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AVANT-PROPOS

Ca Xl&ne colloque organise par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie a duni une trentaine de
dwcheurs français, belges, suisses, allemands, anglais, hongrois.

La publication des actes du wlloque est prisa an charge par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie. Ella
r&ond au souhait de l’association de rt)unir sn un seul volume 18 des 21 wmmunications et des
posters pr4sent6s lors de cette manifestation. Les auteurs restent libres ds publier ces m&nes
communications dans les revus5 de leur choix.

Comme chaque ann& le colloque s’est derouI6 dans une ambiance fort chaleureuse et treS
dynamique. L’ouverture de œ colloque a 6t6 wnfi6e a M. Boulan, directeur de l’Agence de l’Eau
Artois-Picardie, qui a expos4 las principales activitk de l’Agence en soulignant l’int6rQt grandissant
que portait l’Agence a l%tude des ph&tom&nes biologiques pour Wvaluation de la qualit de ses COU~S
d’eau.

La premike s&nce, plac6e sous la pr&denœ da P. Lelong, a 6t6 wnsacr4e aux milieux marins et
saum&res.
Divers aspects ont 4t4 abordes. Aussi, Y. Rince a prkenti les rkultats des travaux relatifs a la
degradation des frustules de diatom6ss par la microflore bact6rienne. G. Novarlno et AB. Muftah nous
ont prkenti le fruit ds leurs observations en microswpie photonique et an microswpia kctronique
a balayage sur les filaments mucilagineux da quelques esp&es ds Mastog/is provenant des c&es ds
la Baie de S~~WI au Qatar. C. Riaux-Gobin nous a ensuite rapport6 les rkltats da ses obssrvations
sur le genre Cocconeis des îles Kerguelen tandis que K Sabbe terminait cette prsmiere sknca en
montrant l’importanœ de la granulom&tfe sur les groupements diatomiques de l’estuaire ds I’Escaut
(Belgique).
Cap$s-midi s’est poursuivie par la visite du Beffroi de Doua& acwmpagnk  d’un wncsrt de carillon
et d’une rksption a I’H6tel ds ville. J. Vernier, D4put&Maire da Douai, ftt una alkution de bienvenus
aux membres du wlloque. La soi& s’est termin& par un repas fort agr4able au centre ville.

La matin& du 25 septembre, pr&sid&e par H. Lange-Bertalot, fut wnsack a la taxonomie et h
lkotaxonomie. P. Compere fit uns mise au point nomendaturale de l’espks Dij&neis  burgit8nsis.  P.
Student et KT. Kiss prkenta en microscopie kctronique les principales espkes œntriques de
Hongrie.
Ensuite, K Serieyssol  nous fit part des r6sultats concernant la biostratigrsphie pr4liminaira des genres
Mesodktyon, Cydote/ki,  Steph&mdkus  et Cydostephanos,  et fut. Coste et R. Ls Cohu prckent&n3nt
las principales caract&istiques morphologiques de Gomphoneis herudanea (Ehr.)CI., e~p8ce
nouvellement recsns& en France.
Ckotaxonomie a 6t6 abordée par F. Straub, et par J.Hurliman et F. Straub lors de deux

_ I communications. Le premier montra l’importance des d&snninations infraspkifiques pour affirmer les
diagnostics kologique et pakkologique et les seconds montrbent a partir de l’exemple de Fraghnh
capucina sensu Lange-Bertalot 1980 que les certaines ‘sippes’ permettent un diagnostic plus
performant que l’utilisation des taxons traditionnels du complexe de Fmgihh capucina



La troisieme s&nce fut wnsacree aux milieux continentaux et pius particulierement  a la pollution des
eaux et au biomonitoring.
J. Prygiel presenta les premiers resultats concernant l’application des indices diatomiques pour le suivi
de la qualit,S des cours d’eau du bassin Artois-Picardie, et R. Iserentant et P. Colomb montrerent
l’inter& des indices diatomiques pour la mesure de I’efficacite d’une station d’epuration a macrophytes.
L Ector pr6senta les resultats concernant la qualite des cours d’eau du nord-ouest de l’Espagne par
le biais des indices diatomiques. Cette &nce se poursuivit par un exp& de J.F. Pierre qui nous
entretint de l%volutkx~ des populations zoo-phytoplanctoniques de la retenue ds Mirgenbach en
Moselle apr&s la mise en fonctionnement du centre de production nucl4aire de Cattenon. A Cazaubon,
G. Bertoia et JJ. Musso doturerent I’apr&+s-midi en montrant l’importance de la taille des cailloux et
de I’heterOgeneit4 spatiale des cours deau m&litenan4ens sur l’evsluation de la qualite des eaux.

La quatri&ne Seance, consac& aux milieux continentaux et plus particulierement a l%cok@e et la
floristique, debuta sous la pr4sidenœ de R. Le Cohu par la presentation par J. Prygiel et M. Coste d’un
outil informatique pour le calcul des indices diatomiques et la gestion des inventaires : le logiciel
OMNIDIA J. Bertrand nous commenta ensuite un film faisant la synth&se des differents types de
mouvements observables chez les diatomees et R. Le Cohu nous rapporta les travaux d’A Del Rio sur
l’evolution des peuplements de diitom&es pendant la mise en place de la thennocline dans un barrage
du, nord de l’Espagne.
Cette quatrieme s&nce s’acheva par les exposes de W. Vyvermsn sur les peuplements dlatomiques
de la riviere Sepik en nouvelle Gui&, et de C. Cocquyt, A Caljon et W. Vyverman sur l%volution
spatio-temporelle du phytoplsncton le long de fa c6te nord-est du lac Tanganyika (Burundi). Une table
ronde anin&e par R. Le Cohu sur la possibilite de d&inir une succession phytoplanctonique dans les
rivieres termina cette matin&. En tout debut dapr&s-midi,  J. Bertrand nous pr6senta deux films, l’un
sur les mouvements de diatomees, l’autre sur l’apparition de la vie au precambrien. Nul doute que ces
films, unanimement appr&% par les participants, connaîtront un r6el suces.

Les travaux reprirent sous la pr&kfence de F. Straub pour la dnquieme et demiere &nce consac&
a la paleoliinologie. C. Cornet et 1. Mergeai nous expos&ent  successivement les travaux r&lis& sur
les assemblages diatomiques du Masr ds Nogaret (France) et du Maar de Vko (Italie).
L Denys nous pr6senta les w diatomiques dune phase transgressive à Booitshoeke (Belgique).
La d&ure de cette session fut &e&e a JC. Drusrt et J.L Bore1 qui nous p&ent&rent les premiers
r6sultats des 61udes paleoecdogiques du sondage wlletiere C (France).
Cette spr&s-midi s’acheva par un diaporama humoristique commente par F. Straub qui nous fit visiter
une station depuration suisse.
La joum4e se termina par le traditiinnel repas des diatomistes a Lille où les participants purent
appr#cier la biere et les sp4dalit6s flamandes.
L8 dqlloque s’acheva vendredi par une visite du mus&e de la Mine a Lewarde. La visite des galeries
reconstituees et du mu&e se firent dans une chaude ambiance malgre le vent et la pluie.
Ainsi se termina sur un dernier repas pris en commun le Xl &ne colloque de I’ADLaF.

Je profite de cette occasion pour remercier, une fois de plus, tous les participants. Les th&nes abordes
et la qualite des expos6s ont montre que pour les organismes gestionnaires egalement, les diatomees
constituaient un outil des plus utiles a la wmprehension  du fonctiwnement des milieux aquatiques et
à la mesure des effets de la pollution.
Je terminerai 8n remerciant egalement l’ensemble des personnes, qui a l’Agence de l’Eau, ont contribue
a ce que le colloque se deroule dans les conditions les meilleures possibles et 8n signalant que le XII
6me colloque de I’ADLaF sera organise par A Cazaubon en 1993. Je lui souhaite deja beaucoup d8
Suc&s et ne doute pas qu’elle prendra autant de plaisir que ren ai eu a I’orgsniser.

s

Jean Prygiel. ’
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