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Introduction

La qualité de l’eau des rivières est de plus en plus l’objet de contrôle. Il existe de

nombreuses méthodes physico-chimiques permettant de détecter la présence de polluants. Ces

substances peuvent toutefois être présentes à des doses trop faibles pour être détectées par ces

méthodes, ou bien agir seulement en association avec d’autres polluants et avoir, cependant, un

effet sur le monde vivant. C’est pour cette raison que de nombreux indices biologiques, bases

sur l’étude de la faune et de la flore, ont été développés (Coste, 1994; Eulin el al., 1983;

Prygiel, 1994; Tuffery & Verneaux,  1968; Vizinet & Reviers, sous presse). Ces indices

intégrent les variations du milieu dans le temps et sont complémentaires des analyses chimiques

qui ne caractérisent qu’un instant donné.

« La diversifkation des polluants, qui rend leur dosage de plus en plus délicat et

onérq ainsi que la difEculté  voire l’impossibiité  d’utiliser des méthodes biologiques basées

sur les Invertébrés pour la détection des pollutions en milieu potamique profond, ont conduit à

retenir les diatomées en tant qu’organismes intégrateurs des conditions du milieu » (Coste,

1976). Les diatomées semblent, par rapport aux invertébrés, plus sensibles à la qualité de l’eau

qu’à celle de l’habitat (Coste, 1994). Elles kagiwnt aux pollutions acides (Round, 1990),

organiques, salines et thermiques (C&e, 1975; Coste  & Ven-el, 1978).

A) Avantages et inconvénients des indices diatomiques
Afin d’évaluer le degré de pollution des eaux de rivières, l’utilisation d’indices

diatomiques s’est révélée Mressante  pour diverses raisons, mais présente également des
inconvénients (Coste, 1986,1994); ces deux aspects sont résumés dans le tableau ci-dessous:

où l’intluence humaine est

’ Il existe des organismes à cycles vitaux ub anms (environ 1 heure), dont la multiplication est rspidc, et &nc
suscepiblcsbinttgrrr&~changrcmtms~&laqualittd#taw.Al’inversc,il~
&s csp&cs P cycles  vitaux longs @bklusjou@ appoltm des idolmations  sur des ctlaxlgcnlul~ plus Iulls.
De mtme. la polif&alioo  dksp&xs  & @te taille idquc une modibtiOn du milieu B COUII  &XUM, dOfS qUe
l’abondana de fomes volumineuses signale une st&M  du milieu.
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Ces indices sont propres aux diatomées et il n’existe pas, à notre connaissance, de

méthodes comparables avec d’autres microalgues.

B) Echantillonnage
Le repérage d’une surface colonisée par les diatomées est relativement simple. Elles

forment un recouvrement brun à jaune sur leur substrat.

L’échantillonnage peut être effectué sur substrat naturel ou sur substrat artificiel, dans

un faciès lotique (afin d’éviter la sédimentation sur le substrat). Il s’effectue à une profondeur

d’environ 20-30 centimètres, sous le niveau moyen des eaux (Descy, 1976 a; Coste, 1982;

Eulin et ai., 1993). Il apparaît impossible à réaliser lors d’une crue importante qui perturbe le

milieu; il faut alors attendre une quinzaine de jours avant d’effectuer un nouveau prélèvement.

Le support utilise doit répondre, autant que possible, à certaines conditions (Coste,

1982); il doit être:

- représentatif du site observé;

- immergé en permanence à la même profondeur, dans la zone photique et dans la zone

lotique;

- sans interaction avec les diatomées;

- au centre des cours d’eau pour éliminer l’influence de rejets le long des rives.

Toutes ces conditions sont, dans certains cas, difficiles à réunir, on a alors recours aux

supports artificiels.

1) Influence du substrat sur la diversité  spécifique
La composition des communautés diatomiques  fixées dépend du type de substrat

échantillonné (Brown, 1976; Cazaubon, 1989; Cazaubon $ Loudiki, 1986). Une surface

irrégulière, constituée de microcavités, présente un optimum de colonisation (Tuchman et al.,

1979, Blinn et al., 1980; Nienhuis, 1980). Toutefois, la rugosité du substrat joue un rôle limité

dans le temps sur la structure des communautés, par rapport à d’autres variables telles que le

courant, la lumière, la teneur en nutriments (Blinn et al., 1980). Un substrat possédant une

tension de surface faible (comme le plastique, le polystyrène, le Plexiglas) peut, par rapport à

un substrat dont cette tension est élevée (aluminium, silice, métal), favoriser l’adhésion des

diatomées (Nienhuis, 1980). La nature chimique du substrat semble aussi influencer la

distribution des espèces de diatomées (Blinn et al., 1980; Douglas, 1958; Parker et al., 1973).

Bli~ et al. (1980) ont montré des différences de colonisation (diversité et abondance), après

une semaine d’immersion’ entre différents substrats rocheux (grès, basalte, calcaire). Cette

différence peut être due au taux différentiel d’altération chimique des roches OU aux
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Figure no1 : Schéma du dispositif de récolte du DériDhvton éuilithiaue  (Descy, 1976 d)

A F lo t teur 6. Oéflecteur en PV.C transparent C. Support des lames de verre D :Plateau en PVC opaque

I
Jl

vue 3 5  c m

1

Fkure no2 : Diatomètre modifié (Rogger, 197 1, in Coste,  1978)
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caractéristiques microtopographiques de chacune. Mais ce phénomène s’estompe au cours du

temps.

La vitesse du courant a une action sur le taux d’immigration des diatomées (Cazaubon,

1988; Wendkler, 1992). Les turbulences, dues à des perturbations fréquentes, inhibent le

contact et la formation d’un lien adhésif entre les diatomées et le support. Si les perturbations

sont irrégulières, les diatomées n’ont pas le temps de se fixer durant la période d’accalmie.

Des différences floristiques sont observées entre les différents côtés d’un même caillou;

ceci étant dû, selon Cazaubon & Loudiki (1986) et Cazaubon (1988), aux divers régimes

d’écoulement.

La lumière et la température sont des facteurs très importants dans la répartition de ces

algues (Douglas, 1958; Tuchman et ai., 1979), ainsi que le pH (Besch et al., 1972), la teneur

des eaux en nutriments, métaux lourds et matière organique.

2) Choix du substrat
L’échantillonnage peut être effectué sur deux types de substrats: « naturels » existant

déjà dans le site étudié, et artificiels places sur le site par l’expérimentateur.

a) Substrats « naturels n
Descy (1976 b) a mis au point un appareil d’échantillonnage, dérivé de celui conçu par

Douglas en 1958 (Fig. 1) constitué d’une brosse montée sur un tube relié par un tuyau à un

récipient étanche en Plexiglas. Cet appareil permet de délimiter, sur un substrat solide, un

cercle de surface connue et ainsi d’effectuer un échantillonnage quantitatif rapide, in situ,  du

microbenthos.

Le microbenthos peut être récolté sur les cailloux, palplanches des canaux, piles de

pont, bouées... par grattage d’une surface, selon les auteurs, de 10 cm2 (Coste & Leynaud,

1974; Prygiel, 1991; Prygiel & Coste, 1993 b) ou d’une vingtaine de cm2 (Descy, 1976 c,

1978,1979).

Les diatomées peuvent aussi être récoltées par expression de végétaux aquatiques,

Cependant, en faciès lentique, les communautés benthiques et périphytiques caractérisent

davantage leur support que la qualité de l’eau (Coste, 1982; Round, 1991). De plus, la flore

diatomique épiphyte est moins variée et plus éparse que la flore épilithe voisine (Cazaubon,

1989). L’échantihonnage du sédiment est, selon Rumeau & Coste (1988), à proscrire car les

espèces de diatomées vivant sur la vase (épipéliques) sont souvent saprophiles. Or, les indices

de la qualité des eaux ont été établis sur des populations épilithes, les résultats obtenus avec ce

type d’échantillonnage seraient, par conséquent, biaisés.
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b) Substrats artljkiels
De nombreux dispositifs artificiels ont été mis au point (voir Douglas, 1958;

gladeckova,  1962),  mais le plus utilisé en eau courante, entre autre par Coste dz Verre1 (1978),

est le “Catherwood Diatometer” (Patrick et al., 1954; modifié par Rogger, 1971 in Coste,

1978) (Fig. 2) constitué principalement de lames de verre.

L’utilisation de supports artificiels peut être envisagée dans certain cas: absence de

apport  naturel sur le site étudié; existence de mamages importants, et lorsque la surveillance

du site est possible. Au vu de la lit@rature,  l’échantillonnage sur substrat naturel apparaît,

malgré tout, préféré à celui sur substrat artificiel pour des raisons de simplicité et afin de limiter

les problèmes d’interactions possibles entre le support et les diatomées.

Le verre est le support le plus utilise. Toutefois, il en existe d’autres: film plastique

(Rumeau & Coste, 1988), plaque de plastique rigide (Iserantant & Colomb, 1991), brique

(Omnes, 1994),  substrat recouvert de partie, bois, polystyrène, Plexiglas (Blinn, 1986).

Un substrat artificiel présente différents avantages (Descy, 1976; Blinn, 1986) et

inconvénients (Coste & Leynaud, 1974; Blinn, 1986),  résumés dans le tableau ci-dessous:

C) Objectifs
Les objectifs de ce travail sont:

- d’étudier les populations diatomiques à l’amont et à l’aval

des sites dont la qualité est controlée  par des analyses physicc

- de choisir et calculer des indices diatomiques pour voir

résultats des analyses et présentent une valeur prédictive;

- de mesurer l’influence de diiérents substrats naturels sur la

d’une grande agglomération

3-chimiques;

si ceux-ci sont corrélés av

valeur des indices.

adans

rec les



Matériels et méthodes

A) Choix et description du site d’étude
Pour cette étude, il fallait trouver une agglomération traversée par une rivière,

présentant en amont une eau de bonne qualité et en aval une eau de qualité inférieure. Une

analyse rapide des différents sites, appartenant au Réseau National de Bassin @NB), surveillés

par la Direction Régionale de l’Environnement  (DIREN) Ile-de-France, a montré que la ville

d’Etampes  (Essonne) semblait répondre à ces critères. En effet, l’étude des classes de qualité

de différents paramètres (demandes biologique et chimique en oxygène, oxygène dissous,

saturation en oxygène, azote, phosphore, indice d’hydrobiologie) obtenues en 1991 sur ces

sites (annexes no1 et 2) montre qu’à Morigny (aval), la Juine est de qualité inférieure à celle

trouvée à Ormoy-la-Rivière (amont) (voir carte n”l). De plus, la ville d’Etampes est équipée

d’une station d’épuration; il apparaissait donc intéressant de voir les répercutions éventuelles

de cette installation.

Deux autres rivières, la Louette et la Chalouette, sont confluentes avec la Juine au

niveau d’Etampes.  Celles-ci sont reconnues de bonne qualité (annexe n’l). Elles ont donc été

également étudiées afin d’avoir des comparaisons possibles entre plusieurs sites,

respectivement à Chalo-Saint-Mars et à Vaujouan.

B) Substrats étudiés
Les prélèvements de diatomées ont été réalisés 8 deux dates: le 5 avril 1995 et le 18 mai

1995. Les premiers prélèvements n’ont pu être effectués plus tôt en raison des inondations

survenues à cette époque.

Divers substrats naturels sont choisis en fonction de leur prédominance dans les

différents sites et afin d’étudier l’influence de chacun sur la composition de la flore diatomique.

Des prélévements ont été effectués dans les sédiments, bien que les espèces qui y vivent soient

saprophiles et possèdent, par conséquent, peu de valeur indicatrice de la qualité de l’eau (voir

en Introduction), afin de vérifier la sensibilité de l’indice dans ces conditions.

A Morigny et à Ormoy-la-Rivière, les prélèvements ont porté sur des pierres (de nature

calcaire), des phanérogames: élodées (Eloaka canaaknsis  Michaux.), bryophytes (Fontinalis

antipyretica Hedw.), algues filamenteuses (Claabphora sp. et Vaucheria SP.) et sur sédiments.

A Vaujouan et à Chalo-Saint-Mars, ils sont réalisés seulement sur pierres et sur une

phanérogame, 1’Apium nod$orum  (L.) Lag.
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C) Technique de prélèvement
Les diatomées épilithes sont prélevées en milieu lotique  à l’aide d’une petite brosse et

récupérées avec de l’eau distillée, sur des pierres dont la surface est, autant que possible,

homogène, à faible profondeur et sur une superficie d’environ 10 cm2.

Les épiphytes sont récupérées par expression des végétaux ou des algues, en les

« pressant » et en rinçant avec de l’eau distillée.

Les espèces épipéliques, vivant sur les sédiments, sont échantillonnées à l’aide d’une

pipette.

Tous les prélèvements sont formolés (4%) afin de fixer les organismes présents.

D) Traitement chimique des diatomées
Au laboratoire de la DIREN, après une première décantation d’une journée pour

diminuer leur volume, les prélèvements sont traites chimiquement avec un oxydant afin

d’éliminer toute matière organique, la détermination des diatomées se faisant uniquement à

partir de leur frustule siliceux.

La méthode la plus souvent préconisée dans la littérature (par exemple: Rumeau &

Coste, 1988) est l’utilisation de l’eau oxygénée (130 volumes). Au laboratoire de la DIREN, le

traitement est réalisé à l’aide d’un mélange sulfochromique, à raison de 1 ml d’échantillon pour

3 ml d’acide. L’ensemble est laisse à décanter pendant 3 jours. Apres plusieurs rinçages 8 l’eau

distillée, suivis de décantation, les échantillons sont prêts à être montés sur lame. Les

préparations sont de très bonne qualité.

Après homogénéisation des solutions, des aliquots de suspension de diatomées sont

déposés sur des lamelles, avec un peu d’eau distillée pour une meilleure répartition des algues

sur toute la surface. Quand les lamelles sont bien sèches, elles sont montées sur lame. L’eau et

la silice possédant un indice de réfraction très proche, un milieu réfringent est nécessaire: une

résine (Hyrax). L’ensemble est place sur une plaque chauffante afin d’obtenir une bonne

fixation de la lamelle. Par la suite, la lamelle est bluttée par l’application d’un vernis incolore,

afin d’éviter l’attaque de la résine par l’huile à immersion lors de l’observation au microscope.

E) Etude des préparations
Le contenu des lames est observé au microscope optique (Olympus, Vanox). Dans un

premier temps, les diatomées sont dessinées, dans un souci d’une meilleure observation des

détails de l’ornementation des frustules,  puis photographiées (appareil photographique de la

marque Olympus, C-35A) afk~ de constituer un catalogue de référence utilisé lors des

comptages (quelques une de ces photos sont réunies en planches, en annexe).
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La détermination est effectuée à l’aide de divers ouvrages de systématique des

diatomées (Germain, 1981; Hustedt, 1961-1966; Krammer & Lange-Bertalot, 1986, 1988 et

1991 a et b; Simonsen, 1987 a, b et c). La nomenclature adoptée ici est celle de Krammer &

Lange-Bertalot (ibid.). La liste complète des espèces rencontrées lors de cette étude, avec les

références bibliographiques de chacune, est présentée dans le tableau no1 .

Les comptages sont réalisés sur un effectif total d’environ 500 individus, valeur

recommandée par de nombreux auteurs (Coste, 1982; Descy & Coste, 1991; Eulin et ul., 1993;

Prygiel, 1994;. . .) afin d’obtenir une diversité spécifique représentative.

Tous les supports prélevés lors de la première visite sont étudiés, seules les pierres le

sont pour la deuxième visite.

F) Indices et méthode de calcul
Le CEMAGREF, en 1982, a mis au point deux indices diatomiques: I’IPS et I’IDG.

L’indice IPS (indice de polluo-sensibilité) prend en compte la détermination des diatomées au

niveau de I’espéce, voire au niveau de la variété. Tandis que I’IDG (indice diatomique

générique) nécessite seulement une détermination au niveau du genre et manque de sensibilité;

il entraîne une perte d’information (Coste, 1982). Dans le cadre de cette étude, ces deux

indices ont été appliqué, puis comparer. Ils dérivent tous les deux de la formule de Zelinka â

Marvan ( 196 1), reprise dans la méthode de Descy (1979). La méthode de calcul est la

suivante:

2 4%V j
ou: Aj= abondance de l’espèce j

ID = “f
3= indice de polluo-sensibilité

c Ajvj
vj= valeur indicatrice ou degré de sténoécie

J-1

La valeur ainsi obtenue est sur 5. Pour avoir une note sur 20 (afin de s’aligner sur

d’autres indices notés sur 20), il faut faire un ajustement:

IPS ,m = IPS /5 x 4.75 - 3.75

Pour ces calculs d’indice, deux notes, s et v, ont été attribuées à chaque genre dans le

cas dé I’IDG ou à chaque espèce de diatomée pour I’IPS. « s » est la note de sensibilité, variant

de 1 à 5 (1 correspondant aux formes les plus résistantes et 5 aux formes les plus sensibles à la

pollution) et « v » la valeur indicatrice ou degré de sténoécie, variant de 1 à 3 (1 pour les

formes ubiquistes et 3 pour les formes les plus caractéristiques d’un milieu donné). Ces valeurs

ont été déterminées de manière empirique à partir de la littérature scientifique ou bien calculées
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‘de manière statistique par comparaison avec des analyses physico-chimiques, sur des jeux de

données volumineux (Coste, 1994).

Les notes s et v des espèces rencontrées sont indiquées dans le tableau nO1, ainsi que

les abréviations afFectées  à chacune d’entre elles, pour simplifier le traitement informatique.

G) Classes de saprobie et de trophie
A l’aide de l’ouvrage de Hofmann (1994), il est possible de réaliser des histogrammes

représentant la répartition des espéces de diatomées prélevées parmi différentes classes de

saprobie ou de trophie. Cet auteur distingue cinq classes de saprobie: oligosaprobe (os), bis g-

mésosaprobe (bms), bis P-a-mésosaprobe (bams), bis a-mésosaprobe (ams) et bis polysaprobe

(PS). Certaines espèces de diatomées peuvent appartenir à des classes intermédiaires. Le niveau

de trophie est divise en huit classes: oligotrophe (ot), oligo-P-mésotrophe (ol-bmt), oligo-a-

mésotrophe (ol-amt), a-méso-eutrophe (am-eut), eutrophe (eut), tolérant (tol), indifférent

(ind.) et saprotrophe (sap).

Ce type d’approche permet de visualiser des problèmes d’eutrophisation ou

d’accumulation de matière organique.

Lors de cette étude, ceci n’est appliqué qu’aux prélèvements sur pierres.

H) Analyses physico-chimiques
Les analyses physico-chimiques ont été réalisées pour chaque visite sur les sites étudiés.

Certaines mesures ont été prises in sitw température, pH, conductivité, oxygène dissous et

pourcentage de saturation en oxygène. D’autres sont effectuées au laboratoire de la DIREN:

matières en suspension (MES), demande biologique en oxygène après 5 jours (DBOs),

oxydabilité à froid, demande chimique en oxygène (DCO), carbone organique dissous (COD),

teneurs en NI&‘, NO;, NOx‘, POd3- et phosphore total, ainsi que l’azote mesuré par la méthode

de Kjeldahl. Chacun de ces paramètres est réglémenté par une norme AFNOR ou par une

circulaire ministérielle dans le cas du pourcentage de saturation en oxygène (pour plus de

détails sur la méthodologie générale de ces analyses et les normes, se reporter à l’annexe no 3).

Lors de la visite du 05/04/95,  tous ces paramètres ont été mesurés. Pour celle du

18/05/95, la température, le pH, la conductivité, l’oxygène dissous, le pourcentage de

saturation en oxygène ont été relevés sur le terrain, ainsi que les teneurs en NI-L’ et NO; grâce

à l’utilisation de cofiet de réactifs, prévus à cet effet; la DB05 est mesurée au laboratoire. Les

paramètres restant sont analyses lors d’une visite ultérieure, le 30/05/95, en raison de

l’organisation des tournées de prélèvements de la DIREN. II existe, pour tous ces paramètres,

des « classes » de qualité (annexe n02).



Résultats

A) Analyses physico-chimiques
Les résultats des analyses physico-chimiques (voir annexes no4 et 5) réalisées au cours

de cette étude montrent, comme les valeurs de 1991 le laissaient prévoir, que Morigny (site

aval) est le site le moins bien préservé. La Juine à Morigny se trouve, pour chaque

prélèvement, dans des classes de qualité mauvaise: en classe 2 pour la DB05 (demande

biologique en oxygène), la DC0 (demande chimique en oxygène), l’oxygène dissous et le

pourcentage de saturation en oxygène; en classe N4 pour l’azote et en classe P5 pour le

phosphore. Des différences sont observables entre les prélèvements du 18105 et les deux

autres. La teneur en NJ&‘, notamment, est supérieure le 18105: ceci peut être dû au fait que,

durant les quelques jours précédant cette date, la pluviosité a eté plus importante; la station

d’épuration n’a pu traiter les eaux correctement. La présence de NI&’ traduit l’apport de

matières organiques biodégradées.

La Juine, à Ormoy-la-Rivière, présente des valeurs moins fortes pour chaque

paramètre, sans toutefois appartenir à des classes de qualité très bonne. Une amélioration est

visible par rapport à Morigny, principalement pour les teneurs en azote et en phosphore.

Dans ces deux stations, la forte valeur de la DB05 traduit la présence en quantité

notable de matière organique biodégradable.

D’après les classes (annexe n02), le site de Vaujouan semble de qualité à peu près

équivalente à celui d’ormoy-la-R.. Les concentrations en phosphore (POd3’ et phosphore total)

ainsi que la DB05 sont néanmoins plus faibles dans la Chalouette.

L’eau prélevée dans la Louette, 8 Chalo-St-Mars, posséde la qualité la plus satisfaisante

parmi les eaux analysées. Les quantités d’azote et de phosphore y sont négligeables. La DB05

est nettement plus faible; il y a peu de matière organique.

Pour résumer, l’ordre croissant de qualité de l’eau patmi les stations étudiées est le

suivant:

[Mauvaise qualité] Morigny << Ormoy-la-R. < Vaujouan << Chalo-St-Mars [Bonne qualité]
, (Juine) (Juine) (Chalouette) (Louette)

B) Analyse des valeurs d’lPS
Les résultats des comptages et du calcul de l’indice JPS sont présentés dans les

tableaux 2 à 19, pour chacun des sites et des substrats étudiés.
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La valeur de I’IPS augmente entre Morigny et Chalo-St-Mars, elle évolue de 10,9 à

16,2; Ormoy-la-R. et Vaujouan présentant des notes a peu près égales (= 14,4).  Ces résultats

montrent que la Juine, en aval, est de qualité inférieure à celle des autres stations. Le site

amont et Vaujouan sont équivalents, tandis que la Louette est de meilleure qualité. Ces

données corroborent celles obtenues avec la physico-chimie.

La note obtenue avec les prélèvements sur pierres à Morigny le 18/05 est inférieure à

celle du 05/04. Là aussi, il y a coïncidence avec la physico-chimie qui révélait une

augmentation de la teneur en NI&’ et donc une dégradation du milieu. Cette teneur supérieure

en nitrates existait sans doute depuis quelques jours. En raison des pluies, les peuplements de

diatomées ont probablement été légèrement modifiés, ils ont « répondu » aux variations du

milieu. Cela confirmerait  le phénomène d’hystérésis indiqué par Iserantant & Blancke  (1984):

les indices diatomiques semblent réagir plus rapidement à une détérioration du milieu qu’à une

amélioration.

L’analyse des valeurs de I’IPS acquises entre les divers substrats (pierres, végétaux et

algues filamenteuses) montre, à Motigny et à Vaujouan, peu de difTërence.  Mais une diITérence

plus importante est visible à Grmoy-la-R.  et à Chalo-St-Mars. Cela tendrait à montrer que les

plantes et les algues peuvent difficilement être utilisées lors de telles études, co&rmant en cela

les conclusions de divers auteurs (Brown, 1976; Cazaubon,  1989; Coste,  1982; Round, 1991):

les populations de diatomées sont sensibles à la nature du substrat.

On constate une forte chute de l’indice diatomique pour les prélèvements sur

sédiments. Ce type de substrat est, en effet, un lieu d’accumulation de matières organiques, les

espèces y vivant sont très saprophiles ce qui explique cette importante variation.

C) Analyse des valeurs d’lDG et comparaison avec I’IPS

Les valeurs obtenues avec I’IDG sont réunies dans le tableau no 2 1.

Les prélèvements sur pierres présentent des notes d’IDG très proches les unes des

autres. Le site de Vaujouan apparaît, selon cet indice, être celui de moins bonne qualité (avec

une note moyenne de 12,2). Morigny et Chmoy-la-R sont de qualité équivalente (note k: 13.3)

alors que ChaIo-St-Mars semble être le mieux préservé (note = 14,2). Ces résultats n’évoluent

pas dans le même sens que les données physico-chimiques, sauf pour Chalo-St-Mars. En effet,

d’après les analyses, Vaujouan est de qualité supérieure par rapport à Morigny et Ormoy-la-R.,

or I’IDG indique l’inverse.

La dégradation du milieu observée à Morigny, lors du deuxième prélèvement,

n’apparaît pas avec I’IDG, au contraire la note est meilleure. La prolifération dans cet
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échantillonnage de Nuvicufu seminulum, espèce polysaprobe, n’est pas révélée par cet indice.

La méthode de calcul ne prend pas en compte les caractkristiques  particulières de cette espèce

mais celles du genre Navicula.

Les valeurs obtenues avec les prélèvements sur les plantes et sur les algues sont plus en

accord avec la physico-chimie mais deviennent non cohérentes avec celles obtenues sur les

pierres. Ces différences indiquent, là encore, l’influence de tels substrats sur les populations de

diatomées.

Dans les sédiments, l’indice est, de façon non surprenante, très faible.

Par rapport 8 I’IPS, les écarts entre les notes d’IDG sont plus faible; I’IPS semble plus

sensible que I’IDG. Les valeurs d’IPS correspondent, contrairement à I’IDG, aux résultats

attendus à la vue des données physico-chimiques. L’IDG ne traduit pas la prolifération de

certaines espèces dont les caractéristiques (valeurs s et v) sont différentes du genre auquel elles

appartiennent.

L’utilisation de I’IPS semble préférable pour des résultats plus sûrs et plus précis,

même si la détermination au niveau de l’espèce, demandant un long apprentissage, est

nécessaire.

D) Etude écologique des espèces dominantes ou significatives.

1) Rélèveme?lt surpiem?s
Dans ce paragraphe, les autorités taxinomiques devant suivre le nom de chaque espèce

ne sont pas indiquées dans un souci de simplification  du texte; elles peuvent être retrouvées

dans la liste générale des espèces rencontrées et dans les divers tableaux de comptage.

Les références écologiques sont trop nombreuses pour être citées ici. Les données sont

basées sur le fichier autoécologique élaboré par F. Gasse et synthétisant une centaine

d’ouvrages, auquel s’ajoute les références suivantes: Hofknn (1994) et Van Dam et ul.

(1994).

Parmi les espèces rencontrées dans le prélèvement sur pierres du 05/04/95, à Morigny

(tableau n02), on note une forte abondance de Amphora pediculus et de Naviculu seminulum.

Cette dernière est reconnue comme une espèce polysaprobe et traduit donc la richesse du

milieu en matière organique, entraînant une diminution de la valeur de I’IPS. Achnanthes

minutissimu var. minutissima est également abondante; c’est une esptke polyoxybionte et

rhéophile; sa présence indique une forte teneur en oxygène dissous dans le milieu et l’existence

de courant. Cette algue a une valeur (5) de sensibilité « s » élévée; son abondance fait remonter



la note d’indice qui est alors biaisée. On trouve en quantité plus faible Achnanthes lanceolatu

var. lanceolata et Navicula cryponella.

Dans le prélèvement du 18/05/95 (tableau n016),  on observe une forte augmentation de

l’abondance de Navicula seminulum et de Achnanthes lanceolata var. lanceolata qui est a-

mésosaprobe et dont la présence indique l’augmentation de la quantité de matière organique.

Ceci explique la diminution de I’IPS par rapport au prélèvement du 05104195. Achnanthes

mim/tissimu  var. minutissima est toujours très abondante.

Sur les pierres d’Ormoy-la-R.  du 05/04/95 (tableau n”7), on note la dominante de deux

espèces seulement: Achnanthes mimrtissima var. minutissima, pour les mêmes raisons que

précédemment indiquées, et de Navicula lacunolaciniata. Navicula seminulum ne prolifère

pas, comme c’est le cas à Morigny, signe d’une eau de qualité supérieure.

Dans l’échantillon du 18/05/95  (tableau no1 7), Amphora pediculus prolifère ainsi que

Nuviculu cryptotenella  qui est une espèce peu sensible à une pollution modérée; Nitzschia

dksipata var. ~S.Y@ZU  est également présente, en quantité plus faible. Ceci montre que le site

d’Ormoy-la-R. n’est pas d’une qualité excellente (les espèces de Nitzschia sont caractéristiques

des milieux riches en azote).

Dans ces deux sites, Morigny et Ormoy-la-R., on note la présence de Navicula

joubauciri, certes en nombre très faible, mais c’est une espèce caractéristique d’une forte

pollution organique.

A Vaujouan, un très grand nombre d’espèces est présent sur les pierres le 05/04/95

(tableau n”12), sans espèces réellement dominantes. Toutefois, les plus tiéquentes sont:

Amphora pediculus et Cocconeis placentula var. lineata et, dans une moindre mesure,

Achnanthes minutissimu var. minutissima. Le 18/05/95 (tableau n”l8), on retrouve les mêmes

espèces mais avec un développement plus important de Achnanthes minutissimu. var.

minutissima. De même à Chalo-St-Mars, sur les pierres le 05/04/95 (tableau n”14),

Achnanthes minutissima var. minutissima prolifère, ce qui entraîne une diminution de la

diversité malgré une eau de bonne qualité. On remarque dans ce prélèvement l’abondance de

Navicula lacunolaciniata. Or c’est une espèce considérée comme polysaprobe; la note de

I’IPS est anormalement moyenne (= 14.8). Cette présence doit être attribuée à un autre

facteur. Le même phénomène a été observé à Ormoy. Ces deux stations ont en commun une

très faible teneur en NI&’ (voir annexe n’4); peut-être est-ce-là l’explication. Le prélèvement

du 18/05/95 (tableau n’19) ne présente pas cette prolifkation de Naviculu lacunoluciniutu,  la

note d’IPS est donc plus élevée (= 16.2). Dans ce deuxième échantillon, on peut remarquer la

présence de Cymbella  sinua& qui est indicatrice d’une eau de bonne qualité.
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2) Rélèvement  sut plantes et sut algues
Sur tous ces prélèvements, sauf à Chalo-St-Mars sur Apium et à Ormoy-la-R.

sur algues, il y a prolifération d’une espèce: Cocconeis placentula var. lineata, qui est

reconnue comme épiphyte et ayant une sensibilité moyenne, donc peu indicatrice. On voit ici

l’influence que peut avoir le substrat. Il en est de même avec Melosiru variuns, également

épiphyte, qui est souvent abondante, principalement à Morigny sur élodée (tableau n03),  sur

bryophytes (tableau n”4) et, à Chalo-St-Mars, sur Apium (tableau n’15). La présence de

Cocconeis pediculus renforce cette idée.

A Ormoy-la-R., sur élodée et sur bryophytes (tableaux no8 et n”9), Nuviculu

tripunctata, qui supporte les pollutions modérées, est abondante. Ce site est donc de qualité

très moyenne, comme l’indiquaient les analyses physico-chimiques. Sur les algues

filamenteuses (tableau nolO), on trouve une codominance de Diatoma vulgaris et de

Fragilaria ulna var. ulna qui sont deux espèces épiphytes. Le peuplement de diatomées de cet

échantillon est fortement influencé par la nature du substrat.

Sur les algues de Morigny (tableau n”5), RhoicoLsphnia abbreviata est prédominant

mais là encore la nature du substrat intervient ainsi que la forme courbée, en vue connective, de

cette diatomée qui facilite son adhérence aux filaments. Nitzschia linearis var. linearis et

Nitzschiapalea var. debilis sont présentes également, traduisant une eau de faible qualité.

Il n’y a qu’à Chalo-St-Mars que Meridion circulare  prolifere, ce qui est l’indication

d’une eau de bonne qualité.

3) Rél&vement sur sédiments
A Morigny, sur les sédiments, la prolifération de Nitzschia capitellata et de Nitzschia

palea var. debilis entraîne une note d’IPS très faible (=2.9). En effet, les sédiments sont le lieu

de résidence d’espèces saprophiles expliquant cette valeur.

A Ormoy-la-R., on trouve en abondance Nitzschia linearis var. linearis et Nitzschia

palea var. debilis, pour les mêmes raisons.

E) Classes de saprobie et de trophie

1) Classes de saprobie (figures no3 et n04)
’ Le site de Morigny comporte beaucoup d’espèces polysaprobes, ce milieu est donc bien

riche en matière organique. Dans les autres relevés, la quantité de matière organique présente

est plus faible, c’est la classe bis a-mésosaprobe qui domine, voire la classe P-mésosaprobe à

Vaujouan. Ces résultats sont similaires aux deux dates de prélèvement.
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2) Classes de frophie  (figures no5 et n06)
Une grande partie des espèces rencontrées, dans chacun des prélèvements, sont

tokantes vis-à-vis du niveau de trophie. Toutefois, à Morigny, on remarque un nombre

relativement important d’espèces saprotrophes traduisant la présence, là encore, de matière

organique. A Chalo-St-Mars, lors du premier échantillonnage, il existe aussi une espke

saprotrophe: Naviculu seminulum. C’est à Ormoy-la-R et à Vaujouan que l’on trouve le plus

d’espèces eutrophes et même a-mésoeutrophes.
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Conclusion

Les indices diatomiques des difErentes stations sont bien corrélés avec les données

physico-chimiques et permettent de classer les stations selon leur degré de pollution. De tels

indices, moins coûteux et ne nécessitant pas plus de temps, pourraient donc se substituer aux

analyses classiques. Dans un souci de gain de temps et de simplification, un nouvel indice, base

sur un nombre restreint d’espèces, est en cours d’étude: l’indice diatomique pratique @DP),

utilisable de manière standard, au niveau national. L’IDP devra être testé, de même qu’une

méthode standardisée d’échantillonnage qui reste à mettre au point.

Ces indices n’ont qu’une valeur indicatrice et seule, l’étude critique de la liste des

espèces présentes permet de préciser l’existence d’une pollution et sa nature organique, saline

ou acide. Lorsqu’une pollution est décelée à l’aide d’un indice diatomique, les analyses physico-

chimiques peuvent, malgré tout, rester nécessaires pour déterminer la nature précise et l’origine

d’une pollution (par exemple, dans le cas d’une pollution azotée, pour détetminer l’ion en cause:

N-F&+, NO; ou NW). La valeur indicielie peut ne pas traduire parfàitement  la qualité de l’eau.

Ce travail confirme qu’elle peut être influencée par la nature du substrat. De plus, certaines

valeurs de sensiblité (s) et de degré de sténoécie  (v) sont encore empiriques voire inconnues; il

faut donc les (ré)estimer par des méthodes améliorant leur fiabilité. La prolifkration de

Achnanthes minutissima var. mimrtissima  à Morigny, qui augmente artitkielkment la note

obtenue et donc la qualité apparente de l’eau, en est un autre exemple. Celle de Navicda

Zacunolaciniata,  espèce saprophile, à Chalo-Saint-Mars, est plus difficile à interpréter, mais ce

type de situation, apparemment gênante, peut devenir un avantage si elle permet de déceler une

pollution non rew%e par les analyses physico-chimiques de routine.

Outre les perspectives évoquées au début de cette conclusion, c’est donc aussi par

l’amélioration des connaissances des rapports entre diverses espéces de diatomées et leur

milieu que l’on pourra améliorer la performance des indices diatomiques. De plus, les progrès

considérables réalisés au cours de la dernière décennie, dans les méthodes statistiques et

l’établissement de fonction de calibration diatomées/milieux, doivent permettre d’afker de

façon qensible le pouvoir de contrôle et les modèles prédictifs  de qualité des eaux à partir des

diatomées.


