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Plan de la communication :

-Diatomées ?
-Utilisation comme bio-indicateur
-Test de nouvelles métriques pour évaluer les 
pollutions industrielles
-3 exemples d’application

Mé (T t l)- Mésocosmes (Total)
- In situ sur un site industriel (Solvay, Dombasle)
- A l’échelle d’un grand bassin (Rhin-Meuse)

-Conclusions et perspectives
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-3 exemples d’application

Mé (T t l)

Revue bibliographique

- Mésocosmes (Total)
- In situ sur un site industriel (Solvay, Dombasle)
- A l’échelle d’un grand bassin (Rhin-Meuse)

-Conclusions et perspectives

Rapport sur les résultats
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Diatomées ?

Epilithon (Biofilm attaché 
aux pierres)
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Microscope electronique
Grossissement : > 20000 x
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Microscope optique
Grossissement : 1000 x
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Les diatomées : 
- biodiversité exceptionnelle : 10 000 à 100 000 taxons
- algues unicellulaires, 
- tailles : de quelques μm à plus de 500 μm.
- 25% de la biomasse de la terre (Werner 1977)
- colonisent tous les habitats : mer, lacs, sols

Lumière + H2O + CO2

Nutriments
CaCl2, MgSO4, NaHCO3, 
K2HPO4, NH4NO3, 
N SiO Vi i (B1Na2SiO3, Vitamines (B1, 
B12), extraits de sol

Sucres + O2
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Utilisation comme bioindicateur
Application la norme NF T 90 354 de l’IBD (2007)

-Echantillonnage : Grattage du biofilm (épilithon) sur des substrats durs
-Préparation de l’échantillon au laboratoire

-Comptage au microscope (100x immersion)
-Calcul de l’indice diatomique IBD

Cymbella tumidaCymbella sp.

Traitement de l’échantillon et montage 
entre lame et lamelle
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Chaque espèce a un préférendum particulier par rapport 
au niveau de pollution

Utilisation comme bioindicateur
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Chaque espèce a un préférendum particulier par rapport 
au niveau de pollution

Utilisation comme bioindicateur
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Cours d’eau de très 
mauvaise qualité
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-Les indices diatomiques actuellement utilisés sont adaptés à 
évaluer un niveau de pollution « générale » càd :

- concentration en nutriments 
- matières organiques

-Pas adaptés pour évaluer les pollutions industrielles (métaux 
lourds, micropolluants)

-Objectifs projet : les diatomées sont elles utilisables pour 
évaluer un risque de pollution industrielle ?

Hypothèse : utiliser d’autres métriques que la- Hypothèse : utiliser d autres métriques que la 
polluosensibilité spécifique (IBD)
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Test de métriques
Formes de vie

micropolluant

Substrat

exopolysaccharide matrix

Abondances 
relatives des 

Substrat

micropolluant formes de vie
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Formes tératologiquesEspèces colonisatrices

10 µm

Test de métriques

L’arrivée brutale d’un toxique 
peut entraîner 
l’augmentation des taxons

Présence liée à divers 
micropolluants (eg revue biblio 
Falasco et al. Hydrobiologia, 2009)l augmentation des taxons 

colonisateurs (par réduction de 
la compétition interspécifique)

Falasco et al. Hydrobiologia, 2009)

13

Classes de tailles

Test de métriques

Basées sur les biovolumes :  
1: 0-99 µm3, 2: 100-299, 3: 300-599, 4: 600-
1499, 5:1500 et +

Réduction de la taille des espèces 
avec l’augmentation en micropolluant
(Rapport volume sur surface faible pour les 
petites espèces)

10 um

petites espèces)

1 2 3 4 5

1 : Mayamaea atomus var permitis, 2 : Nitzschia 
frustulum, 3 : Navicula cryptotenella, 4: Luticola 
goeppertiana, 5 : Gomphanema rhombicum et 
Surirella biseriata
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3 exemples d’application

1- En mésocosme : pollution par 
monomère (methacrylate de methyle)monomère (methacrylate de methyle) 
sur les canaux artificiels de TOTAL

2- In situ, site SOLVAY : pollution 
industrielle micropolluants et chlorures

3- A l’échelle d’un grand bassin 
hydrographique (Rhin Meuse) :

Gradient 
de 

hydrographique (Rhin-Meuse) : 
pollution par des micropolluants 
organiques, minéraux et pesticides

Complexité
(site et type 

pollution)
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1- Pollution par un monomère. 
Etude en mésocosme (TOTAL)

Cliché Total (Service Environnement 
Pôle R&D Mont Lacq, A. Basseres)
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Total effectue des expérimentations de divers polluants sur des 
canaux artificiels (eau courante) depuis 2001. 
Choix d’une manip (2003) pour tester ces métriques.

Plan expérimental
10 canaux 6 concentrations de MAM (methacrylate de methyle)- 10 canaux, 6 concentrations de MAM (methacrylate de methyle) 

introduites à T0
- Prélèvements diatomées à T15 et T30
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A. Basseres, 2005. ETUDE 
MODELE : EVALUATION DE RISQUE DU 
METHACRYLATE DE METHYLE (MAM) EN 
MESOCOSME DYNAMIQUE EAU DOUCE. 
TOTAL PETROCHEMICALS, Pôle R&D Mont 
Lacq, Service Environnement. 27 pp.
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Taxons colonisateurs 
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Taxons mobiles
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Taxons coloniaux

Concentrations (mg/L) :
A : 0
B : 0,74
C : 7
D : 22
E : 37
F : 148

Substrat
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Conclusions partielles

• Métriques sensibles
– Formes de vie : colonisatrices, mobiles, 

coloniales
– L’intérêt de ces formes de vie : 

caractéristiques de genres (pas d’espèces)

• Métriques non/moins sensibles
– IBD
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2- Pollution par les soudières. 
Etude in situ à l’échelle d’un site 

industriel (SOLVAY)( )
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Sanon

Points d’échantillonnage
suivis en juin 2008 et 2009
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Sanon

Effet de la salinité bien mis en évidence (rejets de CaCl2)
> Classification des diatomées dans des classes de salinité (Van Dam et al. 94)

Solvay

Meurthe
Esco

Navicula salinarum

Taxon saumâtres

Step

200 m

Nitzschia 
sigma

Thalassiosira 
bramaputrae

Navicula erifuga

Entomoneis 
paludosa
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Sanon

Planothidium 

Solvay

Meurthe
Esco

Formes tératologiques
Navicula 
veneta

delicatulum

200 m

Step

25

Conclusions partielles

L ét i ibl• Les métriques sensibles
– Classes de salinité : chlorures

• Les métriques non sensibles
Formes tératologiques ?– Formes tératologiques ?

– Pas d’espèces tropicales (rejets eaux 
chaudes)
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3- Pollution par les micropolluants : 
étude in situ à l'échelle des rivières 

du bassin Rhin-Meuse 
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Présentation des données utilisées
• Données diatomées : 

– Proviennent des réseaux de surveillance 
des cours d’eau (AE DIREN)des cours d eau (AE, DIREN)

– Prélèvements de 2000 à 2005
– 996 échantillons

• Données chimie :
– Utilisation du SEQ eau et de ces différents Q

indices : MPOR, MPMI, PEST eau (SEQ-Eau v2) 
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29

da
nc

e 
(%

)

30

40

50

60
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Mesuré sur eau brute
Prend en compte 9 métaux lourds (Cd, Cr, Ni, etc…)

Classes de qualité MPMI
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Effets ténus observables sur l’abondance des diatomées de petite 
et très petite taille.
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Mesuré sur eau brute
Prend en compte 74 pesticides (atrazine, DDT, Alachlore …) , 4 mesures par an au mini

Ex : formes pédonculées
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Effets des pesticides sur l’abondance (lorsque la pollution augmente) : 
des taxons coloniaux , des pédonculés , des taxons vivant en tubes 
muqueux , des taxons benthiques 31

Conclusions partielles

Le faible nombre de tendances détectées sur les formes 
de vie pour les MPOR et MPMI peut-être lié à 
plusieurs raisons : 
– la réponse des diatomées à ces micropolluants n’est 

effectivement pas détectable,
– les indices du SEQeau appliquent la règle du paramètre le 

plus déclassant Cette règle n’est peut-être pas la mieuxplus déclassant. Cette règle n est peut-être pas la mieux 
adaptée pour évaluer les relations micropolluants / 
diatomées.
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Perspectives
• Analyse d’expérimentations en mésocosmes sur 4 années 

(INRA-Thonon) > confirmation de l’intérêt de certaines 
ét i ( ti id )métriques (pesticides)

• Utilisation de ces métriques sur des jeux de données à 
large échelle

• Travailler plutôt sur des sommes de concentrations 
micropolluants et/ou sur des approches multivariées

Constitution d’une database avec :
-Listes diatomées
-Typologie des rivières
- Chimie classique
- Micropolluants

Nouvel outil micropolluants 33

Valorisations scientifiques: 
Rimet F., Bouchez A. (2010). Use of diatom life-forms and ecological guilds to assess pesticide contamination in rivers: lotic
mesocosm approaches. Ecological Indicators (accepted)
Berthon V., Bouchez A., Rimet F. (2010). Using diatom life-forms and ecological guilds to assess organic pollution and trophic
level in rivers: a case study in rivers in south-eastern France. Ecological Indicators (accepted)
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