Les calculs et les tracés montrent que la corrélation entre la majeure partie des espè-

ces est simultanée, quelquefois décalée. La signature annuelle nous a permis de mettre en évi-

dence l’influence des paramètres abiotiques sur le zooplancton. Cette signature est dictée par 

l’action complexe et simultanée de différents facteurs de l’environnement. 

Dans la Petite Rade, les regroupements des communautés ne sont pas très nets et l’on observe 

d’importantes fluctuations statistiques ainsi que des changements de la structure des commu-

nautés. En s’appuyant sur les ACP, ainsi que sur l’analyse des proportions, on remarque une 

tendance à la diminution du taxon Cyclopoida, sachant qu’Oithona nana représente 91,3% de 

ce taxon. De plus, on observe une augmentation importante des Nauplius de Copepoda, dont 

le peuplement a doublé. 
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Dans la Grande Rade, d’une part les concentrations de zooplancton sont beaucoup plus faibles 

et, d’autre part, les regroupements sont plus marqués. De plus, la structure de la communauté 

zooplanctonique reste relativement inchangée pendant toutes les années d’étude. On observe 

une augmentation générale de la plupart des espèces jusqu’en 2010, avec des pics enregistrés 

en 2005 en raison d’une abondance exceptionnelle de Nauplii de Copépodes à cette période. 

e) Une hyppothèse 

Nous émettons dans cette étude une autre hypothèse pouvant expliquer cette augmentation 

générale de l’abondance des communautés zooplanctoniques au cours de ces dernières an-

nées. Cette hypothèse concerne la diminution des stocks de poissons dans le NW de la mer 

Méditerranée. Cette diminution pourrait avoir pour conséquence une diminution de la préda-

tion des poissons sur les communautés zooplanctoniques. Ceci entreneraît par effets en casca-

de une augmentation de la biomasse du zooplancton. En appui à cette hypothèse, nous consta-

tons une augmentation très significative des larves de Méduses dans la Grande Rade. Comme 

ces larves sont une proie typique des poissons, cela corroborait l’hypothèse d’une diminution 

des stocks piscicoles. 

Pour étayer cette hypothèse, nous avons réalisé une étude bibliographique des données des 

pêches en Méditerranée. Selon les collections statistiques de pêches de la FAO/CGPM (Fig. 

114), il semble que les stocks de poissons marins présentent une nette diminution depuis 2003 

dans le Golfe du Lion situé très proche de la région toulonnaise. 
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Figure 114 : Quantité de capture (t) pour les poissons marins dans le golfe du Lion, de 1995 à 
2008 (données provenant de Collections statistiques de pêches FAO/CGPM) 
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Cette diminution des stocks est particulièrement significative pour les deux espèces zooplanc-

tonophages dominantes en Méditerranée qui sont l’Anchois et la Sardine. En effet, IFREMER 

(2011) indique que la biomasse totale des Anchois a diminué brusquement entre 2001 et 2005 

et reste toujours à bas niveau. La structure démographique est fortement biaisée à nouveau en 

2009 et 2010, avec une très faible abondance des poissons adultes. Pour les Sardines, en 2010, 

la biomasse totale a atteint le niveau le plus bas dans la série de 1998 à 2010, avec un pic en 

2005. La quantité de reproducteurs a diminué de façon constante depuis 2005 et est estimée à 

moins de 5000 t en 2010 pour le golfe du lion. Les indicateurs démographiques et les résultats 

biologiques obtenus en 2009 et 2010 indiquent des changements démographiques majeurs 

avec 80 % de la biomasse composé par des poissons de l'âge 0. Les cohortes d’âge 0-1 de 

2008 et 2009 n’ont pas généré les abondances attendues d’âge 1 et 2 pour les années 2009 et 

2010. 

 

Le développement du zooplancton au cours de ces dernières décennies dans les écosystèmes 

côtiers méditerranéens pourrait être la conséquence de la diminution des stocks de poissons 

selon la théorie de Brooks & Dodson (1965). Cette diminution piscicole est particulièrement 

marquée en 2005, année qui correspond à la densité maximale de zooplancton dans la Grande 

Rade de Toulon. Ce contrôle « top-down » favoriserait donc une forte abondance de zoo-

plancton qui, en cascade, entraînerait une diminution de l’abondance des espèces de phyto-

plancton de petite taille comme cela  a pu être observé au cours de ce travail.  
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7. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Nous avons étudié l'évolution des communautés zooplanctoniques dans deux écosystè-

mes côtiers couplés en Méditerranée Nord Occidentale ; ces deux écosystèmes sont diffé-

remment impactés par les apports anthropiques. Ce travail a été réalisé au cours d'une étude 

de séries temporelles (1995 – 2010) en relation avec certains facteurs environnementaux et le 

changement climatique (Figure 115). Cette étude a été réalisée dans la Petite et dans la Gran-

de Rade de Toulon qui peuvent être considérées comme généralisables d’un écosystème litto-

ral très perturbé (Petite Rade) et peu perturbé (Grande Rade) par les activités anthropiques. 

Les communautés zooplanctoniques dans ces deux écosystèmes présentent ainsi une structure, 

un fonctionnement et une évolution différents (Jamet et al., soumis). 

 

Cette étude a permis de montrer que : 

 

- Les densités des communautés de zooplancton ont nettement augmenté au cours de ces 

16 dernières années dans les deux écosystèmes. 

- L’abondance des communautés phytoplanctoniques a tendance à diminuer dans les 

deux écosystèmes. 

- L’écosystème perturbé (Petite Rade) présente une forte abondance zooplanctonique 

liée à une relativement faible biodiversité. Par contre, le système peu perturbé (Grande Rade) 

est caractérisé par une abondance moins importante et une biodiversité plus élevée.  

- Cette évolution était liée à des interactions complexes entre les facteurs environnemen-

taux tels que les facteurs climatiques, la température de l'eau, la salinité, les précipitations, 

l’oxygène dissous, les peuplements phytoplanctoniques et l’ensoleillement. Le coefficient de 

corrélation multiple entre le zooplancton et ces mêmes variables indique qu’une corrélation 

est plus forte lorsque ces variables agissent de manière coordonnée. 

- Dans l’écosystème perturbé (Petite Rade), par ordre d’importance, c’est la température 

de l’eau, l’ensoleillement, la salinité et les précipitations qui sont le moteur du fonctionnement 

de la communauté zooplanctonique. Ces facteurs peuvent agir sur le zooplancton plusieurs 

mois après leur apparition. Le peuplement zooplanctonique a montré une légère diminution 

des Cyclopoïdes et une augmentation des Nauplii de Copépodes. Nous avons également enre-

gistré une augmentation de la densité du Cyclopoïde Oithona nana. 
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- Dans l’écosystème peu perturbé (Grande Rade), par ordre d’importance, c’est la faible 

prédation piscicole (?) (voire hypothèse ci-dessous), la salinité et  l’oxygène dissous qui sem-

blent agir sur le fonctionnement du zooplancton. Les précipitations et la température de l’eau 

ne semblent pas influencer de manière significative la communauté zooplanctonique. La 

structure du peuplement zooplanctonique a relativement peu changée pendant cette étude. 

 

Nous émettons ici l'hypothèse que la diminution des stocks piscicoles dans cette région 

de la Méditerranée ait pu entraîner une diminution de la prédation sur le zooplancton, avec 

pour conséquence, une augmentation de la densité zooplanctonique. En cascade, il n’est pas 

exclu qu’une augmentation du broutage du zooplancton pourrait expliquer la diminution de la 

densité des peuplements phytoplanctoniques. 

 

En perspective et à la suite de cette thèse, il s’agira de modéliser l’évolution de ces 

communautés phyto- et zooplanctoniques en fonction des facteurs environnementaux et du 

changement climatique. Ce travail a commencé fin 2012 avec la thèse de Doctorat 

d’Université de Bruno SERRANITO co-dirigée par Lars STEMMANN (LOV, UPMC Ville-

franche sur Mer) et co-encadrée par Dominique JAMET (USTV, EBMA-PROTEE). Cette 

thèse est  financée par une bourse Régionale de la Région PACA. Le Parc National de Port 

Cros est notre partenaire socio-économique. Ces travaux intégreront également les objectifs 

du réseau RESOMAR et de la DCSMM en complétant les Bases De Données de ces réseaux 

et en fournissant aux gestionnaires des modèles appliqués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 171

 

 

 

Water temperature

Salinity

Precipitations

Dissolved oxygen

Sunshine

Fish predation

Zooplankton community
in a high perturbed
coastal ecosystem

in NW Mediterranean Sea

- ?
++++

++ +++

+++

++++

++++

+++

Phytoplankton

 

(a) 

 

 

Water temperature

Sunshine

Precipitations

Dissolved oxygen

Salinity

Fish predation

Zooplankton community
in a less perturbed
coastal ecosystem

in NW Mediterranean Sea

- ?
+

+ ++

++++

+++

+

++

Phytoplankton

+

 

(b) 

Figure. 115. Facteurs environnementaux qui influencent le fonctionnement de la communauté 
zooplanctonique dans un écosystème fortement perturbé (a) et beaucoup moins perturbé (b) 

en Méditerranée Nord Occidentale.  
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ANNEXE A : Fiche Écologique des princi-

pales espèces de Zo oplancton recensées 

à Toulon 

A.1. Protozoaires  

Foraminifères 

Description :  Coque (ou test) : coque interne, constituée de calcite (=squelette), divisée en 

plusieurs loges (coque uni- ou pluriloculée) communiquant entre elles par des foramen 

(=perforations). La loge initiale est macro sphérique ou microsphérique. 

Le test est perforé pour laisser passer des pseudopodes fins, anastomosés en réseau : 

Les tests perforés = nombreuses perforations. 

Les tests imperforés = 1 seul orifice (ou péristome) d’où émerge un faisceau de pseudopodes 

(ex. Miliola). 

Il protège le cytoplasme qui sort par un ou plusieurs pertuis et s’étale sur la coquille. 

Le test est la partie la plus caractéristique de l’animal (fondement de la classification des fos-

siles). Les espèces arénacées ont un test externe (chitinoïde) souple et de forme simple. 

Astrorhiza a des corpuscules étrangers agglomérés par un ciment sécrété par le Protozoaire. 

 

Cycle de développement :  Alternance entre une phase de multiplication sexuée et une phase 

de multiplication asexuée. 

 

Écologie : essentiellement marins de grande taille libres ou fixés. Environ 4.000 espèces ma-

rines existantes sont connues, dont la majorité sont épi-ou endobenthique. Seulement 40 sont 

des formes planctoniques. Elles sont rares ou absentes des zones marines peu profondes, 

exemple, la mer Baltique et la mer du Nord. Leur durée de vie normale se situe entre deux et 

quatre semaines, une période pendant laquelle ils coulent lentement de la surface de l'eau vers 

le fond, à fin de finir leur cycle de vie dans la colonne d'eau. 

En Méditerranée, Globigerinida exclusivement peut être abondant, même près du rivage. Les 

Globigérinidés ont généralement une taille comprise entre 100 µm à 1 mm. Il y a des espèces 
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à caractère épineux et non épineux. Les formes planctoniques sont généralement omnivores, 

mais les espèces épineuses peuvent préférer un régime carnivore qui comprend les Protistes et 

toutes sortes de petits métazoaires, y compris diverses larves (Larink et Westheide, 2011). 

 

 

 

A.2. Tintinidae 

Description : Ciliature réduite à la frange adorale faite de puissantes membranelles. Péristo-

me très rétractile. Sécrétion d’une coque en forme de cloche ou de cylindre (pseudo chitineu-

se) à laquelle le corps n’adhère que par son extrémité postérieure 

Ciliature réduite avec frange adorale faite de puissantes membranelles. Péristome très rétracti-

le. Sécrétion d’une coque en forme de cloche ou de cylindre (pseudo chitineuse) à laquelle le 

corps n’adhère que par son extrémité postérieure. Ces Protistes hétérotrophes sont caractérisés 

par une enveloppe de chitine/protéine en forme de tube à essai. Cette lorica a souvent la forme 

d'un verre de vin ou d’une cloche, donnant naissance au nom du taxon (cloche = lat. Tintin-

nus). La lorica est le caractère habituel pour identifier les Tintinnides. La taille est générale-

ment comprise entre 20 et 500 µm. 

Écologie : marins et planctoniques Avec environ 1200 espèces décrites, les Tintinnidés for-

ment le plus grand taxon des Ciliés marins. Presque tous ont des mouvements libres et ils dé-

rivent dans la colonne d'eau des régions océaniques ainsi que dans les zones néritiques. Moins 

de 2% sont d’espèces d’eau douce. La plupart des populations montrent des changements 

considérables dans leur densité au cours de l'année. Certains genres sont présents dans le 

monde entier, d'autres seulement dans les régions Arctiques, subarctiques et les sous-régions 

de l'Antarctique. Certaines espèces sont néritiques, d’autres entièrement océaniques (Larink et 

westtheide, 2011) 
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A.3. Cnidaires 

Larves de Méduses 

Description : Larves des Cnidaires c'est-à-dire des Méduses. Larve didermique ovoïde, ciliée 

et nageuse. Se fixe, après quelques heures de vie libre, sur une Laminaire par son pôle anté-

rieur. 

 

Écologie : La plupart des méduses planctoniques appartiennent au taxon des Hydroidomedusa 

(Hydroidolina). Dans les Leptomedusae, seule une minorité des polypes sont coloniaux. Ils 

sont aplatis, en forme de soucoupe, portent des statocystes près du bord. Ils portent leurs go-

nades sous les quatre canaux radiaux. Les polypes d’Anthomedusae sont solitaires ou colo-

niaux et n'ont pas d’exosquelette. Leurs méduses sont habituellement grandes et en forme de 

cloche. Elles n’ont pas de statocystes. Des oscelles peuvent être présents. Les gonades sont 

situées sur la sous-ombrelle. Le petit groupe de Limnomedusae est également métagénétique, 

mais comprent principalement des espèces limniques ou saumâtres. Quelques unes peuvent 

apparaitre dans les zones côtières.  
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larve de méduse   

larve de méduse 

 
larve de méduse 

 
larve de méduse 

 

Leptoméduse 

 
Leptoméduse 

 

A.4. Larves d’Annélides 

Description : Chez les Polychètes : Larve en forme de toupie, surmontée par un faisceau de 

flagelles inséré sur une plaque ectodermique (principal organe sensoriel) qui recouvre un gan-

glion nerveux relié par 4 paires de nerfs méridiens à 1 anneau nerveux situé sous le prototro-

che. Larve non segmentée; avec un tube digestif recourbé, l’anus s’ouvrant au pôle postérieur. 

2 couronnes ciliées, locomotrices (la principale étant l’équatoriale ou le prototroche (l’autre 

étant le métatroche), 1 paire de protonéphridies à solénocytes, 2 massifs mésodermiques de 

part et d’autre du tube digestif. pas de coelome, cavité générale comparable a un blastocoele. 

3 régions : 1 pré-orale : = épisphère qui deviendra le lobe céphalique de l’adulte, 1 postérieu-

re : = hydrosphère qui deviendra le tronc, 1 pygidiale entourant l’anus qui deviendra le pygi-

dium. 

Métamorphose : - Allongement de l’hydrosphère et du mésoderme. - Formation de sacs coe-

lomiques. - Apparition de nouveaux segments dans la région pré anale avec rejet des plus an-

ciens vers l’avant. - Région pré-orale relativement réduite (futur prostomium). - Formation 

des organes définitifs (tentacules, néphridies segmentaires) les autres tombent (organes larvai-



 201

res). - Quand les cils ne peuvent plus supporter l’animal, ce dernier tombe et rampe sur le 

fond. 

Pour Nereis spp., la larve est métamérisée dès l’éclosion, elle a donc un stade de développe-

ment plus avancé (= métatrocophore). Elle se transforme ensuite en nectochète (allongée avec 

des soies développées), puis en nemertis et enfin en pilidium. 

 

Écologie : Ce sont des vers segmentés en anneaux (ou segments). Leurs larves sont entière-

ment planctoniques ou deviennent planctoniques au moment de la reproduction. Elles sont 

généralement prédatrices notamment des Copépodes. 

Les Polychètes sont les moins évolués des vers Annélides. Environ 9000 espèces presque ex-

clusivement distribuées dans l'environnement marin. 

Ils se reproduisent dans le pélagique : 

- avec un stade larvaire d'une durée de quelques heures à plusieurs semaines, 

- avec un stade modifié de nage de le mâle ou de la femelle matures (épitoques, hétéronerei-

des) ou, 

- comme des espèces pélagiques totalement transparentes holoplanctoniques avec sept famil-

les : Lopadorhynchidae, Lospililidae, Pontodoridae, Phyllodocidae, Tomopteridae, Thyphlos-

colecidae et Poeobilidae (Larink et Westheide, 2011). 

 

 
Larve d’Annélide Larve d’Annélide recroquevillée  

Larve Trocophore de Polychètes 
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A.5. Larve véligère de Mollusques 

Larve de type véligère, caractéristique des Mollusques. C’est une larve pélagique ciliée sem-

blable à la larve trocophore, c’est une trocophore modifiée. 

Hypertrophie de la couronne ciliée pré-buccale (ou prototroche) qui constitue deux lobes ci-

liés, locomoteurs (ou vélum). Présence d’une ébauche de pied, de cœur, de tentacules, d’yeux 

et de statocystes. 

 

A.6. Larve de Gastéropodes 

Description :  Larve de Gastéropode : transformation du véligère par un jeu de flexions, tor-

sions et d’extensions. 

 

Écologie : Environ 140 espèces de Gastéropodes holoplanctoniques sont connus - janthinides, 

hétéropodes, ptéropodes et quelques nudibranches. Seules quelques espèces peuvent être 

trouvés dans les communautés planctoniques de la mer du Nord et aucun dans la mer Balti-

que, mais plusieurs et abondants dans la mer Méditerranée. 

 

  Véligère de gastéro-

pode 
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A.7. Larve de Bivalves 

Description : Présence d’une petite coquille chitineuse, cupuliforme dorsale, simple ou bival-

ve. 

 

Cycle de développement :  transformation de la véligère par allongement de la coquille, la 

tête revient alors en avant. 

 

Écologie :  Ces Bivalves se reproduisent principalement par diffusion de gamètes. Chez plu-

sieurs espèces, la fécondation se produit dans la cavité du manteau et les œufs sont couvés 

jusqu'à ce qu'ils se transforment en larves véligères. Protobranchia se développe par la larve 

Pericalymma, qui est rarement trouvé dans le plancton ou ne pas pu être reconnu en tant que 

telle. Comme les véligères de Gastéropodes, ils peuvent rester dans le plancton pendant une 

courte période ou une durée plus longue de plusieurs mois. 

 

 

Larve de Lamellibranches 

  

Véligère de Lamellibranches 

 

A.8. Cladocères 

Evadne nordmanni Lovén, 1836 

Description : Corps transparent, incolore ou avec une teinte verdâtre. 

Femelle : chambre ovigère (éphippie) en forme ovale ou presque triangulaire, se terminant par 

une pointe aiguë ou petite épine. Il n'y a pas de brèche entre la tête et l’éphippie. Les muscles 

des antennes sont bien développés et sont dirigés vers l'arrière en deux bandes parallèles. Pat-

tes relativement courtes. L'endopodite de la jambe 4 porte une soie longue et une épine courte. 
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Le post-abdomen est divisé en 2 parties, dont chacune se termine par une petite griffe. Petites 

soies caudales.  

Male : Coquille en forme presque triangulaire, moins développée que chez la femelle. Grande 

tête séparée du corps avec une petite brèche. Les antennes saillies plus fortes que chez la fe-

melle. Les organes de copulation sont de forme cylindrique. 

 

Taille : Longueur environ 0,5 mm, hauteur allant jusqu'à 1,2 mm. 

 

Ecologie : Espèces néritiques, qui se trouvent à des profondeurs inférieures à 25 m. 

 

Distribution : Présent sur le plateau continental de la plupart des mers sub-arctiques. 

 

 

 

 

Podon leuckartii G. O. Sars, 1862 

Description : Corps transparent, avec une teinte gris-jaune ou verdâtre. 

Femelle : coquille semi-circulaire en forme et ne couvre que la chambre ovigère, laissant tous 

les appendices libres à l’extérieur. La tête est inclinée vers l'avant. Les antennes sont biramés; 

ramus en trois segments avec 6 soies (formule 1,1,4), l’autre branche est possède 4 segments 

également avec 6 soies (formule 0,1,1,4). Le Postabdomen n'est pas aussi court que chez les 

autres espèces de Podon, avec de longues griffes acérées, qui sont couvertes de petites soies. 

Soies caudales courtes qui n'atteignent pas la fin des griffes abdominales. 
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Male : coquille plus allongée que chez la femelle. Tête plus grande que chez la femelle. Le 

segment distal de la patte 1 porte une griffe et 2 longues soies. Le post-abdomen est dirigé 

vers l'arrière (vers le bas chez la femelle). Longueur allant jusqu'à 1 mm. 

 

Taille : Longueur allant jusqu'à 1 mm. 

 

Ecologie : Espèces néritiques. On la trouve souvent en grand nombre dans les eaux de surfa-

ce. 

 

 

 

 

A.9. Copedoda 

CALANOIDA :  

Ce groupe taxonomique des Calanoida est le plus abondant de tous les autres taxons zoo-

planctoniques marins. L’abondance des individus et des espèces de cette sous-classe peut re-

présenter au moins 70 % de la biomasse totale du zooplancton. Ce sont les plus abondants et 

les plus importants consommateurs primaires pélagiques. On les trouve également en grand 

nombre dans la colonne d'eau des lacs et des étangs. Beaucoup d'espèces font des migrations 

verticales nycthémérales (Diel vertical migration, DVM) dans la colonne d'eau : au cours de 

la nuit, ils se nourrissent à la surface, où ils sont relativement à l'abri des prédateurs. Pendant 

la journée, les Calanoïdes migrent dans les eaux plus profondes; certaines espèces peuvent 

descendre à plusieurs centaines de mètres pour éviter les prédateurs (i. e. Poissons). La plupart 

des Calanoida sont des herbivores, mais ils peuvent consommer de petits animaux et du phy-

toplancton. En général, les Calanoïdes sont des suspensivores spécifiques (Larink et Wilfried, 

2011). 
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FAMILLE ACARTIIDAE 

La famille des Acartiidae est composée d’organismes des milieux côtiers et estuariens pré-

sents dans tous les océans du monde. Ils sont connus pour être bien adaptés à des concentra-

tions élevés de nourriture rencontrées dans les upwelling et les estuaires. Leur distribution 

dans l'espace et dans le temps dépend également de la production d’œufs en diapause qui leur 

permettent de rester en sommeil dans le sédiments et qui apparaissent soudainement dans le 

plancton quand les conditions sont favorables; c’est le cas des Acartia spp. par exemple (Uye, 

1983, 1985; Lindley, 1990; Nass, 1991; Belmonte, 1992, 1997, 1998; Viitasalo et Katajisto, 

1994). Les organismes peuvent être également transportés dans l'eau de ballast des navires 

vers d'autres parties du monde (Hirakawa, 1988). Il est également reconnu que des anomalies 

morphologiques peuvent apparaitre dans des environnements pollués (Brylinski, 1984; Brad-

ford-Grieve, J. M., 1999). 

Acartia clausi  Giesbrecht, 1889 

Description : Antenne nettement plus longue que la tête, mais plus courte que le prosome et 

l’urosome. C’est le genre le plus abondant de Copépodes dans les écosystèmes marins pélagi-

ques. Dessus de la tête tout à fait plat ou légèrement triangulaire. Prosome avec une forme 

typique mince et 4 segments thoraciques visibles. Plus courte que le prosome A1, avec des 

soies assez longues et espacées. Urosome avec 5 segments. Furca assez courte, approximati-

vement aussi longue qu’un segment d’urosome. Soies furcale assez robuste avec une forme 

typique de ventilateur. Pas de Rostrum. 

P5 asymétrique, uniramée et en forme de griffe. La partie droite de la P5 se termine par 2 épi-

nes courtes. Les deuxième et troisième segments de la P5 gauche avec une bosse. 

 

Taille : Femelle : longueur de 0,81 – 1,47 mm 

 Mâle : 0,71 – 1,31 mm 

 

Ecologie : Espèce très fréquente. Très abondante dans les eaux peu profondes 

Distribution  : mer Méditerranéenne et Océan Atlantique Oriental. 
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Acartia danae Giesbrecht, 1889 

Description :  Femelle : Prosome postérieur qui se termine par des points symétriques. Uro-

some sans épines, mais avec de fins poils dorsaux. A1 s'étend jusqu'à la bordure postérieure 

de la rame caudale; son premier segment avec une forte et lourde épine. B2 de P5 plus long 

que le large. Epine terminale deux fois plus longue que son segment; soies plumeuses 3 fois 

plus longues que l’épine. 

 

Taille : Femelle : 1,08 – 1,27 mm. 

 Mâle : 0,73 - 0,80 mm 

 

Ecologie : Espèce très fréquente et très abondante dans les eaux peu profondes et à proximité 

des côtes. Souvent dominante dans les échantillons prélevés dans des régions très chargées en 

particules (Kimmerer & McKinnon, 1985; Swadling & Bayly, 1997). Très fréquente dans les 

estuaires, ce qui indique une forte tolérance aux fluctuations de la salinité et de la température. 

Capable de se reproduire toute l'année, avec des générations qui se chevauchent, si la nourri-

ture est suffisante. Le développement est à peu près constant tout au long de la vie (Miller, 

1977; Landry, 1983).  

 

Distribution : Espèce commune épipélagique trouvée dans les estuaires, eaux côtières du 

littoral et océaniques, dans les eaux tropicales et subtropicales de l'Atlantique, du Pacifique et 

de l’océan Indien (Bradford et al., 1999). 
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Acartia italica Steuer, 1910 

Description : Œil très marqué et bien visible, bourrelet sur 1er segment de l’abdomen. 

P5 droite, Re1 sans une longue épine sur la surface postérieure. Re2 avec largeur de la base de 

l'expansion interne moins de la moitié de la longueur du segment. B2 droit avec une petite 

dent proximale triangulaire. 

 

Taille : Femelle : 0,70 – 1,00 mm 

 Mâle : 0,70 – 1,00 mm 

 

Écologie : Cette espèce pélagique est holoplanctonique. Elle tolère de fortes variations de 

salinité (espèce euryhaline). 

 

Distribution : Mer Méditerranée, Mer Adriatique Sud, Mer Noire, Mer Égée, Nord de la Mer 

Ionienne. 

 

 

Acartia margalefi Alcaraz, 1976 

Description : Œil très marqué et bien visible. Bordure postérieure du prosome avec spinules 

postéro-dorsale et poils postérieures. P5 droit. Re2 à l’intérieur du lobe arrondi. 
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Taille : Femelle : 0,79 – 0,91 mm 

 Mâle : 0,80 – 0,90 mm 

 

Ecologie : La distribution de A. margalefi concerne la zone de l'estuaire où la variabilité envi-

ronnementale est élevée (Jeffries, 1967). Elle peut se produire dans des eaux où la salinité est 

supérieure à 30 %. 

 

Distribution : Des eaux côtières Atlantique de l'Espagne, France, toutes les mers italiennes, la 

Manche, de la Mer Noire à la Norvège. 

 

 

 

 

FAMILLE : CENTROPAGIDAE 

Centropages typicus Kröyer, 1849 

Description :  Tête avec un haut triangulaire et une forme d'épaule. Les 5 segments thoraci-

ques sont visibles. A1 aussi longue ou plus longue que celui du corps. La P5 est tout à fait 

symétrique, biramée, et a une taille similaire aux autres pattes thoraciques. L’Urosome est 

souvent asymétrique avec 3 segments visibles. La Furca est assez longue, environ 1/3 de la 

longueur de l’urosome; sa partie distale est généralement un peu plus grande que sa partie 

proximale. 
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Les coins du dernier segment thoracique sont symétriquement pointus, avec un bord ondulant 

sur la section comprise entre les angles et l’urosome. Segment génital avec 2 épines bien visi-

bles à droite et 1 épine bien visible sur la gauche. 

P5 exopodite : l’épine interne sur le deuxième segment est rectiligne et est légèrement plus 

courte que le troisième segment. 

 

Alimentation : Centropages typicus est un omnivore qui se nourrit de Copépodes. Son régi-

me alimentaire montre une grande variété des proies, il va des petites algues (3-4 µm de dia-

mètre équivalent sphérique, ESD) jusqu’au sac vitellin de larves de poissons (3.2 - 3.6 mm de 

longueur). Il utilise deux stratégies d'alimentation : à la fois en suspension et les embuscades 

en fonction des caractéristiques de la proie. En général, C. typicus sélectione des grandes 

proies mobiles comme les Ciliés ou les Dinoflagellés (Calbet, 2007). Il est omnivore. 

 

Ecologie : Très fréquent toute l'année, avec une abondance maximale en fin de printemps. La 

distribution de Centropages typicus est restreinte au plateau continental (Calbet, 2007). 

 

 

 

 

FAMILLE : CLAUSOCALANOIDEA 

Clausocalanus est l'un des genres les plus commun et abondant dans les océans, en particulier 

dans les régions tropicales et subtropicales (Frost &  Fleminger, 1968; Webber & Roff, 1995). 

Les espèces de cette famille se trouvent dans une large gamme de latitude et pour beaucoup 

d'entre eux leur répartition se chevauchent (Frost & Fleminger, 1968). Dans la Mer Méditer-

ranée, huit espèces de Clausocalanus ont été rapportés : C. mastigophorus, C. lividus, C. ar-
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cuicornis, C. parapergens, C. jobei, C. furcatus, C. Pergens et C. paululus  (Razouls & Du-

rand, 1991). 

Clausocalanus furcatus Brady, 1883 

Description : Le prosome a une forme presque ovoïde parfaite. Seulement 3 segments thora-

ciques sont visibles. A1 aussi longue ou légèrement plus longue que le prosome. Le rostre est 

court et bifurqué. La P5 est petite, symétrique et uniramée. L’ Urosome a quatre segments et 

une forme d’un cylindre régulier. La Furca est plus courte que le segment précédent. Basipode 

de la P3 avec une forme en calice. La P5 est 3-segmentés, distale et bifurqué. Le troisième 

segment de P5 est plus court que les 2 segments précédents. Le pore génital a une forme typi-

que est grand et bien visible (Gasparini, 2005). 

 

Alimentation : C. furcatus est principalement herbivore. 

 

Ecologie : C’est une espèce très fréquente. Son abondance maximale est en automne.  

C. furcatus est une espèce répandue au niveau mondial dans les eaux épipélagique des océans 

tropicaux et subtropicaux (Frost & Fleminger, 1968), avec relative abondance dans les envi-

ronnements très oligotrophes. 
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Clausocalanus parapergens  Frost & Fleminger, 1968 

Description :  Femelle : P5 en pied de porc, vésicule séminale sur le 1er segment de 

l’abdomen, rostre long sur la tête. Mâle : P5 longue qui dépasse l’abdomen. 

 

Taille : femelle : longueur de 1.0-1.15 mm et le  mâle : 1.10 mm 

 

Clausocalanus pergens  Farran, 1926 

Description :  Femelle : Longueur 0,9 mm. P5 en pied de porc, vésicule séminale sur le 1er 

segment de l’abdomen, rostre long sur la tête. Mâle : Longueur 0,6 mm. P5 longue qui dépas-

se l’abdomen. 

 

Écologie : Atlantique Nord tempéré, Côte Ouest de l'Irlande, Nouvelle Zélande (un peu plus 

abondant en profondeur). C’est une espèce pélagique de la région subtropicale. 

 

 

FAMILLE : PARACALANIDAE 

Paracalanus parvus Wolfenden, 1906 

Description :  femelle : P5 en forme d’aiguille. 

mâle : P5 en tire-bouchon ou bien allongée avec 5 articles relativement boudineux + 1 pic sur 

le dernier. 

Synonymes :  Calanus parvus (Claus, 1863)  

Paracalanus lagunaris (Grandori, 1912) 

Paracalanus parvus var. borealis (Wolfenden, 1906) 

 

Alimentation : essentiellement herbivore. 
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Ecologie :  Très fréquent toute l'année. Abondance maximale en fin d'hiver / début du prin-

temps. 

Espèce présente principalement dans les eaux côtières des régions tempérées aux régions tro-

picales (Bradford - Grieve 1999). Suspensivores qui ne supportent pas les charges élevées en 

particules trouvées par exemple dans certains estuaires peu profonds. 

 

 

 

 

FAMILLE : TEMORIDAE 

Temora longicornis  O. F. Müller, 1785 

Description : Corps opaque, avec une légère teinte bleuâtre, il peut avoir des taches de cou-

leur brune ou rougeâtre. 

Femelle : Longueur 0,80-1,66 mm. Corps largement ovale en vue dorsale; le point le plus 

large du céphalothorax est au-dessus du milieu de la tête. Abdomen environ 2 fois petit que le 

céphalothorax. Rame caudale très longue, avec des poils sur le bord interne. P5 petit, unira-

mée, avec trois segments; le segment distal contient 4 épines.  

Mâle : Longueur 0,82-1,65 mm : droite A1 géniculé. P5 asymétrique; la patte gauche est plus 

de deux fois plus grand que la gauche. Le segment distal de la patte droite est plié à angle 

droit à la base et porte une grande épine sur le bord extérieur. 

 

Alimentation : espèce omnivore. 

 



 214

Écologie : T. longicornis est une espèce néritique que l’on trouve dans des eaux saumâtres et 

en surface. Très fréquent toute l'année. Abondance maximale en fin d'été et en automne. Cette 

espèce se reproduit par diffusion, ils ne portent pas les sacs ovigères. 

 

Distribution : T. longicornis est présent en Atlantique Nord, Mer de Barents, Mer Blanche et 

Mer de Kara. 

Temora turbinata Dana, 1849 

Description :  Épipélagique (jusqu'à 200m). Enregistré à partir des eaux côtières tropicales, 

subtropicales et tempérées de l'Océan Indien, du Pacifique et de l'Atlantique et dans les 

océans du Sud-Est de la Tasmanie (Nyan Taw 1978) et la Nouvelle-Zélande (Bradford - Grie-

ve 1999). 

 

Ecologie : Tolère une large gamme de concentrations de salinité, de température et de chloro-

phylle. Souvent prépondérant dans les estuaires tropicaux (Ara, 2002).  

 

Temora stylifera Dana, 1849 

Description :  Le prosome est plutôt large et court; la tête est légèrement plus grande que le 

thorax. Quatre segments thoraciques sont visibles. A1 nettement plus longue que le prosome 

mais plus courte que l’ensemble du corps. La P5 est petite, symétrique et uniramée. Urosome 

à trois segments avec une forme de cylindre droite. La Furca est mince et allongée (aussi lon-

gue que les trois segments de l’urosome confondus). La P5 est possède 3 segments avec des 

épines sur la partie distale. 

Les coins du dernier segment thoracique sont symétriquement soulignés. L’épine intérieure de 

P5 est nettement plus longue que les autres. 

 

Ecologie : Espèce omnivore. Très fréquente toute l'année. Abondance maximale en fin d'été 

et en automne. 
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CYCLOPOIDA BURMEISTER, 1835 

Seulement 5 % des espèces de Cyclopoida sont planctoniques. Cependant, certaines espèces 

d’Oithona sont considérées comme les plus abondantes et omniprésentes non seulement de 

tous les Copépodes mais aussi de tous les métazoaires planctoniques. Les Cyclopoida sont 

principalement des prédateurs, mais il existe aussi des espèces suspensivores dans le milieu 

pélagique  (Larink & Wilfried, 2011). 

FAMILLE : OITHONIDAE 

Oithona nana Giesbrecht, 1893 

Description : La section antérieure et postérieure du prosome se rétrécissit graduellement. A1 

aussi longue ou plus longue que le prosome, mais plus courte que le corps tout entier. Uroso-

me habituellement aussi long que le prosome, avec 5 segments. 

Le dessus de la tête est aplati en vue dorsale. Rostre arrondi en vue latérale. Segment génital 

deux fois plus long que large. Le segment anal plus long que large. La Furca aussi long que le 

segment anal et deux fois plus longue que large. O. nana fait partie des petits Oithonidae En 

utilisant un microscope, le rostre forme en vue latérale un caractère distinctif. 

Taille : Les adultes ont une longueur totale d'environ 0,5 mm avec un poids à sec de 0,37 µg 

(Lampitt, unpublished) 
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Alimentation : Peuvent ingérer des particules de 2,8 à 400 µm (Lampitt, Unpublished). C’est 

un prédateur avec un régime opportuniste, car il peut consommer des particules, depuis les 

détritus jusqu'à de phytoplancton, y compris les premiers stades de nauplius de Calanoïdes, 

même au stade de copépodites dans une gamme beaucoup plus large de  taille que d’autres 

copépodes (Lampitt, 1978). 

O. nana  peut consommer des matières fécales de Calanoïdes, des Ciliés et des Dinoflagellés 

(Williams & Muxagata, 2006). Les Oithonidae auraient tendance à sélectionner des protozoai-

res comme une proie (Nielsen & Sabatini, 1996) 

Le taux maximum d’ingestion d’O. nana est plus grand pour les femelles que pour les mâles. 

Ce résultat serait liée à des modes de comportement lors de la nage, ce qui permettrait de ré-

duire la mortalité chez les femelles et pourrait expliquer la dominance numérique (Lampitt, 

1978). 

 

Ecologie :  Très fréquent toute l'année. Comme d'autres Oithona , cette espèce peut dominer 

numériquement les échantillons. 

Oithona nana  est une espèce néritique largement distribuée que peut constituer jusqu’à 90% 

de l’abondance et 67% de la biomasse  du zooplancton dans des nombreuses zones côtières 

(Lampitt, 1978). C’est une espèce euryèce et opportuniste. Il vit dans des milieux qui présen-

tent de nombreuses variations saisonnières mais aussi journalières. Elle est caractérisée par de 

larges limites de tolérance aux différents paramètres environnementaux (Riccardi & Mariotto, 

2000).  

Les capacités métaboliques et trophiques d’Oithona nana ainsi que la basse fréquence respira-

toire permettent un développement en abondance dans des zones contaminées, et en particu-

lier dans les systèmes eutrophes où les densités de zooplancton sont généralement élevées 

(Richard & Jamet, 2001). 

Sa forte abondance est due en partie à la longévité des femelles et à leurs longues périodes de 

reproduction. Par ailleurs, les nauplii éclosent sur les sacs ovigères que les femelles portent 

attachés au corps, ce qui permet de rester pour des périodes plus longues dans la colonne 

d'eau (Paffenhöfer, 1993), donnant un avantage sur les Copépodes qui n’est portent pas de 

sacs, ainsi les œufs subissent moins de pression de prédation. 

O. nana  reste immobile pendant beaucoup du temps dans la colonne d'eau, après il fait une 

série de sauts qui sont associés à la capture d'une proie alimentaire (Paffenhöfer, 1993; Tur-

ner, 2004). 
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Oithona similis Claus, 1866 

Description :  Femelle : Le Rostre est dirigé vers le bas et il est seulement visible à la vue 

latérale. Les soies caudales ne sont jamais plus longues que l'abdomen. Les oeufs sont à l'inté-

rieur d’un sac ovigères et sont généralement placés en une rangée. Md endopodite avec une 

petite soie et 3 soies d’égale longeur. Le deuxième segment de endopodal de Mx1 présente 

une soie. 

Male : Le rostre est absent. Les deux A1 sont géniculées. Les soies caudales sont significati-

vement plus courtes que chez la femelle. 

 

Taille : Femelle : 0,68 - 1,20 mm  

Male : 0,50 - 0,82 mm 

 

Synonymes : Oithona helgolandica (Claus, 1863). 

 

Alimentation : O. Similis a une alimentation basée de Dinoflagellés auto- et hétérotrophes et 

de Ciliés. 

 

Écologie : Espèces océanique, épi- à bathypélagique. 

 

Distribution : Cosmopolite, mais préfère les eaux froides de l’Atlantique.  
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HARPACTICOÏDA SARS, 1903 

La majorité d’Harpaticoida sont principalement des sédimentivores, vivant sur le sable des 

fonds marins (méiofaune). Ils se nourrissent de détritus et des Protistes attachés aux grains de 

sédiments. Bien que bon nombre des espèces d’Harpaticoida peuvent temporairement aller 

dans le pelagos, seules quelques espèces sont vraiment holoplanctoniques. Ils sont abondants 

et ont aussi une répartition géographique étendue (Conway, 2003; Larink & Wilfried, 2011). 

FAMILLE : ECTINOSOMATIDAE 

Microsetella norvegica Boeck, 1865 

Description : Corps en forme de fuseau. La céphalosome s'étend en avant dans une plaque de 

largeur et rostrale obtus, qui recouvre la base de A1. Rameaux caudals courts, avec de longues 

soies caudales, 3/2 plus longues que le corps. A1 des femelles avec 6 segments et qui devien-

nent étroits brusquement vers la fin. P5 avec de longues soies. Le segment distal est constitué 

de 2 soies longues et 1 soie courte. Les mâles se distinguent par la présence d’A1 géniculé. 

 

Taille : Femelle : 0,35-0,76 mm  

Mâle : 0,30-0,66 mm 

 

Synonymes : Ectinosoma atlanticum Brady & Robertson D., 1873 

Microsetella atlantica Brady & Robertson D., 1873  

Setella norvegica Boeck, 1865 
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Alimentation : Le principal aliment de M. norvegica est des particules de taille entre 2 et 20 

µm. 

 

Écologie : Microsetela norvegica est largement distribué dans les eaux subtropicales, tempé-

rées et boréales. Elle représente un des copépodes dominants sur les côtes (Uyeet al., 2002, 

Dugas & Koslow, 1984). C’est un des Harpacticoïdes qui se trouve exclusivement dans la 

colonne d'eau généralement près de la surface, souvent en grand nombre dans les eaux saumâ-

tres. M. norvegica est typique des eaux chaudes. Cette espèce augmente en fin d'été et en au-

tomne, en raison de la température qui induit une plus grande fécondité (Uye et al., 2002). 

 

Distribution : Espèce cosmopolite, largement distribuée. 

 

  

 

FAMILLE : EUTERPINIDAE  

Euterpina acutifrons Dana, 1847 

Synonymes : Euterpe acutifrons Dana, 1847 

Harpacticus acutifrons Dana, 1847 

Laophonte sagenarum Oliveira, 1945 

 

Description :  Il existe un dimorphisme sexuel chez les mêles d’Euterpina acutifrons . Les 

petits mâles varient entre 0,53 à 0,60 mm et les grands mâles entre 0,65 à 0,70 mm; la structu-
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re des antennes, antennules et la seconde paire des pattes varient également. Le petit mâle est 

plus actif dans l’élevage par rapport au mâle de grande taille. Le petit est plus adapté au froid 

et le grand est plutôt adapté au chaud (Apolito & Stancyk, 1979). 

 

 

 
Euterpina acutifrons (femelle) 

 

 

Alimentation : Euterpina acutrifons est un filtreur passif (Zurliniet al., 1978; Sautour et Cas-

te 1993)  pour les algues de petites tailles. Il ingère des particules de petite taille inertes sans 

aucune valeur nutritives. Il ingère aussi de petites cellules d’algues et fait la concurrence dans 

la chaine trophique avec les larves de bivalve. L’efficacité de filtration est plus grande pour 

Skeletonema costatum  dont la taille est de 18ym que pour certaines espèces plus petites que 

cela (Sautour & Caste 1993). 

 

Écologie : Euterpina acutifrons est un Copépode pélagique. Il se reproduit dès le mois d’avril 

jusqu’en décembre. Les basses températures de l’eau limitent la reproduction à parit de 16,5 

°C et cesse quand elle tombe à 11 °C. La température optimale de l’eau pour E. acutifrons est 

de 25 °C. Le temps de génération à cette température est de 10,3 jours et de 14 jours à 20 °C. 

La température affecte l’abondance des mâles dimorphes . Dans les mois froids, les petits 

mâles sont abondants et dans les mois chauds le ratio entre petits et grands mâles tend vers 1 

(Apolito & Stancyk, 1979)  

 

Distribution : il est ubiquiste dans les régions tropicales, subtropicales et dans les eaux côtiè-

res tempérées. Il domine souvent la communauté mésozooplanctonique locale (Apolito & 

Stancyk, 1979, Uye et al., 2002 ). 



 221

POICILOSTOMATOIDA BURMEISTER, 1835 

Les Poecilostomatoida sont déterminés par leur Maxillipède sexuel fortement dimorphique et 

par la structure de la Maxille 1 qui est bilobée (Huys & Boxshall, 1991). 

FAMILLE : CORYCAEIDAE 

Une grosse paire de lentilles cuticulaires est située dans la partie antérieure de le céphaloso-

me. Le céphalosome est plus long que le reste du prorosome. Le prorosome comprend le cé-

phalosome et deux ou trois segments libres. Le troisième et quatrième segment sont parfois 

fusionés. La Furca est étroite et allongée. La femelle transporte une paire de sacs d'œufs. La 

famille Corycaeidae comprend le genre Corycaeus et Farranula. 

Corycaeus sp Dana, 1845  

Description : 2 gros yeux contigus, céphalothorax avec 2 segments. L’Urosome  de la femel-

le est fortemnt élargi. A2 B non dentée sur la bordure extérieure. Le somite anal du mâle, vu 

dorsalement, est 4/3 de fois plus long que le large. 

 

Ecologie : Le genre Corycaeus, est l'un des taxons les plus largement représenté dans les Poe-

cilostomatoidae dans les mers du monde (Razouls, 1996). La plupart sont épipélagiques et 

habitent dans de les parties les plus profondes des eaux côtières, dans les environnements en-

tièrement océaniques, tropicaux et subtropicaux (Giesbrecht, 1891). 
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Farranula rostrata Claus, 1863 

Description : Les deux derniers segments du prosome sont fusionnés. L’Urosome est mono-

segmenté. On observe 2 soies ramifiées sur le basipode de l’A2. La P4 est sans endopodite et 

avec une seule soie sur le basipode. La Furca est courte (longueur moins de ¼ du prosome). 

Synonymes :  Corycella rostrata (Claus, 1863) 

Corycaeus rostratus (Claus, 1863) 

 

    

 

MONSTRILLOIDA 

L’ordre des Monstrilloida est constitué par des espèces endoparasites qui ont un cycle de vie 

unique. Ils sont rares dans le plancton. Les adultes et les nauplius premier stade sont en nage 

libre tandis que les autres stades sont des parasites de Polychètes ou Gastéropodes. Les mâles 

adultes et les femelles sont immédiatement reconnaissables par leur forme cylindrique allon-

gée et leur manque d’appendices d'alimentation et de la seconde antenne. Les premières an-

tennes sont parallèles et dirigées vers l'avant, dans l'axe du corps (Conway, 2003). Les femel-

les adultes sont planctoniques. Leur céphalothorax regroupe près de la moitié du corps et est 

rempli avec des organes génitaux. La deuxième antenne et les pièces buccales sont absentes 

ou déficientes. Le tube digestif est à l’état de vestige. La femelle subsiste sur les réserves ac-

cumulées durant sa période de développement parasitaire. Les Œufs sont transportés dans 

deux longues épines provenant du segment génital. Le stade pré-adulte est bien présent dans 

la colonne d'eau (Larink & Wilfried, 2011). Ce Copépode, à l’état adulte ne peut pas se nour-

rir et doit subsister de la nourriture accumulée en tant que juvénile. La fonction première de 

l'adulte est de se reproduire (Conway, 2003). 
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FAMILLE : MONSTRILLIDAE  

Cymbasoma longispinosum Bourne, 1890 

Description : Femelle : longueur 2,60 – 3,16 mm. Mâle 1,8 – 2,3 mm (Conway, 2012) 

Corps étroit; céphalosome légèrement dilaté à mi-longueur, plus long que la longueur combi-

née de métasome et de l’urosome. Urosome à deux segments. Segment génital dorsal quadra-

tique avec une paire d'épines ovigères sur sa face ventrale, qui sont plus longues que la lon-

gueur du corps. Ramification caudale petite avec trois soies plumeuses de longueur égale. La 

bouche est placée très près de l'extrémité antérieure de céphalosome. Les yeux sont bien déve-

loppés et très pigmentés (Marine biodiversity database of India, Biosearch, Vives, et Shmele-

va, 2010.) 

P5 avec trois soies plumeuses externes et un lobe interne en forme d’ogive. 

 

Synonymes : Cymbasoma longispinosus Bourne, 1890 

 

Écologie : British Channel, Mer Méditerranée, dans les eaux européennes. 

 

A.10. Appendiculaires 

Description :  Ne mesurant que quelques millimètres de long et de forme très différente, ils 

maintiennent toute leur vie la structure larvaire des Tuniciers avec la corde dorsale. Ils possè-

dent une queue soutenue par la corde. La coque gélatineuse transparente forme une logette 

dans laquelle nage l'animal. Le courant d'eau provoqué par la nage contribue à l'alimentation 

constituée de nanoplancton. 

Ils font partie de l’embranchement des Cordés. 

 

Alimentation : Il se nourrit des nanoplancton. 

 

Écologie : Ils sont aussi appelés Larvacea à cause de leur apparence à l’organisation des lar-

ves des Ascidies. Ce sont de minuscules animaux solitaires dont l'anatomie est étrange avec 

un système d'alimentation de filtre unique. On les trouve dans les eaux de surface de toutes les 

mers, et sont parmi les éléments les plus communs aussi dans les eaux côtières. Ils font le pont 
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entre les petits producteurs primaires et les consommateurs. L’abondance des Appendiculaires 

est généralement liée à la biomasse du phytoplancton. Presque toutes les espèces sont herma-

phrodites, sauf pour Oikopleura dioica , l’espèce la plus abondante dans la mer Baltique et 

mer Nord (Larink & Westheide, 2011) 
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ANNEXE B : Analyse en composante principale 

Introduction 

L’analyse en composantes principales a été effectuée pour chacune des années selon les mo-

dalités suivantes. 

Les taxa pris en considération sont au nombre de 9 : Calanoida, Cyclopoida, Harpaticoida, 

Poecilostomatoida, Nauplius de Copepoda, Oithona nana, Cladocere, Larvae de Hydromedu-

sae, Larvae de Mollusca, Larvae de Polychaetae. Ce choix résulte d’un compromis entre une 

plus grande précision, qui aurait nécessité de séparer et d’identifier davantage de genres et 

même d’espèces dans chaque échantillon prélevé, et la possibilité de faire des comparaisons 

d’un prélèvement à l’autre 

Il y a des mois où certains taxons ne peuvent être présents, par exemple Harpaticoida, Poeci-

lostomatoida, Cladocere, Larvae de Mollusca ou Larvae de Hydromedusae. Ces taxons  ne 

sont donc pas pris en compte pour ne pas fausser les chiffres conduisant à des regroupements. 

Les projections dans le plan factoriel sont significatives car elles correspondent à un pourcen-

tage significatif de la variance expliquée 

Dans ces conditions, les résultats que l’on peut en retirer sont purement qualitatifs et sont des-

tinés à dégager de grandes tendances. Leur principal intérêt est de permettre des comparaisons 

entre la petite et la Grande Rade. 

On trouvera ci-dessous la projection dans le plan factoriel, la cascade des valeurs propres et la 

matrice des corrélations pour  chaque année, pour la petite et la Grande Rade, sous Statistica® 
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ACP Petite Rade 

Val . Propres (m atrice d e corré l .)
Variab les actives seules
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Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2

8,590473 71,58727 8,59047 71,5873
3,409527 28,41273 12,00000 100,0000  
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Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2
3
4

4,251701 60,73858 4,251701 60,7386
2,073248 29,61783 6,324948 90,3564
0,413331 5,90473 6,738279 96,2611
0,261721 3,73887 7,000000 100,0000  

Val. Propres (m atrice de corrél .)
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Projection des variables sur le plan factorie l  (  1 x   2)
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Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2
3

3,864186 55,20266 3,864186 55,2027
2,740486 39,14980 6,604673 94,3525
0,395327 5,64753 7,000000 100,0000  
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Val . Propres (m atrice de corré l .)
Variables actives seules
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Projection des variables sur le p lan factorie l  (  1 x   2)
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Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2

6,824201 85,30251 6,824201 85,3025
1,175799 14,69749 8,000000 100,0000  

     
Val . P ropres (m atrice de corré l .)

Variables a ctives seules
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Projection des variab les sur le p lan factorie l  (  1  x   2)
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Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2
3
4

2,851758 47,52930 2,851758 47,5293
2,193059 36,55099 5,044817 84,0803
0,745847 12,43078 5,790664 96,5111
0,209336 3,48894 6,000000 100,0000  

 
Val . P ropres (m atrice  de corrél .)
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Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2

6,672895 74,14327 6,672895 74,1433
2,327105 25,85673 9,000000 100,0000  
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Val . Propres (m atrice de corré l .)
Variables actives seules
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Projection des variab les sur le  plan factorie l  (  1  x   2)
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Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2
3
4
5

3,168053 63,36106 3,168053 63,3611
1,178899 23,57799 4,346952 86,9390
0,468648 9,37297 4,815601 96,3120
0,184280 3,68560 4,999881 99,9976
0,000119 0,00238 5,000000 100,0000  

   
Val. Propres (m atrice  de corrél .)
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Projection des variables sur le  p lan factorie l  (  1  x   2)
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Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2

4,465578 55,81973 4,465578 55,8197
3,534422 44,18027 8,000000 100,0000  

       
Val . Propres (m atrice  d e corrél .)

Variab les a ctives seu les
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Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2
3
4

4,614006 51,26673 4,614006 51,2667
1,713553 19,03948 6,327559 70,3062
1,518767 16,87519 7,846326 87,1814
1,153674 12,81860 9,000000 100,0000  
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Val . Propres (m atrice de corré l .)
Variables a ctives se ules
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Projection des variables sur le p lan factorie l  (  1 x   2)
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Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2
3
4
5
6

3,271967 46,74239 3,271967 46,7424
1,669174 23,84534 4,941141 70,5877
1,463726 20,91037 6,404867 91,4981
0,371061 5,30087 6,775927 96,7990
0,223649 3,19499 6,999577 99,9940
0,000423 0,00605 7,000000 100,0000  
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Projection des variab les sur le  plan factorie l  (  1  x   2)
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Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2

5,443326 60,48140 5,443326 60,4814
3,556674 39,51860 9,000000 100,0000  
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Projection des variab les sur le  plan factorie l  (  1  x   2)
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Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

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

5,615308 43,19468 5,61531 43,1947
2,040288 15,69452 7,65560 58,8892
1,697159 13,05507 9,35276 71,9443
1,240488 9,54221 10,59324 81,4865
0,916767 7,05206 11,51001 88,5385
0,603996 4,64612 12,11401 93,1847
0,524960 4,03816 12,63897 97,2228
0,275376 2,11827 12,91434 99,3411
0,081421 0,62631 12,99576 99,9674
0,004012 0,03086 12,99977 99,9983
0,000226 0,00174 13,00000 100,0000  
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Val . Propres (m atrice de corré l .)
Variab les actives seules
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Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6,479262 53,99385 6,47926 53,9938
1,891972 15,76643 8,37123 69,7603
1,685250 14,04375 10,05648 83,8040
0,994451 8,28709 11,05093 92,0911
0,439530 3,66275 11,49046 95,7539
0,343901 2,86584 11,83437 98,6197
0,113706 0,94755 11,94807 99,5673
0,031227 0,26023 11,97930 99,8275
0,020619 0,17182 11,99992 99,9993
0,000082 0,00068 12,00000 100,0000  
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Pro jection des variables sur le p lan factorie l  (  1 x   2)
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Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6,394473 53,28728 6,39447 53,2873
2,307181 19,22651 8,70165 72,5138
1,547139 12,89283 10,24879 85,4066
0,837876 6,98230 11,08667 92,3889
0,411855 3,43212 11,49852 95,8210
0,305570 2,54642 11,80409 98,3675
0,172536 1,43780 11,97663 99,8053
0,014698 0,12248 11,99133 99,9277
0,008590 0,07159 11,99992 99,9993
0,000082 0,00068 12,00000 100,0000  

Val . Propres (m atrice de corré l .)
Variables a ctives se ules

  44,85%

  22,63%

  14,88%

   8 ,93%
   6,45%

   2 ,25%

-2 0 2 4 6 8 10 12 14

Nom bre de va leurs propres

-1

0

1

2

3

4

5

6

V
al

eu
r p

ro
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e

 

 
2010 

Projection des variables sur le p lan factorie l  (  1 x   2)

 Active

 ZT

 CT Os

 NC

 On

 Hy

 Lp

 Lm

 Cl

 Cy

 Ha

 Po

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Fact. 1  : 44 ,85%

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Fa
ct

. 2
  :

 2
2,

63
%

 

Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2
3
4
5
6

5,381864 44,84887 5,38186 44,8489
2,715475 22,62896 8,09734 67,4778
1,785945 14,88287 9,88328 82,3607
1,072044 8,93370 10,95533 91,2944
0,774418 6,45348 11,72975 97,7479
0,270255 2,25212 12,00000 100,0000  
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ACP Grande Rade 

Val. Propres (m atrice de corré l .)
Variables actives seules

  61,72%

  38,28%

-2 0 2 4 6 8 10 12 14

Nom bre de valeurs propres

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

V
al
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r p
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e

 

 
1995 

Projection des variab les sur le p lan factoriel  (  1  x   2)

 Active

 ZT CT

 Os

 NC

 On
 Hy

 Lp

 Lm

 Ca

 Cy Ha

 Po

-1 ,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Fact. 1   : 61,72%

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Fa
ct

. 2
  :

 3
8,

28
%

 

Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2

7,406029 61,71691 7,40603 61,7169
4,593971 38,28309 12,00000 100,0000  

Val. Propres (m atri ce  de corrél .)
Variables actives seu les

  65,30%

  14,98%
  10,45%

   7 ,86%

   1,21%    ,20%

-2 0 2 4 6 8 10 12 14

Nom bre de va leurs propres

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

V
al

eu
r p

ro
pr

e

 

 
1996 

Projection des variables sur le  p lan factorie l  (  1 x   2)

 Active

 ZT CT

 Os

 NC

 On

 Lp

 Lm

 Cl

 Ca

 Cy

 Ha

 Po

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Fact. 1   : 65,30%

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Fa
ct

. 2
  :

 1
4,

98
%

 

Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2
3
4
5
6

7,835502 65,29585 7,83550 65,2959
1,797423 14,97852 9,63293 80,2744
1,253705 10,44754 10,88663 90,7219
0,943605 7,86338 11,83024 98,5853
0,145561 1,21301 11,97580 99,7983
0,024203 0,20169 12,00000 100,0000  

Val . Propres (m atrice de corré l .)
Variab les actives seules

  48,79%

  17,08%

  11,57%  10,06%
   6 ,08%   4 ,48%

   1 ,65%    ,19%    ,07%    ,04%       10

-2 0 2 4 6 8 10 12 14

Nom bre de va leurs propres

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

V
al
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1997 

Projection des variables sur le  p lan factorie l  (  1 x   2)

 Active

 ZT CT Os

 NC

 On

 Hy

 Lp

 Lm

 Cl

 Ca

 Cy

 Ha

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Fact. 1   : 48,79%

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Fa
ct

. 2
  :

 1
7,

08
%

 

Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5,854554 48,78795 5,85455 48,7879
2,049295 17,07746 7,90385 65,8654
1,388289 11,56907 9,29214 77,4345
1,207735 10,06446 10,49987 87,4989
0,729075 6,07563 11,22895 93,5746
0,537611 4,48009 11,76656 98,0547
0,198010 1,65009 11,96457 99,7047
0,022331 0,18609 11,98690 99,8908
0,008659 0,07216 11,99556 99,9630
0,004441 0,03701 12,00000 100,0000  
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Val. P ropres (m atrice  de corrél .)
Variables actives seules

  79,10%

  14,52%

   6,37%

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Nom bre de valeurs propres
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2001 

Projection des variab les sur le  plan factorie l  (  1  x   2)

 Active

 ZT CT

 Os
 NC

 On

 Hy

 Lp

 Lm Cl

 Ca

 Cy

 Ha

 Po

-1 ,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Fact. 1   : 79,10%

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Fa
ct

. 2
  :

 1
4,

52
%

 

Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2
3

10,28324 79,10184 10,28324 79,1018
1,88811 14,52392 12,17135 93,6258
0,82865 6,37424 13,00000 100,0000  

  
Val . Propres (m atrice d e corré l .)

Variab les actives seu les

  51,63%

  19,33%

  10,44%   9 ,44%

   4 ,53%
   2 ,63%   1 ,32%    ,36%    ,27%    ,05%    ,01%

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Nom bre de va leurs propres

-1

0

1
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3

4

5

6

7
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V
al

eu
r p
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e

 

 
2002 
 

Projection des variables sur le p lan factorie l  (  1 x   2)

 Active

 ZT CT

 Os

 NC

 On

 Hy
 Lp

 Lm

 Cl

 Ca

 Cy

 Ha

 Po

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Fact. 1  : 51,63%

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Fa
ct

. 2
  :

 1
9,

33
%

 

Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

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

6,711527 51,62713 6,71153 51,6271
2,512748 19,32883 9,22427 70,9560
1,356744 10,43649 10,58102 81,3924
1,227635 9,44335 11,80865 90,8358
0,588481 4,52678 12,39713 95,3626
0,342402 2,63387 12,73954 97,9964
0,171349 1,31807 12,91089 99,3145
0,046198 0,35537 12,95708 99,6699
0,034906 0,26851 12,99199 99,9384
0,007015 0,05396 12,99901 99,9923
0,000995 0,00765 13,00000 100,0000  

 
Val . P ropres (m atrice  de corrél .)

Variables actives seules

  50 ,00%

  33,47%

  10,00%

   3,23%   3,02%
    ,29%

-2 0 2 4 6 8 10 12 14

Nom bre de valeurs propres
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2003 
 

Projection des variables sur le plan factorie l  (  1 x   2)

 Active

 ZT
 CT

 Os

 NC

 On

 Lp

 Lm

 Cl

 Ca

 Cy

 Ha

 Po

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Fact. 1  : 50,00%

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Fa
ct

. 2
  :

 3
3,

47
%

 

Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2
3
4
5
6

6,000307 50,00256 6,00031 50,0026
4,015810 33,46509 10,01612 83,4676
1,199884 9,99904 11,21600 93,4667
0,387181 3,22651 11,60318 96,6932
0,362081 3,01734 11,96526 99,7105
0,034737 0,28947 12,00000 100,0000  
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Val . Propres (m atrice de corré l .)
Variables actives seules

  62 ,45%

  37,55%

-2 0 2 4 6 8 10 12 14

Nom bre de va leurs propres

-1
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2004 

Projection des variab les sur le  p lan factorie l  (  1  x   2)

 Active

 ZT

 CT Os

 NC

 On

 Lp

 Lm

 Cl

 Ca

 Cy

 Ha

 Po

-1 ,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Fact. 1  : 62,45%

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Fa
ct

. 2
  :

 3
7,

55
%

 

Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2

7,494075 62,45062 7,49407 62,4506
4,505925 37,54938 12,00000 100,0000  

Val. Propres (m atrice  d e corrél .)
Variables actives seules

  42 ,98%

  30 ,80%

  12 ,54%

   6 ,01%
   3 ,38%   2,23%   1,48%    ,57%    ,01%    ,00%       10

-2 0 2 4 6 8 10 12 14

Nom bre de va leurs propres

-1
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3
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2005 

Projection des variables sur le  p lan factorie l  (  1  x   2)

 Active

 ZT
 CT

 Os

 NC

 On

 Lp

 Lm  Cl

 Ca

 Cy

 Ha

 Po

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Fact. 1  : 42,98%

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Fa
ct

. 2
  :

 3
0,

80
%

 

Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5,158101 42,98417 5,15810 42,9842
3,695873 30,79894 8,85397 73,7831
1,505135 12,54279 10,35911 86,3259
0,720719 6,00599 11,07983 92,3319
0,405273 3,37728 11,48510 95,7092
0,267639 2,23033 11,75274 97,9395
0,177425 1,47854 11,93017 99,4180
0,068017 0,56680 11,99818 99,9849
0,001755 0,01463 11,99994 99,9995
0,000062 0,00052 12,00000 100,0000  

 
Val . P ropres (m atrice de corré l .)

Variables actives seules

  47,05%

  17,50%
  14,07%

   9,51%
   6,15%

   2,98%   1 ,73%    ,99%    ,03%    ,00%       10

-2 0 2 4 6 8 10 12 14

Nom bre de valeurs propres
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2006 
 

Projection des variables sur le plan factorie l  (  1 x   2)

 Active

 ZT

 CT Os

 NC

 On

 Lp

 Lm

 Cl

 Ca

 Cy

 Ha

 Po

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Fact. 1  : 47,05%

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Fa
ct

. 2
  :

 1
7,

50
%

 

Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5,645879 47,04899 5,64588 47,0490
2,100093 17,50077 7,74597 64,5498
1,687813 14,06511 9,43378 78,6149
1,141710 9,51425 10,57549 88,1291
0,737555 6,14629 11,31305 94,2754
0,357028 2,97523 11,67008 97,2506
0,207684 1,73070 11,87776 98,9813
0,118291 0,98576 11,99605 99,9671
0,003735 0,03112 11,99979 99,9982
0,000212 0,00177 12,00000 100,0000  
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Val . Propres (m atrice de corré l .)
Variables actives seules

  48,79%

  19,61%

  12,93%

   7,63%
   5,50%

   3,43%
   1,75%    ,33%    ,02%    ,01%    ,00%

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Nom bre de valeurs propres

-1
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2007 

Projection des variables sur le  p lan factorie l  (  1  x   2)

 Active

 ZT

 CT

 Os

 NC

 On

 Hy

 Lp

 Lm

 Cl

 Ca

 Cy

 Ha

 Po

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Fact. 1  : 48,79%

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Fa
ct

. 2
  :

 1
9,

61
%

 

Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

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

6,343130 48,79331 6,34313 48,7933
2,548680 19,60523 8,89181 68,3985
1,681042 12,93109 10,57285 81,3296
0,991806 7,62928 11,56466 88,9589
0,714827 5,49867 12,27949 94,4576
0,445349 3,42576 12,72483 97,8833
0,227759 1,75199 12,95259 99,6353
0,043429 0,33407 12,99602 99,9694
0,003111 0,02393 12,99913 99,9933
0,000805 0,00619 12,99994 99,9995
0,000061 0,00047 13,00000 100,0000  

   
Val. Propres (m atrice de corrél .)

Variables actives seules

  46,83%

  21,38%

  10,75%
   8,15%

   5,17%   3,62%   2,57%   1,52%    ,01%    ,00%       10

-2 0 2 4 6 8 10 12 14

Nom bre  de valeurs propres
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2008 

Projection des variables sur le  p lan factorie l  (  1 x   2)

 Active

 ZT

 CT

 Os

 NC

 On

 Hy

 Lp

 Lm

 Cl

 Ca

 Cy

 Ha

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Fact. 1   : 46,83%

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Fa
ct

. 2
  :

 2
1,

38
%

 

Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5,619368 46,82806 5,61937 46,8281
2,565878 21,38232 8,18525 68,2104
1,289512 10,74593 9,47476 78,9563
0,978231 8,15193 10,45299 87,1082
0,620841 5,17367 11,07383 92,2819
0,433855 3,61545 11,50768 95,8974
0,308479 2,57066 11,81616 98,4680
0,182631 1,52192 11,99879 99,9900
0,001131 0,00943 11,99993 99,9994
0,000075 0,00062 12,00000 100,0000  

   
Val . Propres (m atrice de corré l .)

Variables actives seules

  31,03%

  25 ,91%

  18,03%

  10,68%

   7 ,92%

   3,37%
   1,66%   1 ,20%

    ,19%    ,01%       10

-2 0 2 4 6 8 10 12 14

Nom bre de valeurs propres
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2009 

Projection des variables sur le plan factorie l  (  1 x   2)

 Active

 ZT

 CT

 Os

 NC

 On

 Hy

 Lp Lm

 Cl

 Ca

 Cy

 Ha

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Fact. 1  : 31,03%

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Fa
ct

. 2
  :

 2
5,

91
%

 

Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3,723006 31,02505 3,72301 31,0250
3,109187 25,90989 6,83219 56,9349
2,163542 18,02952 8,99574 74,9645
1,281536 10,67947 10,27727 85,6439
0,950006 7,91672 11,22728 93,5606
0,403998 3,36665 11,63128 96,9273
0,199743 1,66453 11,83102 98,5918
0,144139 1,20116 11,97516 99,7930
0,023117 0,19264 11,99827 99,9856
0,001726 0,01438 12,00000 100,0000  
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Val . Propres (m atrice de corré l .)
Variables actives seules

  53,09%

  21,05%

  14,34%

   9,69%

   1,82%

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Nom bre de valeurs propres

-1
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2010 
 

Projection  des variables sur le  p lan factorie l  (  1  x   2)

 Active

 ZT
 CT

 Os

 NC

 On

 Hy

 Lp

 Lm

 Cl

 Ca

 Cy

 Ha

 Po

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Fact. 1  : 53 ,09%

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Fa
ct

. 2
  :

 2
1,

05
%

 

Val. Propres (matrice de corrél.) & stat. associées
Variables actives seules

Valeur numéro
Val Propre % Total

variance
Cumul

Val Propre
Cumul

%
1
2
3
4
5

6,902249 53,09423 6,90225 53,0942
2,737139 21,05492 9,63939 74,1491
1,864728 14,34406 11,50412 88,4932
1,259196 9,68613 12,76331 98,1793
0,236687 1,82067 13,00000 100,0000  
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ANNEXE C : Données Métèo 

Données Meteo : Témperature, Precipitations et Ensoleillement à 23 mètres 

d’altitude, Latitude 43°06’12’’N et Longitude 5°55’48’’E à Toulon d’octobre 1995 à 

décembre 2010 (Source : METEO-FRANCE) 

 

Date  Tmoyen  Precpt  Insol  Date  Tmoyen  Precpt  Insol 
oct-1995 18,21 1,00 397,68 juin-2003 24,61 0,01 752,63
nov-1995 12,88 3,90 268,00 juil-2003 24,86 0,08 761,90
déc-1995 10,12 4,28 193,39 août-2003 27,29 0,00 660,06

janv-1996 10,96 5,46 159,45 sept-2003 20,45 2,11 520,20
févr-1996 8,05 2,07 401,86 oct-2003 15,76 2,15 326,45

mars-1996 10,83 1,70 330,94 nov-2003 13,34 1,63 254,57
avr-1996 13,76 1,81 427,37 déc-2003 10,35 1,71 234,23
mai-1996 17,29 0,24 624,32 janv-2004 9,07 1,03 274,45
juin-1996 21,70 1,21 622,10 févr-2004 9,00 0,97 299,55
juil-1996 23,00 0,09 632,00 mars-2004 10,63 0,90 407,68

août-1996 22,93 1,14 644,74 avr-2004 13,58 0,90 498,17
sept-1996 18,28 6,09 477,07 mai-2004 16,58 0,55 595,58
oct-1996 16,26 3,03 332,19 juin-2004 21,69 0,41 708,97
nov-1996 12,36 3,36 254,27 juil-2004 23,47 0,17 713,65
déc-1996 10,51 4,87 166,71 août-2004 23,71 0,30 659,16

janv-1997 9,77 4,25 226,00 sept-2004 21,46 0,99 598,10
févr-1997 11,09 0,41 407,43 oct-2004 18,07 7,94 273,58

mars-1997 12,99 0,06 584,90 nov-2004 12,19 1,48 326,67
mars-1997 14,43 0,87 573,00 déc-2004 11,15 2,34 234,61

juin-1997 17,71 0,32 535,97 janv-2005 8,81 0,07 332,97
juin-1997 20,41 3,72 502,53 févr-2005 7,44 0,04 415,64
juil-1997 22,63 0,30 671,58 mars-2005 10,42 0,66 511,35
juil-1997 24,50 1,39 610,94 avr-2005 13,43 0,86 496,10

sept-1997 21,53 0,13 578,93 mai-2005 18,53 1,94 628,39
oct-1997 18,04 1,84 424,26 juin-2005 23,33 0,01 708,00
nov-1997 13,51 2,22 266,50 juil-2005 24,01 0,07 722,26
déc-1997 10,08 2,41 278,16 août-2005 23,88 0,14 644,29

janv-1998 10,14 1,26 291,55 sept-2005 20,72 4,20 498,10
févr-1998 10,85 0,20 441,79 oct-2005 17,49 2,34 331,84

mars-1998 11,98 0,37 514,45 nov-2005 12,57 2,43 307,20
avr-1998 13,02 4,61 432,50 déc-2005 7,67 1,25 301,77
mai-1998 17,88 0,77 564,71 janv-2006 8,38 5,23 260,35
juin-1998 21,38 0,19 652,33 févr-2006 9,03 0,66 336,96
juil-1998 24,15 0,07 739,90 mars-2006 11,17 1,09 459,94
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août-1998 24,12 1,06 621,52 avr-2006 14,89 0,21 595,63
sept-1998 20,14 1,75 505,73 mai-2006 18,31 0,16 628,84
oct-1998 16,14 2,63 402,90 juin-2006 21,63 0,06 635,70
nov-1998 10,64 0,60 307,93 juil-2006 27,07 0,00 683,19
déc-1998 9,05 1,86 244,26 août-2006 23,16 0,03 667,00

janv-1999 9,47 6,32 313,26 sept-2006 21,28 7,97 479,70
févr-1999 8,77 0,15 438,86 oct-2006 18,91 2,05 407,77

mars-1999 11,91 1,58 434,29 nov-2006 15,22 0,51 327,80
avr-1999 13,45 1,99 429,33 déc-2006 11,51 2,03 283,97
mai-1999 18,04 0,94 521,58 janv-2007 11,15 0,43 327,32
juin-1999 21,62 0,10 640,00 févr-2007 11,33 1,87 310,61
juil-1999 24,34 0,07 679,10 mars-2007 12,25 0,39 441,77

août-1999 24,54 0,19 573,58 avr-2007 16,29 0,43 516,10
sept-1999 22,27 3,95 467,20 mai-2007 18,62 3,22 546,39
oct-1999 17,28 9,26 291,81 juin-2007 21,60 0,35 657,13
nov-1999 11,35 5,61 261,67 juil-2007 23,35 0,01 782,61
déc-1999 9,10 0,46 233,26 août-2007 22,66 0,21 628,45

janv-2000 8,61 0,46 317,16 sept-2007 20,34 0,09 627,13
févr-2000 10,76 0,14 405,52 oct-2007 16,93 0,94 420,10

mars-2000 11,40 1,08 450,68 nov-2007 11,84 1,85 375,13
avr-2000 13,64 2,69 429,50 déc-2007 10,08 0,88 325,42
mai-2000 18,76 0,38 595,84 janv-2008 10,75 2,59 266,03
juin-2000 21,93 1,61 689,33 févr-2008 10,40 0,50 363,76
juil-2000 22,35 0,79 705,45 mars-2008 11,73 1,61 445,74

août-2000 24,11 0,20 592,06 avr-2008 14,13 2,00 542,90
sept-2000 20,95 2,10 514,37 mai-2008 18,00 2,37 428,13
oct-2000 17,14 1,69 342,48 juin-2008 21,66 0,43 685,43
nov-2000 12,22 7,70 242,93 juil-2008 23,39 0,21 756,90
déc-2000 11,66 4,50 172,32 août-2008 23,83 0,04 694,61

janv-2001 10,25 3,40 184,48 sept-2008 20,43 0,79 440,00
févr-2001 10,13 2,10 423,96 oct-2008 17,13 5,62 349,87

mars-2001 13,39 1,21 388,97 nov-2008 12,40 4,49 261,90
avr-2001 13,93 0,82 585,43 déc-2008 9,25 5,13 211,19
mai-2001 17,93 3,05 482,06 janv-2009 8,38 3,45 271,16
juin-2001 21,46 0,01 747,67 févr-2009 9,24 2,28 378,21
juil-2001 23,62 0,20 664,45 mars-2009 11,61 2,12 481,06

août-2001 24,40 0,00 623,45 avr-2009 14,69 2,93 449,67
sept-2001 19,08 0,67 518,00 mai-2009 19,20 0,79 619,55
oct-2001 19,26 1,08 368,77 juin-2009 22,56 0,01 725,57
nov-2001 12,62 2,04 309,33 juil-2009 24,17 0,02 759,39
déc-2001 8,76 0,14 315,55 août-2009 25,05 0,03 712,10

janv-2002 8,88 1,41 279,48 sept-2009 21,66 3,54 553,40
févr-2002 11,10 1,95 342,39 oct-2009 17,73 2,67 422,71
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mars-2002 13,39 0,95 454,32 nov-2009 14,16 1,33 287,47
avr-2002 14,69 1,75 464,13 déc-2009 9,41 4,65 245,23
mai-2002 17,26 1,39 592,32 janv-2010 6,95 4,97 239,52
juin-2002 22,21 1,43 712,67 févr-2010 8,49 4,16 315,18
juil-2002 23,37 0,57 688,97 mars-2010 10,79 1,25 387,71

août-2002 22,87 0,99 612,52 avr-2010 14,57 1,05 518,13
sept-2002 20,25 3,51 504,27 mai-2010 17,08 1,81 532,68
oct-2002 17,03 4,85 354,58 juin-2010 21,28 2,66 647,63
nov-2002 14,35 4,68 262,50 juil-2010 25,82 0,00 780,55
déc-2002 11,15 3,26 193,39 août-2010 23,76 0,16 679,58

janv-2003 8,49 2,16 294,77 sept-2010 20,20 0,83 568,70
févr-2003 7,96 1,11 292,54 oct-2010 16,08 2,68 389,32

mars-2003 11,51 0,12 496,19 nov-2010 11,62 3,50 285,57
avr-2003 13,77 3,27 436,20 déc-2010 8,46 3,05 202,19
mai-2003 18,70 0,52 589,74     
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ANNEXE D : Indice NAO 

Valeurs d’indice de l’Oscillation Atlantique Nord (NAO) de 1950 à 2010 

Source : http://www.cpc.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao_index.html 

 
   J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  Moyenne 

1950 0,92   0,40   ‐0,36   0,73   ‐0,59  ‐0,06  ‐1,26  ‐0,05  0,25  0,85   ‐1,26   ‐1,02  ‐0,12 

1951 0,08   0,70   ‐1,02   ‐0,22   ‐0,59  ‐1,64  1,37  ‐0,22  ‐1,36  1,87   ‐0,39   1,32  ‐0,01 

1952 0,93   ‐0,83   ‐1,49   1,01   ‐1,12  ‐0,40  ‐0,09  ‐0,28  ‐0,54  ‐0,73   ‐1,13   ‐0,43  ‐0,43 

1953 0,33   ‐0,49   ‐0,04   ‐1,67   ‐0,66  1,09  0,40  ‐0,71  ‐0,35  1,32   1,04   ‐0,47  ‐0,02 

1954 0,37   0,74   ‐0,83   1,34   ‐0,09  ‐0,25  ‐0,60  ‐1,90  ‐0,44  0,60   0,40   0,69  0,00 

1955 ‐1,84   ‐1,12   ‐0,53   ‐0,42   ‐0,34  ‐1,10  1,76  1,07  0,32  ‐1,47   ‐1,29   0,17  ‐0,40 

1956 ‐0,22   ‐1,12   ‐0,05   ‐1,06   2,21  0,10  ‐0,75  ‐1,37  0,24  0,88   0,51   0,10  ‐0,04 

1957 1,05   0,11   ‐1,26   0,49   ‐0,79  ‐0,72  ‐1,19  ‐0,55  ‐1,66  1,32   0,73   0,12  ‐0,20 

1958 ‐0,54   ‐1,06   ‐1,96   0,37   ‐0,24  ‐1,38  ‐1,73  ‐1,56  ‐0,07  0,16   1,64   ‐0,70  ‐0,59 

1959 ‐0,87   0,68   ‐0,15   0,36   0,39  0,40  0,74  0,06  0,88  0,89   0,41   0,44  0,35 

1960 ‐1,29   ‐1,89   ‐0,50   1,36   0,45  ‐0,21  0,35  ‐1,40  0,39  ‐1,73   ‐0,51   0,06  ‐0,41 

1961 0,41   0,45   0,55   ‐1,55   ‐0,36  0,86  ‐0,39  0,90  1,24  0,51   ‐0,62   ‐1,48  0,04 

1962 0,61   0,55   ‐2,47   0,99   ‐0,10  0,16  ‐2,47  0,14  ‐0,37  0,41   ‐0,23   ‐1,32  ‐0,34 

1963 ‐2,12   ‐0,96   ‐0,43   ‐1,35   2,16  ‐0,43  ‐0,77  ‐0,64  1,79  0,94   ‐1,27   ‐1,92  ‐0,42 

1964 ‐0,95   ‐1,43   ‐1,20   0,36   0,52  1,29  1,90  ‐1,77  0,20  0,74   ‐0,01   ‐0,15  ‐0,04 

1965 ‐0,12   ‐1,55   ‐1,51   0,72   ‐0,62  0,29  0,32  0,45  0,37  0,38   ‐1,66   1,37  ‐0,13 

1966 ‐1,74   ‐1,39   0,56   ‐0,75   0,22  1,05  0,32  ‐1,76  ‐0,45  ‐0,68   ‐0,04   0,72  ‐0,33 

1967 ‐0,89   0,19   1,51   0,18   ‐0,99  1,40  0,41  1,44  0,93  0,07   0,60   ‐0,45  0,37 

1968 0,13   ‐1,29   0,40   ‐1,08   ‐1,76  0,33  ‐0,80  ‐0,66  ‐1,92  ‐2,30   ‐0,93   ‐1,40  ‐0,94 

1969 ‐0,83   ‐1,55   ‐1,56   1,53   0,55  0,55  0,57  ‐1,45  2,07  0,66   ‐0,96   ‐0,28  ‐0,06 

1970 ‐1,50   0,64   ‐0,96   ‐1,30   1,14  1,55  0,10  0,10  ‐0,09  ‐0,92   ‐0,60   ‐1,20  ‐0,25 

1971 ‐1,13   0,24   ‐0,84   ‐0,24   0,50  ‐1,57  0,24  1,55  0,39  0,58   ‐0,20   0,60  0,01 

1972 0,27   0,32   0,72   ‐0,22   0,95  0,88  0,18  1,32  ‐0,12  1,09   0,54   0,19  0,51 

1973 0,04   0,85   0,30   ‐0,54   ‐0,44  0,39  0,57  ‐0,06  ‐0,30  ‐1,24   ‐0,93   0,32  ‐0,09 

1974 1,34   ‐0,14   ‐0,03   0,51   ‐0,24  ‐0,14  ‐0,76  ‐0,64  0,82  0,49   ‐0,54   1,50  0,18 

1975 0,58   ‐0,62   ‐0,61   ‐1,60   ‐0,52  ‐0,84  1,55  ‐0,26  1,56  ‐0,54   0,41   0,00  ‐0,07 

1976 ‐0,25   0,93   0,75   0,26   0,96  0,80  ‐0,32  1,92  ‐1,29  ‐0,08   0,17   ‐1,60  0,19 

1977 ‐1,04   ‐0,49   ‐0,81   0,65   ‐0,86  ‐0,57  ‐0,45  ‐0,28  0,37  0,52   ‐0,07   ‐1,00  ‐0,34 

1978 0,66   ‐2,20   0,70   ‐1,17   1,08  1,38  ‐1,14  0,64  0,46  1,93   3,04   ‐1,57  0,32 

1979 ‐1,38   ‐0,67   0,78   ‐1,71   ‐1,03  1,60  0,83  0,96  1,01  ‐0,30   0,53   1,00  0,14 

1980 ‐0,75   0,05   ‐0,31   1,29   ‐1,50  ‐0,37  ‐0,42  ‐2,24  0,66  ‐1,77   ‐0,37   0,78  ‐0,41 

1981 0,37   0,92   ‐1,19   0,36   0,20  ‐0,45  0,05  0,39  ‐1,45  ‐1,35   ‐0,38   ‐0,02  ‐0,21 
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1982 ‐0,89   1,15   1,15   0,10   ‐0,53  ‐1,63  1,15  0,26  1,76  ‐0,74   1,60   1,78  0,43 

1983 1,59   ‐0,53   0,95   ‐0,85   ‐0,07  0,99  1,19  1,61  ‐1,12  0,65   ‐0,98   0,29  0,31 

1984 1,66   0,72   ‐0,37   ‐0,28   0,54  ‐0,42  ‐0,07  1,15  0,17  ‐0,07   ‐0,06   0,00  0,25 

1985 ‐1,61   ‐0,49   0,20   0,32   ‐0,49  ‐0,80  1,22  ‐0,48  ‐0,52  0,90   ‐0,67   0,22  ‐0,18 

1986 1,11   ‐1,00   1,71   ‐0,59   0,85  1,22  0,12  ‐1,09  ‐1,12  1,55   2,29   0,99  0,50 

1987 ‐1,15   ‐0,73   0,14   2,00   0,98  ‐1,82  0,52  ‐0,83  ‐1,22  0,14   0,18   0,32  ‐0,12 

1988 1,02   0,76   ‐0,17   ‐1,17   0,63  0,88  ‐0,35  0,04  ‐0,99  ‐1,08   ‐0,34   0,61  ‐0,01 

1989 1,17   2,00   1,85   0,28   1,38  ‐0,27  0,97  0,01  2,05  ‐0,03   0,16   ‐1,15  0,70 

1990 1,04   1,41   1,46   2,00   ‐1,53  ‐0,02  0,53  0,97  1,06  0,23   ‐0,24   0,22  0,59 

1991 0,86   1,04   ‐0,20   0,29   0,08  ‐0,82  ‐0,49  1,23  0,48  ‐0,19   0,48   0,46  0,27 

1992 ‐0,13   1,07   0,87   1,86   2,63  0,20  0,16  0,85  ‐0,44  ‐1,76   1,19   0,47  0,58 

1993 1,60   0,50   0,67   0,97   ‐0,78  ‐0,59  ‐3,18  0,12  ‐0,57  ‐0,71   2,56   1,56  0,18 

1994 1,04   0,46   1,26   1,14   ‐0,57  1,52  1,31  0,38  ‐1,32  ‐0,97   0,64   2,02  0,58 

1995 0,93   1,14   1,25   ‐0,85   ‐1,49  0,13  ‐0,22  0,69  0,31  0,19   ‐1,38   ‐1,67  ‐0,08 

1996 ‐0,12   ‐0,07   ‐0,24   ‐0,17   ‐1,06  0,56  0,67  1,02  ‐0,86  ‐0,33   ‐0,56   ‐1,41  ‐0,21 

1997 ‐0,49   1,70   1,46   ‐1,02   ‐0,28  ‐1,47  0,34  0,83  0,61  ‐1,70   ‐0,90   ‐0,96  ‐0,16 

1998 0,39   ‐0,11   0,87   ‐0,68   ‐1,32  ‐2,72  ‐0,48  ‐0,02  ‐2,00  ‐0,29   ‐0,28   0,87  ‐0,48 

1999 0,77   0,29   0,23   ‐0,95   0,92  1,12  ‐0,90  0,39  0,36  0,20   0,65   1,61  0,39 

2000 0,60   1,70   0,77   ‐0,03   1,58  ‐0,03  ‐1,03  ‐0,29  ‐0,21  0,92   ‐0,92   ‐0,58  0,21 

2001 0,25   0,45   ‐1,26   0,00   ‐0,02  ‐0,20  ‐0,25  ‐0,07  ‐0,65  ‐0,24   0,63   ‐0,83  ‐0,18 

2002 0,44   1,10   0,69   1,18   ‐0,22  0,38  0,62  0,38  ‐0,70  ‐2,28   ‐0,18   ‐0,94  0,04 

2003 0,16   0,62   0,32   ‐0,18   0,01  ‐0,07  0,13  ‐0,07  0,01  ‐1,26   0,86   0,64  0,10 

2004 ‐0,29   ‐0,14   1,02   1,15   0,19  ‐0,89  1,13  ‐0,48  0,38  ‐1,10   0,73   1,21  0,24 

2005 1,52   ‐0,06   ‐1,83   ‐0,30   ‐1,25  ‐0,05  ‐0,51  0,37  0,63  ‐0,98   ‐0,31   ‐0,44  ‐0,27 

2006 1,27   ‐0,51   ‐1,28   1,24   ‐1,14  0,84  0,90  ‐1,73  ‐1,62  ‐2,24   0,44   1,34  ‐0,21 

2007 0,22   ‐0,47   1,44   0,17   0,66  ‐1,31  ‐0,58  ‐0,14  0,72  0,45   0,58   0,34  0,17 

2008 0,89   0,73   0,08   ‐1,07   ‐1,73  ‐1,39  ‐1,27  ‐1,16  1,02  ‐0,04   ‐0,32   ‐0,28  ‐0,38 

2009 ‐0,01   0,06   0,57   ‐0,20   1,68  ‐1,21  ‐2,15  ‐0,19  1,51  ‐1,03   ‐0,02   ‐1,93  ‐0,24 

2010 ‐1,11   ‐1,98   ‐0,88   ‐0,72   ‐1,49  ‐0,82  ‐0,42  ‐1,22  ‐0,79  ‐0,93   ‐1,62   ‐1,85  ‐1,15 
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a b  s  t  r a  c t

Various  indices are  used  in the scientific literature  to describe biodiversity  changes.  Nevertheless,  the

appropriateness  of an  index  rather  than  another to transcribe  trends  in biodiversity  of plankton commu-

nities  is not clearly established.

So, starting  from  the  definitions  of the  diversity  indices of Simpson,  Gleason-Margalef,  Menhinick,

Brillouin,  Shannon,  Patten, Piélou  and  Hurlbert,  the  aim of this work  is  to state,  under  the  assumption

that  the  total  number  of individual  is  great,  a mathematical  convergence between the  indices  of Brillouin,

Shannon,  Simpson’s  reciprocal, Hurlbert  on the  one  hand  and  between the  indices  of Piélou  and Patten  on

the  other  hand. More  particularly,  it will be  also established  that  these last  two  indices  are  complementary

provided  that  the  total  number  of  individual  is greater  than  the  number  of species. Gleason-Margalef’s

and  Menhinick’s  indices will  be  considered as  independents.

Thus, such a convergence  will lead to  propose  a classification of these  indices  into three  great  groups

reducing  their  number  from  eight  to four.  This theoretical result  will be  then  applied  on phytoplankton

and  zooplankton  communities  of two  neighbouring bays differently  affected by  anthropogenic  inputs

in  NW Mediterranean  Sea  (Toulon  area, France) throughout  three  consecutive  annual  cycles.  A  strong

statistical  correlation between the  indices belonging to  the  same group seems  to confirm  the  validity  of

our  classification.

©  2013 Elsevier  Ltd.  All rights  reserved.

1. Introduction

In  each work concerning the study of the diversity of commu-

nities, the use of diversity indices is a  necessary tool to calculate

and quantify the diversity status (Van Strien et al., 2012). In  addi-

tion, these indices estimate biological and ecological quality of an

ecosystem through the structure of the community (Danilov and

Ekelund, 1999); they are also possible indicators to monitor the

level of pollution in environment (Washington, 1984). In so far as

the use of a single numerical index to describe the structure of a

community and the ecological quality of an ecosystem oversimpli-

fies its real biodiversity, the literature proposes different indices to

study the diversity of communities in  aquatic ecosystems (Travers,

1971; Frontier, 1976; De Pauw et al., 1992; Beaugrand et al.,

2002).

According to Frontier (1976), Washington (1984) and Lévêque

and Mounolou (2001) the concept of diversity of a  community

covers two fundamental aspects: the number of species S  and

the regularity, i.e., the more or less equal or  unequal way with

which individuals N, for a number of species given, are distributed

between those. The principal challenge of second half of the

∗ Corresponding author at: Laboratoire PROTEE, EA 3819, B.P. 20132, F-83957 La

Garde cedex, France. Tel.: +33 685234362.

E-mail addresses: ginoux@univ-tln.fr, jmginoux@orange.fr (J.-M. Ginoux).

twentieth century was, for considerable authors (Margalef, 1958;

Lloyd and Ghelardi, 1964; Piélou, 1966), to find an index likely to

connect these two components of diversity.

One of the main problems with diversity indices was that the

components are interrelated and often compete with each other.

The indices of diversity thus try to put in adequacy the data on

abundance with the number of species of a  community in  only

one number, from which the structure of the community can the-

oretically be apprehended. The diversity of the species should be a

function of the number of species and the distribution of the abun-

dance of these species. It  is possible for diversity to grow while the

number of species decreases if the distribution increases. Diver-

sity under this definition becomes an aspect of the structure of the

community in which the rare species are structurally of  no impor-

tance. Diversity indices can be called “ecological indices” or “species

diversity” (for a  meaningful difference between diversity and bio-

diversity see Marquès, 2001). But if a diversity index is  a parameter

of community structure, how does it relate to community role and

function?

After having briefly recalled definitions of diversity indices of

Simpson, Gleason-Margalef, Menhinick, Brillouin, Shannon, Pat-

ten, Piélou and Hurlbert, a  mathematical convergence between the

indices of Brillouin, Shannon, Simpson’s reciprocal and Hurlbert

and between the indices of Piélou and Patten is  established. Indices

of Gleason-Margalef and Menhinick are included in the same kind

of group but are considered as independent. Such a  convergence

1470-160X/$ – see front matter © 2013 Elsevier Ltd. All  rights reserved.
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leads us to propose a  classification of these indices into three great

groups:

• G1 = {Brillouin, Shanon, Hurlbert, Simpson′s reciprocal},
• G2 = {Piélou, Patten},
• G3 = {Gleason-Margalef, Menhinick}.

Then, the computation of diversity indices of phytoplankton

and zooplankton communities of two neighbouring bays differ-

ently affected by  anthropogenic inputs in  NW Mediterranean Sea

(Toulon area, France) throughout three consecutive annual cycles

enables to highlight a strong statistical correlation between indices

belonging to the same group which seems to confirm the validity

of our classification.

2.  Methods

2.1. Phytoplankton and zooplankton samples

Toulon Bay is  located on the north-west Mediterranean coast

of France and is  divided by a breakwater in  two  coupled lit-

toral ecosystems, Little Bay and Large Bay, differently affected by

anthropogenic inputs and stresses. Little Bay (sampling station

S1) harbours a major commercial and military port and is  highly

affected by anthropogenic inputs (i.e. organic compounds, heavy

metals, toxic phytoplankton species). Little Bay is greatly affected

by raw sewage from the Toulon area, as well as maritime (military

and commercial) traffic. Little Bay contains high levels of chloro-

phyll a and is  characterised by  a  high abundance of phyto- and

zooplankton, but by  a  low plankton diversity. Large Bay (sam-

pling station S2)  is open to the Mediterranean Sea. A recent

study (Rossi and Jamet, 2008) confirmed that Little Bay was

more polluted than Large Bay, notably in terms of metal con-

tamination in seawater and the plankton food web. Previous

works have also shown that phyto- and zooplankton commu-

nities are less abundant but diversity is  higher in Large Bay

than in Little Bay. Twelve samples were collected from January

2005 to December 2007 in  Little Bay (S1)  and Large Bay (S2),

respectively.

Phytoplankton cells were sampled with a 10 L  Niskin Bottle at

3 m depth. After an inverted filtration and a  sedimentation column,

phytoplankton populations were identified to species level if pos-

sible and counted under an inverted microscope (400×) according

to Lund method (Lund and Talling, 1957; Lund et al., 1958) method.

We recorded 295 and 420 different phytoplankton species in Lit-

tle Bay and Large Bay, respectively. The total abundances were

more important in  the Little Bay with less diversity than in Large

Bay. Bacillariophyceae dominated largely phytoplankton commu-

nity particularly in  Little Bay and were responsible for bloom in

fall.

Zooplankton organisms were carried out by vertical hauls from

bottom to surface with a  plankton net (mesh size 90 �m) equipped

by a flowmeter. Organisms were identify to species level if possible

and counted according to Hensen method. We recorded 60 different

zooplankton species in  Little Bay and Large Bay, respectively. Our

results showed that in both bays Copepods were the most abun-

dant taxonomic group (globally, more than 80%). In Little Bay, we

recorded high densities of zooplankton, with a dominant species

Oithona nana (Cyclopoida); the zooplankton community showed a

low diversity in this bay. At contrary, in  Large Bay, the abundance

of this community was much lower than in Little Bay, and biodiver-

sity was high. We  did not record a dominant species in this bay. For

further and detailed information see Jamet et al. (2005) and Rossi

and Jamet (2008, 2009).

2.2. Mathematical convergences and statistical correlations

In  order to state a  mathematical convergence between some

diversity indices we use the classical Stirling formulae (1730) and

the well-known exponential and logarithmic functions properties.

The statistical correlation analysis between two  indices consid-

ered as independent random variables involves a non-parametric

test of Spearman (1907) and Wilcoxon (1945). Thus, computations

of statistical coefficients of correlation r between two  different

indices belonging to the same station (S1 or S2) during each year

(2005, 2006, 2007) are carried out. According to  Frontier (1980),

the correlation coefficient between two  variables (two indices)

are considered as strong if r2 ≥ 3/4. Moreover, taking account that

the degree of freedom of our study d.f. =  12 −  2 =  10 since we  have

twelve samples per year, we  have deduced from a statistical table

the corresponding p-value for each coefficient of correlation.

In  the following Sections 2.3–2.7, diversity indices are  presented

in their original formulation and according to a  classification pro-

posed by Travers (1971) and Washington (1984) which consists in

dividing them in five different categories. S  is the number of species

in the community, ni is  the number of individuals in the i species,

n is  the total number of individuals in the sample, N is  the total

number of individuals in  the community.

2.3. The indices of Simpson

At  the end of the 40s Simpson (1949) wished to define a  mea-

sure of “concentration of the classification” in terms of population

constants, inverse of the notion of diversity.

1. Simpson’s index: The initial formula was  � =
∑S

i=1
p2

i
where pi =

ni/n with
∑S

i=1
pi = 1 which represents the proportion of  indi-

viduals  in the different species (Simpson, 1949). The modified

formula l  is  the probability for two random individuals to belong

to  the same species and would correspond to an infinite popu-

lation,  but one can have an unbiased estimate, corresponding to

a limited sample l =
∑S

i=1
ni(ni −  1)/n(n − 1).

If  n and ni are rather large, l can be  approximated by l  =
∑S

i=1
p2

i
where pi = ni/n.

According to  Williams (1964), the index of Simpson l is  indepen-

dent from any theory concerning the distribution of frequencies but

is not totally independent of the size of the sample. Moreover, this

index depends on the most abundant species and gives less impor-

tance to the rare species. For  Washington (1984), the index l  of

Simpson measures the intraspecific competition in  trophic level.

Simpson’s reciprocal index: Krebs (1972) proposed another def-

inition of Simpson’s index l  as to be the probability for two

individuals randomly and independently determined to  belong to

different species 1 −  l = 1 −
∑S

i=1
p2

i
where pi = ni/n.

2.4.  The indices of Gleason-Margalef and of Menhinick

The first indices of specific diversity were elaborated in  such a

way that the observed sample fits at best with a theoretical law

of distribution of the individuals in  species. Thus, Gleason (1922)

indicated proportionality between the number of species and the

logarithm of the surface sampled in a  vegetal community. The rep-

resentation of the number of species S in  function of  the logarithm

of the total number of individuals N often shows a convex pattern

near the origin indicating that some species are quickly inventoried

and the other much lower. Margalef (1951) noted that the relation-

ship between the number of species and the number of  individuals

may be  reported in semi-logarithmic scale by linear application

which he  named relation of Gleason.
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2. Gleason-Margalef’s index d = (S −  1)/loge(N) : Starting from that

of  Gleason (1922), Margalef (1951) elaborated this index which

is  based on the hypothesis on a linear relationship between the

number  of species S  and the logarithm of the total number of

individuals  N. Washington (1984) considered that this index

which  depends on the size of the samples has no theoretical

fundament while Travers (1971) and Whilm (1967) showed that

this  index was a good indicator of the specific diversity of the

community. Then, numerical simulations realized by  Boyle et al.

(1990) showed that  the index of Margalef was sensitive to the

structure  of the community, particularly to low variations of the

number of species leading to  erratic answer to this index.

3. Menhinick’s index S/
√

N : Menhinick (1964) suggested a  new

index  to replace those of Gleason-Margalef. He thought to  pro-

pose  an index that will be independent from the size  of the

sample,  but Whilm (1967) demonstrated that this index was

more  erroneous than those of Gleason-Margalef. Nevertheless,

Karydis and Tsirtsis (1996) showed that this index was very effi-

cient  to evaluate eutrophication.

2.5. The indices of the theory of information

In the case of indices derived from the information theory,

diversity is measured by  the contents of the information, or neg-

ative entropy (“néguentropy”) which grows with the increasingly

complex organisation, ordered, improbable a priori, of the system.

According to Whilm (1967), the contents of information are a  mea-

surement of uncertainty and thus a  reasonable measurement of

diversity. In 1948, Shannon (1948) had compared this uncertainty

to entropy formally equivalent to the entropy in thermodynamics.

4. Brillouin’s index: Brillouin (1951) proposed an index of diver-

sity  measuring the average negative entropy by individual H  =

loge

(

N!/
∏S

i=1
Ni!

)

/N. According to Piélou (1966), this index

represents, the quantity of information per symbol which is con-

tained  in a great message. It  depends on the sample size and can

be  used only for a  completely known population. When N and Ni

are rather large, H can be approximated by  the formula of Stirling

and  leads to the index of Shannon.

5.  Shannon index H′ = −
∑S

i=1
piloge(pi)  where pi = ni/n :

Introduced by Shannon (1948), this index which can never

be  calculated, but only estimated, is  used in  the information

theory. It corresponds, with the sign and the units, with the

measurement of the physical entropy. Piélou (1966) showed

that  both H′ and H are density-dependent. According to Cairns

(1977),  H′ is insensitive with the rare species which play a  sig-

nificant  role in an ecosystem. But it is  a functional role  whereas

H′ is an indication of structure of the community. Indeed the

EPA  (Environmental Protection Agency) estimates that H′ does

not  allow to differentiate a  community made up of one or two

dominant  species and of some rare species, a  community made

up  of one or two dominant species and one or two  rare species.

6. Redundancy R = (H′
max − H′)/(H′

max − H′
min

) : Patten (1962) pro-

posed an assessment of predominance called Redundancy. It

represents  the way of which the individuals are distributed

among the species and gets a  measurement of the predominance

of  one or some species. Whilm (1967) considers that the index H′

of Shannon and the Redundancy R  of Patten should be  used on the

same community so that R  can estimate the rate of abundance of

the species and R  is  independent of the base of the logarithms.

7. Evenness J′ = H′/H′
max = H′/log2(S) : This index introduced by

Piélou (1966) represents the “relative diversity”, i.e.  the ratio of

the diversity observed with observable maximum diversity with

the same number of species. It expresses the degree of equality

in  species abundance in the sample. Liljelund (1977) regards it

as best measurement to  detect the appearance of new species

during  the succession.

2.6. Probability of interspecific encounters (P.I.E.)

8. Hurlbert’s index: Hurlbert (1971) with some ideas inspired of

the  article of Simpson proposed a  new index P.I.E. = (N/N −

1)

(

1 −
∑S

i=1
p2

i

)

. This index represents the probability (P) of

encounter (E) interspecific (I). If an individual enters a  commu-

nity  and meets in a random way two  individuals, P.I.E. is  the

probability  so that they belong to different species and meas-

ures  the importance of the interspecific competition relating

to  the total competition by supposing that the encounters are

random  and that each meeting represents a  unit of competi-

tion.  1 − P.I.E. is the intraspecific proportion of competition. This

implies  that for nonfatal meetings in a  community, the index l

of Simpson measures the intraspecific competition. When the

first  individual encounter risk becoming the subject of the sec-

ond  also meets, as in a non-lethal meeting the probability is

what  Hurlbert regards as a  complement of the index of Simp-

son.  Thus, Hurlbert (1971) affirms that its P.I.E. index and the

reciprocal  index of Simpson proposed by Krebs (1972) have the

same  components of specific richness and regularity.

3. Results

The aim of this section is to  propose, on the basis of  mathemat-

ical convergences, a  new classification of the diversity indices into

three great groups.

3.1.  Indices of Brillouin, Shannon, Simpson’s reciprocal and

Hurlbert:  group 1

3.1.1.  Indices of Brillouin–Shannon

It  is  easy to  state that these two  indices converge for great values

of N. This result is based on the well-known Stirling formulae (1730)

recalled below:

loge(N!) ≈  Nloge(N) −  N pour N ≫ 1

By taking into account the logarithms properties, Brillouin’s

index reads:

H =
1

N

[

loge (N!) −  loge

(

S
∏

i=1

Ni!

)]

=
1

N

[

loge (N!) −
S

∑

i=1

loge (Ni!)

]

By replacing each term by the Stirling formulae, we  have:

H  =
1

N

[

loge (N!) −
S

∑

i=1

loge (Ni!)

]

=
1

N

[

Nloge (N) −  N −
S

∑

i=1

(Niloge (Ni) −  Ni)

]
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Thus, after developing, we obtain:

H =
1

N

[

Nloge (N) −  N −
S

∑

i=1

(Niloge (Ni) −  Ni)

]

= loge (N) −  1 −
1

N

S
∑

i=1

(Niloge (Ni) −  Ni)

= loge (N) −  1 −
S

∑

i=1

Ni

N
loge (Ni) +

S
∑

i=1

Ni

N

By taking into account that N =
S

∑

i=1

Ni, it follows:

H  = loge (N) −
S

∑

i=1

Ni

N
loge (Ni) = −

S
∑

i=1

Ni

N
loge

(

Ni

N

)

Provided that Ni ≈ ni when N → n we establish the mathemat-

ical convergence between Brillouin and Shannon indices.

H  = loge (N) −
S

∑

i=1

Ni

N
loge (Ni)

= −
S

∑

i=1

Ni

N
loge

(

Ni

N

)

≈ −
S

∑

i=1

ni

n
loge

(

ni

n

)

3.1.2. Indices of Simpson’s reciprocal – Shannon

It is also possible to state that these two indices converge for

all values of n. This result is  based on the following formulae: an =
enloge(a) for a > 0, from which we  deduce:

(

ni

n

)1

= eloge
(ni/n)

By using a  Taylor series expansion of the exponential at the first

order we obtain:

(

ni

n

)1

= eloge
(ni/n)

≈ 1 +  loge

(

ni

n

)

if ni ≪ n

Simpson’ reciprocal reads: l  ≈
S

∑

i=1

(

ni
n

)2
=

S
∑

i=1

(

ni
n

)  (

ni
n

)

By replacing one of the two ratios ni/n  by  the previous approx-

imation, we have:

l  ≈
S

∑

i=1

(

ni

n

)2

=
S

∑

i=1

(

ni

n

)  (

ni

n

)

≈
S

∑

i=1

(

ni

n

)  (

1 +  loge

(

ni

n

))

=
S

∑

i=1

ni

n
+

S
∑

i=1

ni

n
loge

(

ni

n

)

But, since n =
∑S

i=1
ni, it follows: l  ≈ 1 +

S
∑

i=1

ni
n loge

(

ni
n

)

Then, we deduce that the index of Simpson’s reciprocal reads:

1 − l

1 − l  ≈ 1 −

[

1 +
S

∑

i=1

ni

n
loge

(

ni

n

)

]

=  −
S

∑

i=1

ni

n
loge

(

ni

n

)

Another mathematical convergence is  thus established.

3.1.3. Indices of Simpson’s reciprocal – Hurlbert

It is also possible to state that these two indices converge for

great values of N. In  this case Hurlbert’s index reads:

P.I.E. =
(

N

N −  1

)

(

1 −
S

∑

i=1

(

ni

n

)2

)

≈ 1 −
S

∑

i=1

(

ni

n

)2

= 1 − l

Thus, a  mathematical convergence is established between:

- the  indices of Brillouin and Shannon,

-  the indices of Simpson’s reciprocal and Shannon,

- the indices of Simpson’s reciprocal and Hurlbert.

Then, by a simple transitivity relationship we deduce that there

exists a  mathematical convergence between these four indices. So,

we propose to place them in  the same group G1 inside which we

can obviously add the index of Simpson which is complementary

to the index of Simpson’s reciprocal. So, it won’t be surprising to

observe some strong correlations between these different indices

(see Section 4).

G1 = {Brillouin, Shannon, Hurlbert, Simpson’s reciprocal}

3.2. Indices of Piélou’s Evenness–Patten’s Redundancy: group 2

According  to  their definition, indices of Evenness and of Redun-

dancy seem to be directly related to that  of Shannon. Nevertheless,

the variability of the number of species S  enables either to include

these indices in the group G1 or to  exclude them. On the other hand,

when the theoretical value minimum of H′ tends to  zero (H′
min

≈ 0),

i.e., when N ≫  S, it is easy to  prove that  indices of Piélou and Patten

are complementary. If H′
min

≈ 0, we have:

R  =
H′

max − H′

H′
max − H′

min

≈
H′

max − H′

H′
max

= 1 −
H′

H′
max

=  1 −  J

Thus, as we will see in the Section 4 some strong negative corre-

lations will be observed between these two  indices. So, we  propose

to place these indices in  the same group G2

G2 =
{

Pié lou,  Patten
}

3.3. Indices of Gleason-Margalef, Menhinick: group 3

Concerning the indices of Gleason-Margalef and Menhinick, it

seems more difficult to state a mathematical convergence accord-

ing to  their definition. These indices would be independent of

the number of individuals in  the sample only if the relationship

between S  (or S  − 1) and loge(N) or
√

N was  linear. Unfortunately,

this  is rarely the case.

Thus,  we propose to define a  third group G3 comprising the

indices of Gleason-Margalef and Menhinick considered as indepen-

dents.

G3 = {Gleason-Margalef, Menhinick}

So, it appears that the assessment of diversity could be done on

the basis of three indices. Each of them could be chosen in  each

group G1, G2 and G3 according to its ecological relevance. Thus, this

classification enables to  reduce from eight to  three the number of

diversity indices.

4.  Discussion

After having classified the indices into three great groups:

G1 containing the indices of Brillouin, Shannon, Hurlbert and

Simpson, G2 containing the indices of Piélou and Patten and



526 B. Bandeira et al. / Ecological Indicators 29  (2013) 522–528

Table  1

Correlation coefficient between diversity indices of group 1  for phytoplankton, zooplankton.

(a) Phytoplankton 2005 2006 2007

Little Bay Large Bay Little Bay Large Bay Little Bay Large Bay

Brillouin–Shannon 1 1 1 1 1  1

Hurlbert–Simpson−1 −1  −1 −1  −1 −1  −1

Hurlbert–Brillouin 0.96 0.92 0.95 0.96 0.95 0.98

Simpson−1–Brillouin −0.96  −0.92 −0.95 −0.96 −0.95 −0.98

Hurlbert–Shannon  0.96 0.93 0.95 0.96 0.95 0.98

Simpson−1–Shannon −0.96 −0.93 −0.95 −0.96 −0.95 −0.98

(b)  Zooplankton 2005 2006 2007

Little Bay Large Bay Little Bay Large Bay Little Bay Large Bay

Brillouin–Shannon 1 1 1 1 1  1

Hurlbert–Simpson−1 −1  −1 −1  −1 −1  −1

Hurlbert–Brillouin 0.92 0.95 0.94 0.94 0.86 0.86

Simpson−1–Brillouin −0.92 −0.95 −0.94 −0.94 −0.86 −0.86

Hurlbert–Shannon  0.92 0.95 0.94 0.94 0.86 0.86

Simpson−1–Shannon −0.92 −0.95 −0.94 −0.94 −0.86 −0.86

Table 2

Correlation coefficient between diversity indices of group 2  for phytoplankton, zooplankton.

(a) Phytoplankton 2005 2006 2007

Little Bay Large Bay Little Bay Large Bay Little Bay Large Bay

Piélou–Patten −1  −1  −1  −1  −1 −1

(b)  Zooplankton 2005 2006 2007

Little Bay Large  Bay Little  Bay Large  Bay Little  Bay Large  Bay

Piélou–Patten −1 −1 −1 −1  −1  −1

G3 containing the indices of Gleason-Margalef and Menhinick

we have computed (with an applet specially created for Math-

ematica and available at http://ginoux.univ-tln.fr) the diversity

indices of phytoplankton and zooplankton communities of two

neighbouring bays differently affected by anthropogenic inputs

in NW Mediterranean Sea (Toulon area, France) throughout three

annual cycles (2005-2006–2007). These results are presented in

Tables 1–3.

In  order to exemplify the mathematical convergence established

in Section 3 and to show that only one index of each group G1,

G2 and G3 is necessary to  provide ecological significance statistical

correlations between indices belonging to each group have been

made for each community, each bay and each year. Let us notice

that in Tables 1, 2 and 3b, the correlation coefficients r  > 0.7079.
So, the corresponding p-value for a degree of freedom equal to  10 is

p < 0.01. In  Table 3a, the p-value is  indicated in parenthesis below

each value of the correlation coefficient.

4.1. Indices of group 1: Brillouin, Shannon, Hurlbert and

Simpson’s reciprocal

Concerning  this first group, the correlation coefficient between

the indices of Brillouin and Shannon and between the indices

of Hurlbert and Simpson’s reciprocal computed during this

annual cycles (2005-2007) for each bay and each plankton

community is equal to ∼ 100% (see Table 1a  and b). Accord-

ing to Washington (1984), Simpson’s reciprocal and Hurlbert’s

indices measure the interspecific competition and “are thus

closely related”. Let’s notice that the correlations (respectively

anti-correlations) between the indices of Hurlbert–Brillouin,

Table 3

Correlation coefficient between diversity indices of group 3  for phytoplankton, zooplankton.

(a) Phytoplankton 2005 2006 2007

Little Bay Large Bay Little Bay Large Bay Little Bay Large Bay

Margalef–Menhinick 0.23

p =  0.47

0.54

p  =  0.07

0.36

p  = 0.25

0.39

p  = 0.21

0.57

p  =  0.05

0.86

p  = 0.0003

(b) Zooplankton 2005 2006 2007

Little Bay Large Bay Little Bay Large Bay Little

Bay

Large

Bay

Margalef–Menhinick 0.93 0.94 0.94 0.70p = 0.011 0.92 0.75

p =  0.005

http://ginoux.univ-tln.fr/
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Simpson’s reciprocal–Brillouin, and between the indices of

Hurlbert–Shannon, Simpson’s reciprocal–Shannon may  be sim-

ply deduced from the strong correlations (respectively anti-

correlations) between the indices of Brillouin and Shannon and

between the indices of Hurlbert and Simpson’s reciprocal. Thus,

the mathematical convergence is transcribed through the strong

correlation that is observed. So, the belonging of these indices to

this group seems to be justified both the mathematical point of

view, from the statistical point of view and from the point of view

of ecological interpretation.

4.2.  Indices of group 2:  Piélou’s Evenness–Patten’s Redundancy

For  each plankton community, each bay and during the period

(2005-2007) a very strong anti-correlation coefficient (100%)

between the Evenness and Redundancy (see Table 2a and b) has been

obtained. This statistical result is the consequence of the mathe-

matical convergence established in  the previous section. According

to Washington (1984), Piélou’s Evenness is  an indicator of the struc-

ture of the community while Patten’s Redundancy measures the

predominance of one or more species. Here again, we  can con-

sider that the belonging of these indices to  the same group is  fully

justified.

4.3. Indices of group 3:  Gleason-Margalef and Menhinick

Concerning this group, the correlation coefficient between the

indices of Gleason-Margalef and Menhinick computed during this

period (2005-2007) for each bay  is  very low for phytoplankton com-

munity: between 23% to 86% (see Table 3a) while it is  very high

for zooplankton community: between 70% to 94% (see Table 3b).

According Boyle et al. (1990) the index of Gleason-Margalef is

sensitive to the structure of the community. So, these statisti-

cal results suggest that the “resilience” (a concept introduced by

Holling, 1973) of the phytoplankton community is lower than that

of zooplankton community. Especially in  the little bay which is

highly affected by  anthropogenic inputs (i.e. organic compounds,

heavy metals, toxic phytoplankton species). Moreover, Danilov and

Ekelund (2001) claimed that  the use of a  single index in coastal

water eutrophication studies can lead to erratic conclusions. That’s

why, they suggested combining application of Menhinick’s index

with other ecological indices. Thus, this confirms the idea to keep

these indices as independents in the same group.

So, under the assumption that  the total number of individ-

ual is great (N ≫ 1 and N ≫ S  respectively), we  conclude that a

mathematical convergence between the indices of Brillouin, Shan-

non, Simpson’s reciprocal, Hurlbert and between the indices of

Piélou and Patten has been established in this work. Although they

have been included in  the same kind of group, indices of Gleason-

Margalef and Menhinick have been considered as independents.

Such  a convergence led us to propose a  classification of these

indices into three great groups:

• G1 = {Brillouin, Shannon, Hurlbert, Simpson′s  reciprocal},
• G2 = {Piélou, Patten},
• G2 = {Gleason-Margalef, Menhinick}.

The computation of diversity indices of phytoplankton and

zooplankton communities of two neighbouring bays differently

affected by anthropogenic inputs in NW Mediterranean Sea (Toulon

area, France) throughout three consecutive annual cycles has

enabled to highlight a  strong statistical correlation between indices

belonging to the same group (G1,  G2 or G3) confirming thus the

mathematical convergence analytically established and the valid-

ity of our classification. These mathematical results show that the

indices belonging to the same group are completely equivalent

(except  for the group 3) under the assumption considered. So, we

propose to  choose, for the assessment of biodiversity in marine

ecosystems, only one index among those of each group G1,  G2 and

G3 according to  its ecological relevance reducing thus their number

from eight to  four.
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