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Field of Sciences:           
Biologie, Eau, 
 
 

 
 Group size: 

 

                 Title Les diatomées, bio-indicatrices de la qualité des cours d’eau.  
Content Comprendre l’intérêt de l’utilisation des diatomées, pour évaluer la qualité d’un cours 

d’eau. Mesurer l’impact d’une pollution, sur la qualité d’un cours d’eau, en utilisant les 
diatomées. Les diatomées ou Bacillariophycées sont des algues brunes, microscopiques 
(dont la taille varie entre 5µm et 500 µm) et unicellulaires appartenant à l’embranchement 
des Chromophytes. Chaque cellule est constituée d’un exosquelette siliceux, le frustule, et 
de matière organique végétale. Il existe environ 250 genres et entre 10000 et 12000 
espèces. Certains auteurs pensent même qu’il y en aurait jusqu’à 100000 espèces. 
Les diatomées vivent en aquatique dans les eaux salées, saumâtres et douces et en 
aréophiles (= dans l’air libre) dans des ambiances humides (touffes de mousses au pied des 
arbres, sols humides, entrées de grottes). On pense que le groupe a pu se différencier il y a 
250 millions d’années. Les fossiles d’espèces marines rondes ou « centriques » sont 
connus depuis le début du Crétacé (120 millions d’années). Les diatomées allongées ou « 
pennées » marines sont apparues ultérieurement (70 millions d’années). Les pennées d’eau 
douce sont apparues vers 60 millions d’années. 

 
Time:    
12 h 

Goals 
(Skills/Competences) 

Pour étudier les diatomées, les classer et les nommer, on débarrasse les frustules de leur contenu cellulaire afin d'avoir accès au dessin des 
stries sur lequel est basée toute la classification. 

Pistes pour des activités élèves : 
 A partir de prélèvements, observer et identifier les genres de diatomées, grâce à la clé de détermination simplifiée. 
  A partir de prélèvements, observer et identifier l’espèce de diatomées, si l’optique microscopique le permet. Utilisation possible des 

planches illustrant la qualité des eaux (Prygiel et Coste). Sélection possible d’un plus petit nombre de diatomées. 
  Comptage des diatomées en fonction de la classe écologique et répartition sous forme d’histogrammes. 
  Comparaison d’un milieu zone agricole, zone forestière. Comparaison zone agricole avant traitement par pesticides et après traitement 

à 1 jour, 10 jours 1 mois. 
  Comparaison cours d’eau proche d’une zone d’élevage intensif et élevage extensif. 
  Comparaison amont/aval d’une station d’épuration, d’une zone urbanisée ( peu d’incidence) 
  Relier les prélèvements effectués, à l’utilisation de cartes ou tableaux régionaux édités par la DREAL, pour corréler les classes 

écologiques basées sur l’IBD et les classes d’altération pesticides des cours d’eau locaux. 
Material  

Le guide méthodologique de l'Indice Biologique Diatomées - Microscope - Stéréo-microscope - projecteur 
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Modifications 
Comments 

 

School 
 

Istituto Raselli- Rasetti Castiglione del Lago Teachers 
Experts 

Prof. Francesco Crispino coordinateur Projet  
Prof. Marisa Isolani 
Rosalba Padula - Experte Agence Regionale ARPA 
Mariella Morbidelli – Simone Petrucci 
Laboratorio del cittadino 

 

"Il y a peu d'objets plus admirables que les délicates enveloppes siliceuses des diatomées. Ont-elles donc été créées pour que l'Homme puisse les 
examiner et les admirer en se servant des plus forts grossissements d'un microscope ? (Charles DARWIN, L'origine des espèces, 1859) " 
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