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A2 Dossier photographique des taxons de diatomées les plus importants  

Les photos de diatomées des 23 planches suivantes proviennent de cours d’eau suisses, 

à quelques rares exceptions près. Beaucoup de taxons pouvant être présents dans les 

exutoires de lacs et les écoulements de marais ont aussi été pris en considération. Les 

photos de diatomées sont censées représenter un grand nombre des taxons mentionnés 

dans la liste taxonomique (annexe A1), lesquels ont été utilisés, avec leurs formes, dans 

la base d'étalonnage de l'indice. Cependant, les planches ne constituent pas un ouvrage 

d’identification. Pour ce faire, le lecteur doit se référer aux ouvrages d’identification 

mentionnés au chiffre 3.3. 

Les planches de diatomées de la seconde version, de juin 2014, sont basées sur celles 

de la première version. La révision comprend diverses corrections et un grand nombre 

de nouvelles désignations taxonomiques, ainsi que l'introduction de synonymes. Les 

espèces et leurs valeurs indicatrices D et G, ainsi que les planches ont en outre été 

l'objet de nombreuses discussions tenues au cours des ateliers annuels sur les diatomées 

(organisés par l'Association suisse pour l'étude de la microflore S.A.M. / A.S.E.M.). 

Les personnes suivantes ont participé plus spécialement à l'élaboration de la première, 

puis de la seconde version. 

Première version:  

> Prof. Horst Lange-Bertalot, Johann W. Goethe Universität, D-60054 Francfort  

> Gabi Hofmann, Hirtenstr. 19, D-61479 Schlossborn  

> Kurt Krammer, Hindenburgstr. 26A, D-40667 Meerbusch  

> Erwin Reichardt, Bubenheim 136, D-91757 Treuchtlingen  

> François Straub, PhycoEco, Laboratoire d’algologie, rue des XXII-Cantons 39, CH-

2300 La Chaux-de-Fonds  

Seconde version: 

> François Straub, PhycoEco, Laboratoire d’algologie, rue des XXII-Cantons 39, CH-

2300 La Chaux-de-Fonds  

> Lukas Taxböck, Aachwiesen 8, CH-8599 Salmsach 

> Guido Erni, Lierenstrasse 74, CH-5417 Untersiggenthal 

Nous remercions vivement ces personnes pour leurs contributions. Un remerciement 

tout particulier est adressé à: 

Monsieur Erwin Reichardt, qui a fourni des photos des taxons Amphora inariensis, 

Navicula menisculus, Pinnularia microstauron et de nombreuses photos du genre 

Gomphonema. Monsieur Reichardt a apporté son soutien lors d’une rencontre de deux 

jours en novembre 2002 pour discuter de la délicate identification d’espèces autour de 

G. pumilum, G. angustum, G. micropus et d’autres formes. Le résultat de ces journées 

de travail est représenté par les planches 18 à 21. 
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Monsieur François Straub, qui a revu les deux versions avec la plus grande précision et 

qui a vérifié l'emploi des nouvelles dénominations. Ses nombreuses suggestions et 

remarques nous ont été très utiles. En outre, Monsieur Straub a traduit les commen-

taires des planches en français. 

Monsieur Lukas Taxböck, qui a conçu la seconde version avec beaucoup d'engagement 

et de persévérance et qui a préparé bon nombre de nouvelles figures ou nous les a 

fournies à partir de son fonds photographique. 

Monsieur Guido Erni pour ses nombreuses interventions au cours des ateliers annuels 

et pour les photos qu'il a mises à notre disposition. 

 



Planche 1: fig. 1-25

Planche 1 Grossissement 1500x, trait = 10 μm

fig. 1-4
fig. 5

Aulacoseira granulata  (EHRENBERG) SIMONSEN
Aulacoseira ambigua  (GRUNOW) SIMONSEN

fig. 6-8
fig. 9-10

MeLesira varians  J.G.AGARDH
CycLestephanos dubius  (FRICKE) ROUND

fig. 11
fig. 12

Thalassiosira pseudonana  HASLE et HEIMDAL
Stephanodiscus neoastraea  HAKANSSON et HICKEL

DVNR D

6785
6798

4.5
4

G

1
1

6005
6943

4.5

16098
6796

4.5

2

1

fig. 13-16
fig. 17-18

Stephanodiscus alpinus  HUSTEDT         1)
Stephanodiscus hantzschii GRUNOW

fig. 19-21
fig. 22-25

Stephanodiscus minutulus  (KUETZING) CLEVE et MOELLER         2)
Stephanodiscus parvus  STOERMER et HAKANSSON         2)

Remarques

6795
6009 3.5
6226
6940

4.5
4

1
1
1

1)

2)

Sur la figure 13, il pourrait s'agir de Stephanodiscus medius HAKANSSON.
Par ailleurs les valves des figures 14-16 de Stephanodiscus alpinus représen-
tent plutôt de petits exemplaires.

Il n'est pas simple de séparer les deux taxons en microscopie optique. Par fo-
calisation et mise au point au centre de la valve, on peut différencier S. minutu-
lus de S. parvus en observant son bombement. Par focalisation et mise au
point, S. parvus apparaît plat.Par focalisation et mise au point au centre de la
valve, on peut différencier S. minutulus de S. parvus en observant son bombe-
ment. Par focalisation et mise au point, S. parvus apparaît plat.

6956
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Planche 2: fig. 1-30

Planche 2 Grossissement 1500x, trait = 10 μm

fig. 1-7
fig. 8-9

Cyclotella distinguenda  HUSTEDT
Cyclotella meneghiniana  KUETZING

fig. 10-11
fig. 12

Cyclotella costei DRUART et STRAUB  

Discostella pseudostelligera  (HUSTEDT) HOUK et KLEE         1)
fig. 13
fig. 14-16

Discostella stelligera (CLEVE et GRUNOW) HOUK et KLEE          1)

Cyclotella radiosa  (GRUNOW) LEMMERMANN         2)

DVNR D

6179
6002

2
6

G

1
1

26891
26895

2

26897
6204

1

fig. 17-19
fig. 20-21

Cyclotella praetermissa  LUND           2), 3) 
Cyclotella comensis sensu lato (Artengruppe)        4)

fig. 22-30 Cyclotella ocellata  PANTOCSEK

1)

Remarques
Le nouveau genre Discostella HOUK & KLEE a été décrit en 2004. Il a été
fondé de manière satisfaisante sur des caractéristiques morphologiques et
génétiques nouvelles.

6735
100083 2

6936 2
1
1

2)

3)

HAKANSSON 2002 a proposé de déplacer certaines espèces de Cyclotella
dans le nouveau genre Puncticulata. Ce nouveau genre n'a pas été adopté par
les spécialistes pour l'instant. De ce fait, pour le DI-CH, les anciennes dénomi-
nations ont été maintenues.

 Sur la figure 17, il pourrait aussi s'agir de Cyclotella bodanica GRUNOW.

4) Le groupe d'espèces désigné par Cyclotella comensis recouvre beaucoup de
morphotypes dont les positions taxonomiques sont incertaines.

Anciennes désignations
fig. 10-11
fig. 12

Cyclotella cyclopuncta HAKANSSON et CARTER
Cyclotella pseudostelligera  HUSTEDT

6144

16185
6945

2 1

fig. 13
fig. 14-16

Cyclotella stelligera  CLEVE et GRUNOW     
Cyclotella comta (EHRENBERG) KUETZING

6944
6054
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Planche 3: fig. 1-78

Planche 3 Grossissement 1500x, trait = 10 μm

fig. 1-12
fig. 13-14

Achnanthidium minutissimum var. minutissimum  (KUETZING) CZARNECKY
Achnanthidium inconspicuum (OESTRUP) LANGE-BERTALOT 

fig. 15-16
fig. 17-23

Achnanthidium lineare sensu lato       1)
Achnanthidium minutissimum var. jackii (RABENHORST) LANGE-BERT.     2)

fig. 24-25
fig. 26-31

Achnanthidium straubianum (LANGE-BERTALOT) LANGE-BERTALOT      
Achnanthidium caledonicum (LANGE-BERTALOT) LANGE-BERTALOT

DVNR D

26060
26062

3
1

G

0.5
4

100225
26063

1
1

26088
26010

2.5
1

8
8
1
8

fig. 32-37
fig. 38-40

Achnanthidium saprophilum (KOBAYASI et MAYAMA) ROUND & BUKHT.     3)
Achnanthidium affine (GRUNOW) CZARNECKI

fig. 41-45
fig. 46-58

Achnanthidium gracillimum (LANGE-BERTALOT) LANGE-BERTALOT

Achnanthidium pyrenaicum (HUSTEDT) KOBAYASI       4)
fig. 59-61
fig. 62-66

Achnanthidium delmontii PERES, LE COHU et BARTHES        5)
Achnanthidium eutrophilum (LANGE-BERTALOT) LANGE-BERTALOT       6)

fig. 67-78 Achnanthidium atomoides MONNIER, LANGE-BERTALOT et ECTOR        7)

26065
26000

7.5
2

26061
26005

1
1.5

4
4
1
1

100244
26024

1.5
3.5

26003 3

1
2
2

Remarques
1)

2)

A. lineare n'a jusqu'à présent pas été différencié d'A. minutissimum var. jackii.
En 2011 le matériel type d'A. lineare a été révisé et plusieurs morphotypes ont
été trouvés dans ce matériel. Mais ces variants ne peuvent être reconnus qu'à
l'aide du microscope électronique à balayage. De ce fait pour le DI-CH, ce ta-
xon est cité sous le nom d'A. lineare sensu lato.

Achnanthidium minutissimum var. jackii au sens du DI-CH, correspond à des
valves plus petites et plus étroites qu'Achnanthidium minutissimum var. minu-
tissimum.

3)

4)

 Les valves des figures 35 et 36 sont atypiques, car leur pseudoraphé n'est
pas lancéolé. Ces deux valves proviennent cependant aussi de stations
d'épuration, dans lesquelles des populations d'Achnanthes minutissima var.
saprophila ont été trouvées.
Sur les figures 55-58 il pourrait s'agir d'Achnanthes biasolettiana var.
thienemannii (HUSTEDT) LANGE-BERTALOT.

5)

6)

Les photos ont été réalisées à partir du matériel type d'A. delmontii.

Le "vrai" A. eutrophilum a des stries radiales. Il reste à clarifier à quel taxon
s'apparente A. eutrophilum au sens du DI-CH.

16526

7) A. atomus HUSTEDT est une espèce qui a été décrite en Indonésie. Des for-
mes européennes proches de ce taxon ont été citées par erreur sous ce nom.
A. atomus au sens du DI-CH correspond à l'espèce A. atomoides décrite en
2004.

fig. 1-12
Anciennes désignations
Achnanthes minutissima  KUETZING     

fig. 13-14
fig. 17-23

Achnanthes minutissma var. inconspicua OESTRUP     
Achnanthes minutissima var. jackii (RABENHORST) LANGE-BERTALOT

fig. 24-25
fig. 26-31

Achnanthes straubiana LANGE-BERTALOT       
Achnanthes minutissima var. scotica (CARTER) LANGE-BERTALOT

6014 3 0.5
16136
6707

1
1

100003
6267

2.5
1

4
8
1
8

fig. 32-37
fig. 38-40

Achnanthes minutissima var. saprophila KOBAYASI et MAYAMA      
Achnanthes minutissima var. affinis (GRUNOW) LANGE-BERTALOT

fig. 41-45
fig. 46-58

Achnanthes minutissima var. gracillima (MEISTER) LANGE-BERTALOT

Achnanthes biasolettiana  GRUNOW     
fig. 62-66
fig. 67-78

Achnanthes eutrophila  LANGE-BERTALOT
Achnanthes atomus HUSTEDT

16135
6173

7.5
2

6240
6139

1
1.5

4
4
1
1

100103
100084

3.5
3

2
2
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Planche 4: fig. 1-44

Planche 4 Grossissement 1500x, trait = 10 μm

fig. 1-2
fig. 3-5

Platessa conspicua  (A.MAYER) LANGE-BERTALOT
Karayeva clevei  (GRUNOW) BUKTHIYAROVA

fig. 6-9
fig. 10-13

Psammothidium grischunum (WUTHRICH) BUKTHYAROVA et ROUND
Planothidium lanceolatum (BREBISSON) LANGE-BERTALOT

fig. 14-23
fig. 24-42

Planothidium frequentissimum (LANGE-BERTALOT) LANGE-BERTALOT      1)
Planothidium dubium (GRUNOW) ROUND et BUKTHIRAYOVA

DVNR D

26015
36098

4
3.5

G

1
2

26030
26048 4
36209
26045

6
3

1
1
2

fig. 43-44 Planothidium rostratum (OESTRUP) LANGE-BERTALOT         2)

Remarque

1)

2)

Autour du taxon Planothidium frequentissimum, il existe dans la littérature tou-
te une série de variétés. A cause de problèmes taxonomiques, ces variants ne
se sont pas imposés en hydrobiologie appliquée. Les fig. 22 et 23 correspon-
dent probablement au taxon Planothidium frequentissimum var. minor
(STRAUB) LANGE-BERTALOT.

P. rostratum possède sur sa valve non raphidée, une tache en fer à cheval qui
est bordée nettement d'une double ligne arquée. Cela le différencie de P. du-
buim, dont la tache n'est pas bordée.

26051 4.5 1

fig. 1-2
Anciennes désignations
Achnanthes conspicua  A.MAYER

fig. 3-5
fig. 6-9

Achnanthes clevei  GRUNOW
Achnanthes grischuna WUTHRICH

fig. 10-13
fig. 14-23

Achnanthes lanceolata ssp. lanceolata (BREBISSON) GRUNOW
Achnanthes lanceolata ssp. frequentissima LANGE-BERTALOT

fig. 24-42
fig. 43-44

Achnanthes lanceolata ssp. dubia (GRUNOW) LANGE-BERTALOT
Achnanthes lanceolata ssp. rostrata (OESTRUP) LANGE-BERTALOT

6855 4
6180
6252

3.5
1
2

16127
6260

4
6

6245
6261

3
4.5

1
1
2
1
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Planche 5: fig. 1-30

Planche 5 Grossissement 1500x, trait = 10 μm

fig. 1-3
fig. 4-6

Diatoma ehrenbergii  KUETZING
Diatoma vulgaris  BORY DE SAINT VINCENT

fig. 7
fig. 8-10

Diatoma hyemalis  (ROTH) HEIBERG
Teratologien bei Diatoma vulgaris BORY DE SAINT VINCENT         1)

fig. 11-13
fig. 14-16

Tetracyclus rupestris  (BRAUN) GRUNOW         2)
Diatoma moniliformis ssp. moniliformis KUETZING

DVNR D

6208
6006

2.5
4

G

1
2

6167 1

16097
6209 2

2

2
fig. 17
fig. 18-19

Diatoma problematica  LANGE-BERTALOT         3)
Diatoma tenuis  J.G.AGARDH           4)

fig. 20-30 Diatoma mesodon  (EHRENBERG) KUETZING

1)

Remarques

Les formes tératologiques s'écartent des formes typiques et des autres ca-
ractéristiques des valves typiques de l'espèce. Cela peut concerner les con-
tours ou des structures internes des valves. Dans les exemples choisis, les
côtes internes sont plus ou moins touchées. Les formes tératologiques sont in-
duites par des stress naturels (p. ex. le rayonnement UV, les carences en silici-
um) ou anthropiques (métaux lourds, matières organiques).

16207
6210

5
3.5

6949 1

2
2
4

2)

3)

En vue valvaire, les septae typiques de T. rupestris  ne sont pas très distincts,
si bien que ces valves peuvent être confondues avec Diatoma mesodon. En
vue connective, ces septae sont très visibles, ce qui permet de différencier les
deux espèces.
Les deux taxa D. moniliformis ssp. moniliformis  et D. problematica sont très
proches. Cependant on peut différencier D. problematica par la largeur de ses
valves > 5 μm, par rapport à D. moniliformis ssp. moniliformis, dont les valves
sont < 4.5 μm).

4) Fragilaria incognita (voir planche 9 : fig. 1, 2) peut aussi développer des côtes
transapicales épaisses. A l'état vivant, les deux genres peuvent facilement être
différenciés, car les espèces de Diatoma forment des colonies en zig-zag.

Crédit photographique

Les photos des figures 11-13 ont été réalisées par Lukas Taxböck, 
Aachwiesen 8, CH-8599 Salmsach.

T = formes tératologiques
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Planche 6: fig. 1-21

Planche 6 Grossissement 1500x, trait = 10 μm

fig. 1-5
fig. 6-9

Fragilaria arcus  (EHRENBERG) CLEVE
Meridion circulare var. circulare (GREVILLE) J.G.AGARDH 

fig. 10-11
fig. 12-19

Meridion circulare var. constrictum (RALFS) VAN HEURCK         1
Tabellaria floccuLesa  (ROTH) KUETZING         2)

fig. 20-21 Asterionella formosa  HASSALL

DVNR D

6077
6026

1
3.5

G

4
2

6446
6091 3.5
6050 3.5

1
1

1)

Remarques
Les formes capitées de Meridion circulare  sont classées dans la var. constric-
tum. Cette variété est nettement moins fréquente et est plus sensible aux char-
ges trophique et saprobique que la variété nominale. Les fig. 10-11 sont des
formes trouvées dans des sources en Suisse.

2) Les formes longues (figures 12-14) apparaissent plutôt dans le plancton (en
zone pélagique, en suspension dans l'eau libre). Les formes courtes (figures
15-19) sont plutôt périphytiques (en zone littorale dans le périphyton).
Les figures 17-19 illustrent des déformations tératologiques des valves. Les
formes tératologiques sont induites par des stress naturels (p. ex. le rayonne-
ment UV, les carences en silicium) ou anthropiques (métaux lourds, matières
organiques). Les valves déformées de T. flocculosa ont été photographiées
dans du matériel prélevé dans des sources alpines.

Crédit photographique

Les photos des figures 10-11, 17-19 ont été réalisées par Lukas Taxböck, 
Aachwiesen 8, CH-8599 Salmsach.

T = formes tératologiques
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Planche 7: fig. 1-50

Planche 7 Grossissement 1500x, trait = 10 μm

fig. 1-47
fig. 48-50

Fragilaria vaucheriae (KUETZING) PETERSEN         1)
Fragilaria perminuta (GRUNOW) LANGE-BERTALOT         2)

Remarques

DVNR D

16996
26374

6

G

0.5

1)

2)

Selon notre acception, ce taxon rassemble de très nombreuses populations
relevées dans des localités les plus diverses (voir ci-dessous). La désignation
Fragilaria capucina var. vaucheriae sensu lato est de ce fait plus conforme.
Fragilaria perminuta se différencie de F. vaucheriae par sa moindre largeur (3-
4 μm), ses stries plus serrées (17-20 / 10 μm) et sa tache en fer à cheval (au
niveau de l'aire centrale) nettement mieux marquée.

fig. 1-4
Stations de préléments des formes
Furtbach ZH, station 3, en aval d'une station d'épuration, 23.3.1987

fig. 5-11
fig. 12-13

enceinte expérimentale avec de l'eau de la Limmat additionée 10 mg NH4-N/l-, 18.1.1989
enceinte expérimentale avec de l'eau de la Limmat additionée 5 mg NH4-N/l-, 18.1.1989

fig. 14-21
fig. 22-28

enceinte expérimentale avec de l'eau de la Limmat additionée 1 mg NH4-N/l-, 18.1.1989
enceinte expérimentale avec de l'eau de la Limmat, contrôle, 7.1.1989

fig. 29-31
fig. 32-34

Limmat ZH, escalier 4, 13.1.1989
Station d'épuration Fehraltorf-Russikon ZH, 25.4.1987

fig. 35
fig. 36

Schlappinbach GR, 22.8.1985
Rhin supérieur GR, 23.8.1985

fig. 37-47 Poschiavino GR, 5.10.1988

Anciennes désignations
fig. 1-47
fig. 48-50

Fragilaria capucina var. vaucheriae (KUETZING) LANGE-BERTALOT
Fragilaria capucina var. perminuta (GRUNOW) LANGE-BERTALOT

6186
6394

6 0.5

T = formes tératologiques
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Planche 8: fig. 1-27

Planche 8 Grossissement 1500x, trait = 10 μm

fig. 1-11
fig. 12-16

Fragilaria gracilis OESTRUP
Fragilaria rumpens (KUETZING) CARLSON

fig. 17
fig. 18-20

Fragilaria amphicephaloides LANGE-BERTALOT
Fragilaria austriaca (GRUNOW) LANGE-BERTALOT

fig. 21-22
fig. 23-27

Fragilaria capucina var. capucina DESMAZIERES
Fragilaria mesolepta RABENHORST

DVNR D

16995
26375

1
2

G

4
2

36274
26372

1
1

6033
26373

3
2.5

4
8
2
2

Anciennes désignations
fig. 1-11
fig. 12-16

Fragilaria capucina var. gracilis (OESTRUP) HUSTEDT
Fragilaria capucina var. rumpens (KUETZING) LANGE-BERTALOT

fig. 17
fig. 18-20

Fragilaria capucina var. amphicephala (GRUNOW)  LANGE-BERTALOT
Fragilaria capucina var. austriaca (GRUNOW) LANGE-BERTALOT

6392
6396

1
2

6908
6389

1
1

4
2
4
8

fig. 21-22
fig. 23-27

Fragilaria capucina  DESMAZIERES
Fragilaria capucina var. mesolepta (RABENHORST) RABENHORST

16570
6393

3
2.5

2
2
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Planche 9: fig. 1-21

Planche 9 Grossissement 1500x (fig. 21 = 1000x), trait = 10 μm

fig. 1-2
fig. 3-4

Fragilaria incognita  REICHARDT
Tabularia fasciculata  (J.G.AGARDH) D.M. WILLIAMS et ROUND         1)

fig. 5-8
fig. 9

Fragilaria crotonensis  KITTON
Fragilaria ulna angustissima - Sippen KRAMMER et LANGE-BERTALOT

fig. 10-13
fig. 14-20

Fragilaria tenera  (W.SMITH) LANGE-BERTALOT
Fragilaria ulna  (NITZSCH) LANGE-BERTALOT

DVNR D

6402
26379

1

G

4

6075
6410

4

6409
6239

2
4

1

2
1

fig. 21 Fragilaria dilatata  (BREBISSON) LANGE-BERTALOT

1)
Remarque
Cette espèce préfère des eaux riches en électrolytes, également les eaux
saumâtres et les habitats marins.

6236

fig. 3-4
Ancienne désignation
Fragilaria fasciculata  (J.G.AGARDH) LANGE-BERTALOT 6234
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Planche 10: fig. 1-39

Planche 10 Grossissement 1500x, trait = 10 μm

fig. 1
fig. 2-6

Fragilaria construens (EHRENBERG) GRUNOW          1)
Fragilaria construens f. binodis (EHRENBERG) HUSTEDT         1)

fig. 7-11
fig. 12-18

Fragilaria construens f. venter (EHRENBERG) HUSTEDT         1)
Fragilaria brevistriata  GRUNOW         1)

fig. 19-22
fig. 23-36

Fragilaria bidens  HEIBERG
Fragilaria pinnata  sensu lato         1)

DVNR D

16573
6397

3
3

G

2
2

6828
6388

3
3

6387
6078 3

2
2

2
fig. 37-39 Fragilaria lapponica  GRUNOW         1)

1)
Remarque
Autour du genre Fragilaria au sens large bien des concepts taxonomiques évo-
luent. Actuellement la position taxonomique de ces concepts n'est pas encore
définitive et est essentiellement basée sur séquences génétiques ou des ca-
ractéristiques visibles qu'au microscope électronique. De ce fait pour des rai-
sons pratiques d'application du DI-CH, les espèces ont toutes été conservées
pour l'instant dans le genre Fragilaria. Pour compléter cependant l'information,
les noms des espèces qui ont repris l'ancien genre Staurosira sont cités ci-des-
sous.

fig. 1 Staurosira construens EHRENBERG

6403

3 2
fig. 2-6
fig. 7-11

Staurosira binodis (EHRENBERG) LANGE-BERTALOT
Staurosira venter (EHRENBERG) GRUNOW

fig. 12-18
fig. 23-36

Staurosira brevistriata (GRUNOW) GRUNOW
Staurosira mutabilis (W. SMITH) GRUNOW

fig. 37-39 Staurosira lapponica (GRUNOW) LANGE-BERTALOT

3
3
3

2
2
2

3 2
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Planche 11: fig. 1-30

Planche 11 Grossissement 1500x, trait = 10 μm

fig. 1-5
fig. 6-9

Rhoicosphenia abbreviata  (J.G.AGARDH) LANGE-BERTALOT
Cocconeis pediculus  EHRENBERG

fig. 10-16
fig. 17-21

Cocconeis placentula sensu Krammer und Lange-Bertalot 1991
Cocconeis placentula var. euglypta (EHRENBERG) GRUNOW

fig. 22-25
fig. 26-30

Cocconeis pseudolineata (GEITLER) LANGE-BERTALOT
Cocconeis placentula var. lineata (EHRENBERG) VAN HEURCK

DVNR D

6224
6020

4.5
5.5

G

1
2

6021
6726

5
5

26128
6728

5
5

1
1
1
1

Anciennes désignations
fig. 22-25
fig. 23-24

Cocconeis placentula var. pseudolineata GEITLER
Cocconeis placentula var. euglypta EHRENBERG

6729
6726

5
5

1
1

Crédit photographique
Les photos des figures 14-15, 17-19, 23, 26-29 ont été réalisées par 
Guido Erni, Lierenstrasse 74, CH-5417 Untersiggenthal

84



1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

85



Planche 12: fig. 1-26

Planche 12 Grossissement 1500x, trait = 10 μm

fig. 1
fig. 2-4

Navicula radiosa  KUETZING
Navicula lanceolata  (J.G. AGARDH) EHRENBERG

fig. 5-7
fig. 8-9

Navicula tripunctata  (O.F. MUELLER) BORY DE SAINT VINCENT
Navicula menisculus  SCHUMANN

fig. 10-12
fig. 13-15

Navicula antonii  LANGE-BERTALOT         1)
Navicula reichardtiana  LANGE-BERTALOT

DVNR D

6103
6864

4
4.5

G

1
1

6831
6094

4
4

16653
6221

5
4

1
2
1
1

fig. 16
fig. 17

Navicula capitatoradiata  GERMAIN
Navicula cryptocephala  KUETZING

fig. 18-24
fig. 25

Navicula cryptotenella  LANGE-BERTALOT
Navicula cryptotenelloides  LANGE-BERTALOT

fig. 26 Navicula aquaedurae  LANGE-BERTALOT

6910
6010

4
4

6889
16307

4
4

1
1

0.5
0.5

16289 4 0.5

1)
Remarque
Une espèce très proche est Navicula catalanogermanica LANGE-BERTALOT.
Cette espèce est probablement répandue en Allemagne, mais a été confondue
jusqu'en 2001 avec Navicula antonii.

fig. 10-12
Ancienne désignation
Navicula menisculus var. grunowii LANGE-BERTALOT

6464

6514 5 1
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Planche 13: fig. 1-49

Planche 13 Grossissement 1500x, trait = 10 μm

fig. 1-2
fig. 3-4

Sellaphora seminulum  GRUNOW
Sellaphora joubaudii  (GERMAIN) ABOAL

fig. 5-9
fig. 10-16

Eolimna minima  (GRUNOW) LANGE-BERTALOT
Mayamaea atomus var. permitis (HUSTEDT) LANGE-BERTALOT

fig. 17
fig. 18-19

Mayamaea atomus var. atomus  (KUETZING) LANGE-BERTALOT
Craticula accomoda  (HUSTEDT) D.G. MANN

DVNR D

26624
36265

8

G

4

26568
26472

7
6

26469
26460

6
8

1
1
1
8

fig. 20-24
fig. 25-27

Craticula buderi  (GRUNOW) LANGE-BERTALOT          1)
Fistulifera saprophila  (LANGE-BERTALOT et BONIK) LANGE-BERTALOT

fig. 28
fig. 29-33

Fistulifera pellicuLesa (BREBISSON) LANGE-BERTALOT
Navicula veneta  KUETZING

fig. 34-37
fig. 38

Navicula gregaria  DONKIN
Luticola nivalis  (EHRENBERG) D.G. MANN

fig. 39-42
fig. 43-45

Eolimna subminuscula  (MANGUIN) MOSER, LANGE-BERTALOT et METZELT
Luticola goeppertiana  (BLEISCH) D.G. MANN

16881
6537

8
7

26591
6890

3.5
8

8
2
1
4

6015
26583

5.5

26638
26531

7
8

1

4
8

fig. 46
fig. 47

Adlafia minuscula var. muralis (GRUNOW) LANGE-BERTALOT
Fallacia subhamulata  (GRUNOW) D.G. MANN

fig. 48
fig. 49

Fallacia lenzii  (HUSTEDT) LANGE-BERTALOT
Sellaphora stroemii  (HUSTEDT) D.G. MANN

Remarque

26570
26636

7
4

26560
26633

4.5
2

1
2
1
1

1) Autrefois, ce taxon a probablement été confondu avec C. halophila ou C. acco-
moda. C. halophila n'a pas les terminaisons étirées et avec > 8 μm de largeur,
est plus large que C. buderi et C. accomoda.

Anciennes désignations
fig. 1-2
fig. 3-4

Navicula seminulum  GRUNOW     
Navicula joubaudii  GERMAIN

fig. 5-9
fig. 10-16

Navicula minima  GRUNOW      
Navicula atomus var. permitis (HUSTEDT) LANGE-BERTALOT      

6192
6507

8

6095
6241

7
6

4

1
1

fig. 17
fig. 18-19

Navicula atomus  (KUETZING) GRUNOW      
Navicula accomoda  HUSTEDT    

fig. 20-24
fig. 25-27

Navicula halophila  (GRUNOW) CLEVE    
Navicula saprophila  LANGE-BERTALOT et BONIK    

fig. 28
fig. 38

Navicula pellicuLesa (BREBISSON) HILSE
Navicula nivalis EHRENBERG

fig. 39-42
fig. 43-45

Navicula subminuscula  MANGUIN    
Navicula goeppertiana  (BLEISCH) H.L. SMITH     

6117
6018

6
8

6833
6537

8
7

1
8
8
2

6013
16020

3.5

6896
6916

7
8

1

4
8

fig. 46
fig. 47

Navicula minuscula var. muralis (GRUNOW) LANGE-BERTALOT     
Navicula subhamulata  GRUNOW     

fig. 48
fig. 49

Navicula lenzii  HUSTEDT
Navicula stroemii  HUSTEDT

6872
6106

7
4

6923
6546

4.5
2

1
2
1
1

88



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

89



Planche 14: fig. 1-33

Planche 14 Grossissement 1500x (fig. 29 = 1000x), trait = 10 μm

fig. 1-2
fig. 3-5

Amphora copulata (KUETZING) SCHOEMANN et ARCHIBLAD        1)
Amphora inariensis  KRAMMER

fig. 6-9
fig. 10

Amphora pediculus  (KUETZING) GRUNOW
Amphora indistincta LEVKOV

fig. 11
fig. 12

Amphora thumensis  (A.MAYER) CLEVE-EULER
Halamphora oligotraphenta  (LANGE-BERTALOT) LEVKOV

DVNR D

26102
6171

4

G

2

6983
36245

5
3.5

6288
36251

0.5
1

fig. 13-16
fig. 17-18

Caloneis lancettula (SCHULZ-DANZIG) LANGE-BERTALOT et WITKOWSKI  2)
Caloneis fontinalis (GRUNOW) LANGE-BERTALOT & REICHARDT

fig. 19-21
fig. 22

Mastogloia smithii var. lacustris GRUNOW
Diploneis separanda  LANGE-BERTALOT         3)

fig. 23
fig. 24

Diploneis fontanella LANGE-BERTALOT           3)
Diploneis oculata  (BREBISSON) CLEVE

fig. 25-28
fig. 29-30

Brachysira neoexilis  LANGE-BERTALOT
Amphipleura pellucida  (KUETZING) KUETZING

26121
16591

3

6445
26285 3.5

2

4
26282
6347 3
6295
6048 1

2

1
fig. 31
fig. 32

Gyrosigma acuminatum  (KUETZING) RABENHORST
Gyrosigma sciotense (W.S.SULLIVANT) CLEVE

fig. 33 Gyrosigma attenuatum  (KUETZING) RABENHORST

1)

Remarque
La dénomination correcte pour le taxon Amphora libyca sensu Krammer et
Lange-Bertalot 1986, est Amphora copulata (KUETZING) SCHOEMAN et AR-
CHIBALD. Autrefois ce taxon a été dénommé A. libyca. Cette erreur est liée à
une mauvaise interprétation du matériel type et a été généralisée dans les flo-
res d'Europe. Maintenant, d'autres taxa proches d'Amphora copulata ont été
décrits. Ainsi les fig. 1-2 pourraient représenter A. lange-bertalotii LEVKOV et
METZELTIN (DVNR 36237).

6036 4
4

6041 4

1
2
2

36237

2)

3)

Dans les flores courantes, des espèces proches de C. lancettula ont été dési-
gnées sous le nom de Caloneis bacillum. Or ce taxon est marin. Les formes
qui ont une aire axiale élargie correspondent à C. fontinalis.
Les espèces du groupe de Diploneis separanda et Diploneis fontanella étaient
autrefois associées sous le nom de D. oblongella. L'espèce D. oblongella avait
été décrite sans illustration par KUETZING 1849. De ce fait, les interprétations
erronées ont été courantes.

fig. 12
Anciennes désignations
Amphora veneta var. capitata  HAWORTH

fig. 13-16
fig. 22

Caloneis bacillum sensu DI-CH
Diploneis oblongella  (NAEGELI) CLEVE-EULER

6289
6051
6346

3
3.5

2
4

fig. 32 Gyrosigma nodiferum (GRUNOW) REIMER

Crédit photographique
Les photos des figures 17-18, 23 ont été réalisées par Lukas Taxböck,
Aachwiesen 8, CH-8599 Salmsach.

6443 4 2
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Planche 15: fig. 1-17

Planche 15 Grossissement 1500x (fig. 16 & 17 = 1000x), trait = 10 μm

fig. 1
fig. 2

Neidium dubium  (EHRENBERG) CLEVE
Frustulia vulgaris  (THWAITES) DE TONI

fig. 3
fig. 4

Frustulia crassinervia BREBISSON) LANGE-BERTALOT et KRAMMER
Navicula oblonga  KUETZING

fig. 5
fig. 6-8

Aneumastus tusculus  (EHRENBERG) D.G. MANN et STICKLE         1)
Sellaphora pseudopupula  (KRASSKE) LANGE-BERTALOT         2)

DVNR D

6108
6079 4

G

1
26397
6073

26111
26605 4 1

fig. 9
fig. 10-12

Sellaphora bacillum  (EHRENBERG) D.G. MANN    
Stauroneis smithii  GRUNOW         3)

fig. 13-14
fig. 15

Stauroneis separanda LANGE-BERTALOT et WERUM        3)
Stauroneis anceps  EHRENBERG         4)

fig. 16
fig. 17

Stauroneis gracilis EHRENBERG
Stauroneis phoenicenteron  (NITZSCH) EHRENBERG

16611
6131 3

26867
6129 1

1

1
16675
6130

Remarques

1)

2)

Le taxon Navicula tuscula (EHRENBERG) GRUNOW est une espèce collecti-
ve. Il regroupe plusieurs taxons indépendants qui ont été associés au genre
Aneumastus comme A. balticus ou A. minor.
Autrefois plusieurs espèces, qui actuellement sont indépendantes, ont été as-
sociées sous le nom de Navicula pupula KUETZING. Dans les études qui ont
permis d'étalonner le DI-CH, le taxon le plus fréquent était Sellaphora pseudo-
pupula, illustré ici.

3)

4)

Les valves nettement petites de Stauroneis separanda LANGE-BERTALOT et
WERUM étaient auparavant associées à S. smithii.
Il est possible que la forme illustrée en fig. 15 ne corresponde pas à Stauroneis
anceps. Les nouvelles espèces S. acidoclinata et S. reichardtii sont très pro-
ches. Les terminaisons capitées de l'individu de la fig. 15 correspondent plutôt
au caractère de S. reichardtii. Par ailleurs, il existe en Europe autour de S. an-
ceps, encore d'autres taxa, qui sont décrits de manière insuffisante.

fig. 5
Anciennes désignations
Navicula tuscula  EHRENBERG

fig. 6-8
fig. 9

Navicula pupula var. pseudopulua  (KRASSKE) HUSTEDT
Navicula bacillum  EHRENBERG

Crédit photographique
Les photos des figures 3, 8, 10, 13-14, 16 ont été réalisées par Lukas Taxböck,
Aachwiesen 8, CH-8599 Salmsach.

6989
16030
6087

4 1
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Planche 16: fig. 1-16

Planche 16 Grossissement 1500x, trait = 10 μm

fig. 1
fig. 2-8

Pinnularia microstauron  (EHRENBERG) CLEVE
Pinnularia gibba  EHRENBERG       1)

fig. 9
fig. 10

Pinnularia kneuckeri HUSTEDT
Pinnularia borealis  EHRENBERG

fig. 11
fig. 12-15

Pinnularia viridis  (NITZSCH) EHRENBERG
Pinnularia grunowii  KRAMMER

DVNR D

6125
6121

3.5
7.5

G

1
2

16067
6148
6128

26734
fig. 16 Pinnularia kuetzingii  KRAMMER

1)

Remarque

Appartient certainement au groupe autour de Pinnularia gibba. Il s'agit peutêtre
de Pinnularia parvulissima KRAMMER

6646

26763

Ancienne désignation
fig. 12-15 Pinnularia mesolepta  (EHRENBERG) W. SMITH 

Crédit photographique
Les photos des figures 10-11 ont été réalisées par Lukas Taxböck, 
Aachwiesen 8, CH-8599 Salmsach.

6124
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Planche 17: fig. 1-40

Planche 17 Grossissement 1500x, trait = 10 μm

fig. 1-7
fig. 8

Cymbella excisa  KUETZING        1)
Cymbella excisiformis  KRAMMER        1)

fig. 9
fig. 10-12

Cymbella laevis  NAEGELI
Reimeria sinuata  (GREGORY) KOCIOLEK et STOERMER

fig. 13
fig. 14-16

Cymbella affinis KUETZING
Delicata delicatula  (KUETZING) KRAMMER

DVNR D

36064
26133

2
2

G

2
2

6327
36212

2
3.5

26254
36053 1

1
1

4
fig. 17-18
fig. 19

Encyonopsis cesatii  (RABENHORST) KRAMMER      
Cymbella compacta  OESTRUP

fig. 20
fig. 21

Cymbella helvetica sensu lato 
Cymbella neocistula  KRAMMER

fig. 22-32
fig. 33-34

Encyonopsis microcephala sensu lato         2)
Encyonema prostratum  (BERKELEY) KUETZING

fig. 35
fig. 36

Cymbopleura naviculiformis (AUERSWALD) KRAMMER
Cymbopleura frequens  KRAMMER

36063
16665

1

6184
26148

2
2

1

1
1

6895
26223

2
4

26210
36044

1

2
1
1

fig. 37
fig. 38

Cymbopleura subaequalis  (GRUNOW) KRAMMER
Cymbopleura diminuta  (GRUNOW) KRAMMER

fig. 39-40 Encyonema caespitosum var. caespitosum KUETZING

1)

Remarque

Les deux taxa C. excisa et C. excisiformis était confondus autrefois avec C. af-
finis KUETZING. C. affinis porte pourtant plus d'un stigma dans l'aire centrale.

36046
26157

1

16991 3

2

1

2) Le taxon que nous nommions autrefois C. microcephala est composé de plu-
sieurs espèces indépendantes. Actuellement, à côté d'E. microcephala, plu-
sieurs espèces proches se différencient :
Encyonopsis krammeri REICHARDT

Encyonopsis minuta KRAMMER et REICHARDT

Encyonopsis subminuta KRAMMER et REICHARDT

Anciennes désignations
fig. 1-8
fig. 10-12

Cymbella affinis  KUETZING       
Cymbella sinuata  GREGORY        

26326

16619

26329

6058
6065

2
3.5

2
1

fig. 13
fig. 14-16

Cymbella tumidula var. tumidula GRUNOW
Cymbella delicatula  KUETZING

fig. 17-18
fig. 21

Cymbella cesatii  (RABENHORST) GRUNOW        
Cymbella cistula  (EHRENBERG) KIRCHNER

fig. 22-32
fig. 33-34

Cymbella microcephala (Artengruppe) sensu KRAMMER & LANGE-B. 1986
Cymbella prostrata  (BERKELEY) CLEVE        

fig. 35
fig. 37

Cymbella naviculiformis AUERSWALD
Cymbella subaequalis  GRUNOW

36042
6315 1
6183
6059

1
2

4
1
1

6895
6040

2
4

6063
6150

1
1

2
1
1
2

fig. 39-40 Cymbella caespitosa  (KUETZING) BRUN        

Crédit photographique
Les photos des figures 10, 35-38 ont été réalisées par Lukas Taxböck,
Aachwiesen 8, CH-8599 Salmsach.

6891 3 1
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Planche 18: fig. 1-37

Planche 18 Grossissement 1500x, trait = 10 μm

fig. 1-7
fig. 8

Encyonema silesiacum (BLEISCH) D.G. MANN          1)
Encyonema lange-bertalotii KRAMMER         1)

fig. 9-13
fig. 14-21

Encyonema minutum  (HILSE) D.G. MANN 
Encyonema ventricosum (AGARDH) GRUNOW

fig. 22-23
fig. 24-26

Gomphonema dichotomum  KUETZING
Gomphonema capitatum  EHRENBERG

DVNR D

6898
26301

3

G

1

26208
26318

2.5
2.5

6423
100126

2
2

fig. 27-29
fig. 30-32

Gomphonema truncatum  EHRENBERG
Gomphonema pala  REICHARDT

fig. 33-34
fig. 35-37

Gomphonema italicum  KUETZING
Gomphonema clava  REICHARDT

Remarque

6188
100127

3.5

100150
100125

1

1) Autrefois plusieurs espèces proches étaient associées au taxon Cymbella sile-
siaca. Dans ce groupe, l'espèce E. lange-bertalotii qui préfère les eaux pro-
pres, devrait être fréquent.

Anciennes désignations
fig. 1-8
fig. 9-13

Cymbella silesiaca  BLEISCH           
Cymbella minuta Artengruppe sensu lato

fig. 14-21 Cymbella minuta f. semicircularis         

6898
6909

3
2.5

100013 2.5

1
2
2

Crédit photographique

Les photos des figures 25-29, 31-35 und 37 ont été réalisées par 
Erwin Reichardt, Bubenheim 136, D-91757 Treuchtlingen. La fig. 35 provient
de matériel de Krka, Croatie et la fig. 37 de matériel africain. 
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Planche 19: fig. 1-51

Planche 19 Grossissement 1500x, trait = 10 μm

fig. 1-6
fig. 7-11

Gomphonema olivaceum  (HORNEMANN) BREBISSON
Gomphonema olivaceum var. Fusspol vorgezogen Arbeitsn. REICH. 2002    1)

fig. 12
fig. 13-17

Gomphonema olivaceolacuum (LANGE-B. et REICH) LANGE-B. et REICH.
Gomphonema olivaceoides HUSTEDT

fig. 18-24
fig. 25-28

Gomphonema variostigmatum REICHARDT
Gomphonema parvulum var. parvulum f. parvulum (KUETZING) KUETZING

DVNR D

6867
100151

3
3

G

0.5
0.5

26422
36275 1

100153
6158

1
8

8
8
4

fig. 29-35
fig. 36-37

Gomphonema parvulum var. parvulum f. saprophilum LANGE-B. et REICH.
Gomphonema exilissimum (GRUNOW) LANGE-BERTALOT et REICHARDT

fig. 38-40
fig. 41-43

Gomphonema utae  LANGE-BERTALOT et REICHARDT
Gomphonema innocens  REICHARDT

fig. 44-46
fig. 47

Gomphonema sphenovertex  LANGE-BERTALOT et REICHARDT
Gomphonema subclavatum  (GRUNOW) GRUNOW

fig. 48
fig. 49-51

Gomphonema clavatum EHRENBERG
Gomphonema lange-bertalotii  REICHARDT

16535
26425

8
3

6801
16873

4
1

36231
26431
6217

26415

Remarques
1)  Ce taxon appartient au groupe de :

 Gomphonema olivaceum (HORNEMANN) BREBISSON
Critères d'identification
Microscopie optique : pas de stigma, le pôle apical est largement arrondi et le pôle basal étroit,
allongé et un peu étiré.
Microscopie électronique : aréoles en doubles rangées, foramens en forme de points.
Ecologie : les deux taxons G. olivaceum et G. olivaceum var. "Fusspol vorgezogen" (au pied étiré)
ne peuvent pas être distinguées sur la base des données écologiques actuelles. Il est possible
qu'il s'agisse d'une adaptation spéciale qui est peut-être déterminées par certains paramètres envi-
ronnementaux (température, conductivité, toxicité, ...)

6867 3 0.5

Anciennes désignations  
fig. 12
fig. 13-17

Gomphonema olivaceum var. olivaceolacuum LANGE-B. et REICHARDT   
Gomphonema olivaceum var. olivaceoides (HUST.) LANGE-B. et REICH.  

fig. 18-24
fig. 36-37

Gomphonema variostigmatum Arbeitsname REICHARDT 
Gomphonema parvulum var. exilissimum GRUNOW        

6432
6431 1 8

100153
6433

1
3

8
1

Crédit photographique
Les photos des figures 8-11, 13, 16-24, 36 et 38-51 ont été réalisées par 
Erwin Reichardt, Bubenheim 136, D-91757 Treuchtlingen.
La photo de la figure 48 a été réalisée par Lukas Taxböck, Aachwiesen 8, 
CH-8599 Salmsach.
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Planche 20: fig. 1-53

Planche 20 Grossissement 1500x, trait = 10 μm, fig. 54 = 1000x

fig. 1-3

fig. 4-8

Gomphonema pumilum var. pumilum  (GRUNOW) LANGE-BERTALOT et
REICHARDT         1)

Gomphonema elegantissimum  REICHARDT et LANGE-BERTALOT
fig. 9-11
fig. 12-19

Gomphonema pumilum var. rigidum  REICHARDT et LANGE-BERTALOT
Gomphonema angustivalva  REICHARDT

fig. 20-26
fig. 27-30

Gomphonema micropumilum  REICHARDT   2)
Gomphonema pumiloide-Kleinformen  Arbeitsname E.  REICHARDT 2002   3)

DVNR D

6437

36276

2

2

G

4

4
26430
26404

2
2

26420
100147

2
2

4
4
4
4

fig. 31-33
fig. 34-36

Gomphonema minusculum  KRASSKE
Gomphonema minutum  (J.G. AGARDH) J.G. AGARDH

fig. 37-40
fig. 41-43

Gomphonema micropus  KUETZING
Gomphonema cymbelliclinum  REICHARDT et LANGE-BERTALOT

fig. 44
fig. 45-50

Gomphonema auritum  A. BRAUN
Gomphonema sarcophagus GREGORY    4)

fig. 51-52
fig. 53

Gomphonema hebridense GREGORY 
Didymosphenia geminata  (LYNGBYE) M. SCHMIDT     5)

16559
6912

2
2.5

6428
16789

3
3

4
2
1
1

6419
6438
6424

16209

Remarques

1)

2)

 Les individus photographiés proviennent du matériel type.

Des petites formes, comme sur les fig. 20, 23 et 24 peuvent appartenir au
groupe des pumiloides-"kleinformen".

3)  Complexe de petites formes autour du groupe de Gomphonema pumilum ;
fig. 27 et 28 : éventuellement de petites valves de Gomphonema angustivalva
REICHARDT

Fig. 29 et 30 : éventuellement de petites valves de Gomphonema spec.
"winzig" nom prov. E. REICHARDT 2002

100147 2

26404

100146

2

2

4

4

4

4)

5)

 Construction cellulaire de type Janus, c'est à dire une valve est plus finement
striée que l'autre : voir pour cela la fig. 52 (vue connective) ainsi que les fig. 46/
47 et 50/51 (les deux valves du même individu).
Souvent Didymosphenia germinata a été considérée comme néophyte, égale-
ment en Suisse. Or cette espèce a été observée dans plusieurs stations helvé-
tiques depuis le début du 20e siècle. Des indications similaires proviennent de
Grande-Bretagne. Des rapports alarmants ont décrit des envahissements
spectaculaires, particulièrement en Nouvelle-Zélande. Là-bas cette espèce est
capable de produire des biomasses considérables qui perturbent des cours
d'eau sensibles. Ce phénomène a conduit les autorités des pays concernés, à
publier des consignes strictes concernant la désinfection des bateaux et des
bottes. C'est pour cette raison, que cette espèce est suivie intensivement éga-
lement en Suisse. Jusqu'à maintenant, l'espèce a rarement été observée avec
des abondances de plus de 1%.

Ancienne désignation
fig. 4-8 Gomphonema pumilum var. elegans REICHARDT & LANGE-B.

Crédit photographique

29429 2 4

Les photos des figures 1-43 et 45-50 ont été réalisées par Erwin Reichardt,
Bubenheim 136, D-91757 Treuchtlingen.
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Planche 21: fig. 1-35

Planche 21 Grossissement 1500x, trait = 10 μm

fig. 1-12
fig. 13-15

Gomphonema lateripunctatum  REICHARDT et LANGE-BERTALOT    1)
Gomphonema acuminatum  sensu lato         2)

fig. 16-23
fig. 24-26

Gomphonema tergestinum  (GRUNOW) M. SCHMIDT         3)
Gomphonema angustum  J.G. AGARDH

fig. 27-29
fig. 30-32

Gomphonema occultum  REICHARDT et LANGE-BERTALOT
Gomphonema bavaricum  REICHARDT et LANGE-BERTALOT

DVNR D

6427
6080

1

G

2

6897
6819

3
1

6429
6420

1

2
4
1

fig. 33-35 Gomphonema vibrio  EHRENBERG

1)

Remarques

 Stries du pôle apical typiquement réduites vers le bas (= "coiffe", voir fig. 4).

2)  Ce taxon recouvre un complexe d'espèces dont actuellement:

fig. 13: Gomphonema angusticephalum  REICHARDT et LANGE-BERTALOT

6442

16883

fig. 14: Gomphonema acuminatum  EHRENBERG

fig. 15: Gomphonema brebissonii  KUETZING

3) Auparavant, lors des dénombrements pour le DI-CH, nous avons distingué en
plus la forme "Gomphonema nicht tergestinum"  selon le nom de travail
donnée par REICHARDT 2002. Les études sur les préférences écologiques
des deux taxons n'ont pas livré de différence. C'est la raison pour laquelle, seul
le taxon Gomphonema tergestinum a été retenu. Des formes nettement plus
grandes ont été décrites en 2009 sous le nom de Gomphonema superterge-
stinum REICHARDT (largeur > 7 μm). Ce taxon a très probablement été obser-
vé précédemment, mais a sans doute été associé à G. tergestinum.

Crédit photographique
Les photos des figures 4, 6, 8-9, 16-25 et 27-35 ont été réalisées par 
Erwin Reichardt, Bubenheim 136, D-91757 Treuchtlingen.

6080

26406
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Planche 22: fig. 1-50

Planche 22 Grossissement 1500x, trait = 10 μm

fig. 1-9
fig. 10-11

Nitzschia palea  (KUETZING) W.SMITH
Nitzschia capitellata  HUSTEDT

fig. 12-15
fig. 16

Nitzschia pura  HUSTEDT
Nitzschia communis  RABENHORST

fig. 17-20
fig. 21

Nitzschia fonticola  GRUNOW
Nitzschia perminuta  (GRUNOW) M.PERAGALLO

DVNR D

6011
6964

8
7.5

G

1
4

6918
6194

1.5
8

6025
6605

3.5
3.5

4
1
1
1

fig. 22
fig. 23-25

Nitzschia lacuum  LANGE-BERTALOT     
Nitzschia pusilla  GRUNOW

fig. 26-27
fig. 28-31

Nitzschia ovalis  ARNOTT
Nitzschia dissipata  (KUETZING) GRUNOW

fig. 32-36
fig. 37-38

Nitzschia sociabilis  HUSTEDT
Nitzschia paleacea  GRUNOW

fig. 39-40
fig. 41-44

Denticula kuetzingii  GRUNOW      
Nitzschia amphibia  GRUNOW

6597
6925

4
5

6602
6008 3.5

1
1

1
6961
6199

3.5
7

6340
6039

1
7

2
1
2
8

fig. 45
fig. 46

Nitzschia constricta  (KUETZING) RALFS
Nitzschia angustata (W. SMITH) GRUNOW

fig. 47
fig. 48

Nitzschia acicularis  (KUETZING) W.SMITH
Nitzschia recta  HANTZSCH

fig. 49
fig. 50

Nitzschia intermedia  HANTZSCH
Nitzschia linearis  (J.G.AGARDH) W.SMITH

6242
6991

5

6023
6029

7
3.5

1

4
2

6857
6024

4
4.5

1
1

Crédit photographique
Les photos des figures 46, 50 ont été réalisées par Lukas Taxböck, 
Aachwiesen 8, CH-8599 Salmsach.
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Planche 23: fig. 1-20

Planche 23 Grossissement 1500x, trait = 10 μm

fig. 1-5
fig. 6-7

Denticula tenuis  KUETZING
Simonsenia delognei  (GRUNOW) LANGE-BERTALOT

fig. 8
fig. 9

Surirella angusta  KUETZING
Surirella pinnata W.SMITH        1)

fig. 10-11
fig. 12-14

Surirella brebissonii var. brebissonii KRAMMER et LANGE-BERTALOT         2)
Surirella neglecta REICHARDT         2)

DVNR D

6068
6225

1
5

G

4
1

6133
100252

4.5

6693
100251

4.5
4.5

1

2
2

fig. 15
fig. 16-17

Hantzschia amphioxys  (EHRENBERG) GRUNOW       3)
Epithemia adnata  (KUETZING) BREBISSON

fig. 18-19
fig. 20

Epithemia turgida  (EHRENBERG) KUETZING
Rhopalodia gibba  (EHRENBERG) O. MUELLER

Remarques

6084
6212

5
2.5

6353
6677

1
1

1)

2)

Surirella pinnata et Surirella minuta ont été jusqu'à présent confondues sous le
nom de S.minuta. De nouvelles révisions de matériel type suggèrent que les
deux taxons sont indépendants et la forme plus élancée S. pinnata devrait être
considérée comme espèce indépendante.

Jusqu'à présent on retenait deux variétés au sein de Surirella brebissonii : S.
brebissonii var. brebissonii  et S. brebissonii  var. kuetzingii. Certaines formes
plus étroites et plus finement structurées, que l'on associait avec S. brebissonii
var. kuetzingii, ont été décrites sous le nom de S. neglecta. C'est la raison pour
laquelle nous avons pour l'instant repris pour cette nouvelle espèce, les va-
leurs D et G de S. brebissonii  var. kuetzingii.

3) La figure retenue renvoie à un taxon collectif. D'après la littérature, H. amphi-
oxys serait l'espèce la plus abondante de ce taxon complexe.
Hantzschia abundans LANGE-BERTALOT

Hantzschia amphioxys  (EHRENBERG) GRUNOW 

Hantzschia calcifuga REICHARDT et LANGE-BERTALOT

Hantzschia vivacior LANGE-BERTALOT (= fig. 12 ?)

16264

6084

26441

100191

Crédit photographique
Les photos des figures 10-14 ont été réalisées par Erwin Reichardt, 
Bubenheim 136, D-91757 Treuchtlingen.
La photo de la figure 20 a été réalisée par Lukas Taxböck, Aachwiesen 8, 
CH-8599 Salmsach.
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A3 Modèle de protocole de dénombrement  

 



Projet Nom du cours d'eau
Collaborateur Dénomination de station
Date du dénombrement Date de prélèvement

No d'échantillon Canton              Commune
No de préparation
Remarques Nombre de taxons               Nombre de valves dénombrées

Liste des taxons Nombre de valves dénombrées Nombre total

Taxons selon norme allemande (liste normative allemande, DVNR)
VC=vue connective, VNR=valve non raphidée, VR=valve raphidée

Achnanthes biasolettiana / 6139  
Achnanthes lanceolata ssp. frequentissima / 6260
Achnanthes minutissima  / 6014
Achnanthes minutissima var. Inconspicua / 16136
Achnanthes minutissima var. jackii  / 6707
Achnanthes minutissima var. saprophila  / 16135
Achnanthes minutissima var. scotica  / 6267
Achnanthes straubiana   / 100003
Amphora pediculus  / 6983
Caloneis bacillum   / 6051
Cocconeis pediculus / 6020
Cocconeis placentula / 6021
Cymbella microcephala / 6895
Cymbella minuta / 6909
Cymbella silesiaca / 6898
Diatoma moniliformis / 6209
Diatoma vulgaris / 6006
Fragilaria capucina / 6033
Fragilaria capucina var. vaucheriae / 6186
Fragilaria ulna  / 6239
Fragilaria ulna var. acus / 6233
Gomphonema micropus / 6428
Gomphonema olivaceum / 6867
Gomphonema parvulum var. parvulum / 16535
Gomphonema tergestinum / 6897
Melosira varians / 6005
Meridion circulare / 6026
Navicula atomus / 6117
Navicula cryptotenella / 6889
Navicula gregaria / 6015
Navicula halophila / 6833
Navicula lanceolata / 6864
Navicula menisculus / 6094
Navicula menisculus var. grunowii  / 6514
Navicula minima / 6095
Navicula saprophila / 6537
Navicula seminulum / 6192
Navicula subminuscula / 6896
Navicula tripunctata / 6831
Nitzschia dissipata / 6008
Nitzschia fonticola / 6025
Nitzschia lacuum / 6597
Nitzschia palea / 6011
Nitzschia paleacea / 6199
Nitzschia pusilla / 6925
Nitzschia sociabilis / 6961
Rhoicosphenia abbreviata / 6224
Surirella brebissonii / 6693
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A4 Techniques de préparation  

La préparation débarrasse l’échantillon de diatomées de la matière organique (cytoplasme 

des diatomées, autres organismes, détritus) et du calcaire. L’échantillon préparé ne devrait 

contenir autant que possible que des structures siliceuses, à savoir les valves des diatomées 

ou des fragments de valves, ainsi que d’autres composés à base de silice. Une fraction de 

cet échantillon est ensuite montée entre lame et lamelle dans du baume synthétique (en 

général le Naphrax) pour permettre de déterminer et de compter les diatomées. Comme on 

travaille au microscope à fort grossissement, il faut faire attention aux points suivants lors 

de la détermination et du comptage des diatomées : 

> bonne qualité de la préparation (pureté élevée, peu de cristaux et de détritus), 

> inclusion soigneuse dans le baume (pas de bulles d’air, valves entièrement remplies par 

le baume), 

> dilution convenable des valves de diatomées (pas de superposition de valves de diato-

mées), 

> répartition homogène des valves (pas d’agglutination). 

Pour préparer les échantillons de diatomées, des procédés très différents ont été développés. 

Ils sont décrits dans Krammer & Lange-Bertalot (1997a). Tous les procédés de préparation 

– à l’exception du simple grillage – nécessitent fondamentalement les mêmes étapes de 

travail, mais qui, selon le procédé, ne sont pas exécutées exactement dans l’ordre suivant : 

1. élimination des composants de grande taille, 

2. décarbonatation au moyen d’acide chlorhydrique, 

3. élimination des composants organiques par chauffage ou oxydation, 

4. lavage, neutralisation, 

5. inclusion dans le baume (Naphrax) pour les préparations permanentes, 

6. conservation des échantillons préparés, 

7. étiquetage et archivage des échantillons préparés et des préparations permanentes.  

Les procédés de préparation suivants entrent en ligne de compte : grillage (grande chaleur), 

calcination dans un four à moufle combinée à l’eau oxygénée et oxydation à chaud à l’acide 

sulfurique par exemple. Les annexes A4.1, A4.2 et A4.3 ci-dessous décrivent en détail ces 

trois procédés de préparation comme modes opératoires de laboratoire. 

Ad 1 :  La séparation des diatomées périphytiques et des particules grossières de 

mousses, de feuilles, de petits cailloux, d’invertébrés et d’autres objets s’effectue 

le mieux à l’aide d’une petite passoire (en métal ou plastique) et par sélection à 

la main. 

Ad 2 :  La décarbonatation à l’aide de l’acide chlorhydrique devrait toujours être 

effectuée car les bassins versants des cours d’eau suisses présentent dans la plu-

part des cas des roches calcaires. Le traitement à l’acide chlorhydrique doit im-

pérativement précéder l'oxydation à l'acide sulfurique, car autrement il peut en 

résulter une précipitation de gypse.  

Ad 3 :  L’élimination des parties organiques peut s’effectuer avec différents procédés 

et produits chimiques :  

a) grillage (seulement grande chaleur), 

b) calcination dans un four à moufle combinée à l’oxydation à chaud (p. ex. eau 

oxygénée), 

c) oxydation à chaud (p. ex. acide sulfurique, nitrate de potassium).  
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Ad 3 a.) : Le nettoyage par simple grillage sur un réchaud, un bec Bunsen ou dans un four 

à moufle est très simple et rapide et devrait être appliqué en association avec l’un 

des deux procédés suivants. Mais il n’est pas recommandé d’utiliser ce procé-

dé comme unique technique de préparation. Un grand avantage de la méthode 

du simple grillage réside dans le fait qu’elle ne sépare pas les valves de diato-

mées et ne détruit pas les colonies. Cela peut être très utile lors de la détermina-

tion de genres à valves de configuration différente (Achnanthes, Cocconeis). Les 

inconvénients sont un nettoyage relativement mauvais des valves (simple calci-

nation, carbonisation), l’absence de décarbonatation et la distribution normale-

ment hétérogène dans la préparation (agglutination). Il est donc nécessaire de 

disposer d’un nombre nettement supérieur de valves à compter dans les prépara-

tions par simple grillage qu’avec les deux autres procédés pour obtenir la même 

valeur indicative. De plus, il est normalement impossible de faire de bonnes pho-

tos microscopiques de diatomées. 

 

Ad 3 b.) : La calcination dans un four à moufle combinée avec l’oxydation à chaud (eau 

oxygénée) est une bonne technique de préparation qui ménage l’échantillon et 

que nous recommandons comme méthode standard. La qualité du traitement 

est normalement très bonne : en comparaison avec l’oxydation à chaud classique 

au moyen de l’acide sulfurique, les deux valves des valves de diatomées restent 

plutôt ensemble. Lors de ce traitement, il faut veiller à ce que la température ne 

monte pas dans le four à moufle au-dessus de 500°C car les valves de diatomées 

risquent de se déformer. 

 

Ad 3 c.) : L’oxydation à chaud à l’aide d’acide sulfurique ou d’acide nitrique et l’oxyda-

tion finale consécutive, par exemple au nitrate de potassium, est un procédé très 

efficace qui permet un très bon nettoyage des échantillons pour la microscopie 

optique. Les acides dissolvent cependant aussi la membrane enveloppante de dia-

totépine de la cellule et agissent de façon corrosive sur les structures en acide si-

licique du frustule. Cette corrosion de la surface du frustule est reconnaissable, et 

donc gênante, en microscopie électronique à balayage, en particulier à fort gros-

sissement. De plus, les velum très minces et d’autres structures fines sont totale-

ment détruites. 

 

Ad 4 : Le lavage de l’échantillon préparé avant son inclusion est impératif et peut en 

principe s’effectuer par décantation, centrifugation ou filtration. Les trois procé-

dés conviennent et peuvent être choisis en fonction de l’équipement disponible 

du laboratoire. Alors que la décantation peut être assez longue pour séparer les 

particules de l’échantillon, la centrifugation et la filtration sont des procédés de 

séparation rapides. Lors de centrifugation, le nombre de rotations par minute ne 

doit pas être trop élevé pour ne pas briser notamment les longues valves de Fra-

gilaria. Il est recommandé de soumettre l’échantillon à environ 1000 rotations 

pendant environ 5 minutes et de répéter l’opération au moins trois fois. La filtra-

tion s’effectue au moyen de filtres en téflon à l’épreuve des acides. Ces filtres 

permettent une séparation et un lavage rapides de l’échantillon. Lors de la filtra-

tion, le matériel préparé peut en plus être lavé avec du produit à vaisselle. Ce la-

vage réduit l’agglutination des diatomées dans la préparation permanente.  

 

Ad 5 : L’inclusion de l’échantillon préparé dans un baume synthétique (Naphrax) 

est d’exécution simple et ne demande qu’un peu d’exercice. Il est recommandé 

de faire au moins trois préparations avec des dilutions diverses par échantillon 

préparé. Il est ainsi possible de choisir la meilleure préparation pour la détermi-

nation et le comptage des diatomées. 
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Ad 6 :  L’échantillon préparé devrait être conservé comme échantillon sec ou liquide 

(solution définitive à 4% au maximum, p. ex. formaldéhyde neutralisé, lugol) 

pour permettre de refaire ultérieurement des préparations ou de tirer si nécessaire 

(p. ex. pour la détermination) des prises de vue en microscopie électronique à ba-

layage. Il est cependant recommandé de conserver d’abord l’échantillon préparé, 

jusqu’à ce que des préparations prêtes à l’emploi soient disponibles. On obtient 

un échantillon sec en pipetant le liquide surnageant sur l’échantillon qui a suffi-

samment reposé et en séchant le reste de la suspension d’algues à l’étuve à 40-

50°C. 

 

Ad 7 : Pour l’archivage et l’étiquetage de l’échantillon brut (si tout n’est pas utilisé), 

on doit coller sur l’échantillon préparé et les préparations une étiquette compre-

nant au moins le nom du cours d’eau et de la localité, le numéro de l’échantillon, 

la date de l’échantillonnage, le substrat et, le cas échéant, un numéro d’ordre 

univoque. Pour le stockage des préparations, différents systèmes sont dispo-

nibles. Une boîte à préparations convient pour un nombre limité de préparations ; 

pour un nombre élevé, un système de classement plus professionnel (p. ex. ar-

moires, meuble à tiroirs) est recommandé. 
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A4-1 Nettoyage par simple grillage  

Instruction selon Krammer & Lange-Bertalot (1986)  

Appareils et matériel  

Bec Bunsen 

Trépied à plaque de céramique 

Lames porte-objets (pour microscopie) 

Lamelles couvre-objets  

(rondes, diamètre 20 mm) 

Pipettes 

Brucelles (plates et pointues) 

Béchers 

Produits chimiques  

Naphrax comme moyen d’inclusion  

(dilué dans du toluène) 

Eau désionisée 

HCl 

Solution de formaldéhyde (37%, neutralisé) 

 

Mesures de sécurité 

 

Chapelle de laboratoire, hotte d’aspiration 

ou à l’air libre 

 

Mode opératoire de laboratoire  

Dès que l’échantillon de diatomées ne contient plus de restes de mousses, de petits cailloux, 

de feuilles ou d’autres grosses particules, on devrait commencer par filtrer grossièrement 

l’échantillon avec une passoire après l’avoir bien secoué. Le résidu dans le tamis peut être 

jeté.  

On place sur la plaque de céramique les lamelles rondes à distance régulière (pas trop 

proches). On dépose dessus environ 0.5 ml de matériel de l’échantillon, après dilution 

éventuelle avec de l’eau désionisée. On évapore ensuite la goutte en chauffant légèrement.  

Après dessiccation du matériel, on peut augmenter la température pour carboniser la ma-

tière organique de l’échantillon tant que les lamelles couvre-objets ne se déforment pas. Le 

processus de simple grillage est terminé lorsque le matériel de l’échantillon a pris une 

couleur grise à blanche sur la lamelle couvre-objet. 

Comme variante possible, on peut plonger la lamelle couvre-objet avec des brucelles dans 

l’eau désionisée pour éliminer les cendres (ajouter un peu de HCl pour une éventuelle 

décarbonatation). Comme la chaleur fait adhérer les diatomées à la lamelle couvre-objet, la 

perte de matériel devrait être minime. Si on lave avec du HCl, il faut rincer encore une fois 

dans de l’eau pure désionisée. 

La préparation (lamelle couvre-objet) peut ensuite être incluse sur une lame porte-objet au 

moyen de Naphrax. Il est recommandé d’effectuer plusieurs préparations avec des dilutions 

différentes.  

Pour inclure les diatomées, on dépose une goutte de Naphrax sur une lame porte-objet, on 

la chauffe brièvement (ébullition, élimination du toluène), on dépose la lamelle couvre-

objet avec les diatomées en bas sur la goutte de Naphrax et on place la lame porte-objet sur 

un support froid. Avec des brucelles plates, on presse délicatement la lamelle couvre-objet 

pour que le Naphrax encore liquide se répartisse sans bulles d’air sous la lamelle couvre-

objet. On colle ensuite une étiquette sur la préparation et on la laisse refroidir suffisamment 

longtemps (12 heures) avant de l’utiliser. Le Naphrax doit être complètement durci. 
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Le reste du matériel peut maintenant être conservé – si on ne l’a pas déjà fait sur le terrain – 

dans du formaldéhyde (solution définitive à 4%). 

A4-2 Calcination au moyen d’un four à moufle combinée à l’oxydation à chaud (eau oxygénée) et 
à la décantation  

Instruction selon AWEL Zurich, instructions standard de laboratoire, No LI 600/1  

Appareils et matériel  

Creusets de porcelaine (45 ml) 

Cylindres Nessler (100 ml) avec support 

Etuve 

Four à moufle 

Bain-marie 

Eprouvettes avec support 

Plaque chauffante 

Lames porte-objets (pour microscopie) 

Lamelles couvre-objets  

(rondes, diamètre 20 mm) 

Tubes snap-cap (10 ml) 

Gants 

Blouse de laboratoire 

Lunettes de protection 

Brucelles (plates et pointues) 

 

Produits chimiques  

Solution de formaldéhyde (37%, neutralisé) 

Acide chlorhydrique (32%) 

Eau oxygénée (30%, stabilisée) 

Naphrax comme milieu d’inclusion  

(dissous dans le toluène) 

Eau désionisée 

 

Mesures de sécurité 

 

Chapelle de laboratoire, évacuation des gaz 

Porter un manteau de laboratoire 

Porter des gants 

Porter des lunettes 

Solution de lavage des yeux sous la main 

Mode opératoire de laboratoire  

Dès que l’échantillon de diatomées ne contient plus de restes de mousses, de petits cailloux, 

de feuilles ou d’autres grosses particules, on devrait commencer par filtrer grossièrement 

l’échantillon avec une passoire après l’avoir bien secoué. Le résidu dans le tamis peut être 

jeté. Laisser décanter suffisamment longtemps le matériel déposé dans le récipient de 

l’échantillon et le transférer dans un creuset de porcelaine étiqueté. L’eau résiduelle est 

évaporée à l’étuve à environ 90° C.  

Les creusets sont placés dans le four à moufle et portés lentement à 450° C pendant 2.5 h. 

Cette température est conservée pendant 2.5 heures supplémentaires.  

Après refroidissement des creusets, le résidu est recueilli avec environ 10 à 20 ml d’acide 

chlorhydrique (32%) et transféré dans un cylindre de Nessler de 100 ml (Attention ! Le 

matériel très calcaire réagit fortement !) 

Sous la chapelle, on ajoute environ 20 ml d’eau oxygénée (30%). Les échantillons doivent 

être surveillés pendant la réaction qui s’ensuit. Si un débordement menace à la suite d’une 

réaction trop forte, le cylindre de Nessler doit être brièvement refroidi au bain-marie. Après 

ralentissement de la réaction, on ajoute 10 à 20 ml supplémentaires d’eau oxygénée (30%). 

Si la réaction diminue de nouveau, on met les échantillons au bain-marie et on les chauffe 

pendant une heure environ à 75–80° C. On laisse ensuite les cylindres de Nessler refroidir 

et on les remplit d’eau désionisée. 
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Après 24 heures, on décante le surnageant et on transvase de nouveau l’échantillon avec de 

l’eau désionisée. On répète ce processus 3 à 4 fois jusqu’à ce que l’eau en surface présente 

un pH de 5. 

Le matériel maintenant préparé et lavé est introduit dans un tube snap-cap de 10 ml préala-

blement étiquetés. Selon la quantité de matériel disponible, on prélève une prise aliquote de 

0.2 à 0.5 ml et on la place dans une éprouvette. On la dilue ensuite avec de l’eau désionisée 

jusqu’à ce qu’il ne subsiste qu’un léger trouble. On place 0.5 ml de la dilution sur une 

lamelle couvre-objet et on laisse évaporer l’eau à la température ambiante pendant une nuit 

sans courant d’air. La préparation (lamelle couvre-objet) peut ensuite être montée au moyen 

de Naphrax sur une lame porte-objet. Il est recommandé de réaliser plusieurs préparations 

avec des dilutions diverses. 

Pour inclure les diatomées, on dépose une goutte de Naphrax sur une lame porte-objet, on 

la chauffe brièvement (ébullition, le toluène s’échappe), on place la lamelle couvre-objet 

avec les diatomées en bas sur la goutte de Naphrax et on dépose la lame porte-objet sur un 

support froid. Avec des brucelles plates, on presse ensuite délicatement la lamelle couvre-

objet pour que le Naphrax encore liquide se répartisse sans bulles d’air sous la lamelle 

couvre-objet. On colle ensuite une étiquette sur la préparation et on la laisse refroidir 

suffisamment longtemps (12 heures) avant de l’utiliser. Le Naphrax doit être complètement 

durci. 

Si les préparations permanentes sont utilisables, on conserve le reste du matériel préparé 

dans du formaldéhyde (solution définitive à 4%). Si le reste du matériel préparé doit être 

conservé à sec, on pipette l’eau dans les tubes snap-cap et on sèche le matériel préparé à 

environ 40 à 50 °C. Il faut cependant faire attention que les diatomées ne se brisent pas au 

séchage. 
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A4-3 Oxydation à chaud (acide sulfurique, nitrate de potassium, filtration)  

Selon Straub (1981), Iserentant, Ector, Straub & Hernandez-Becerril (1999)  et instructions 
du Service des denrées alimentaires  

Appareils et matériel  

Béchers (250 ml) 

Plaque chauffante 

Installation d’ultra filtration 

Trompe à eau 

Filtre en téflon (pores ≤ 5 µm) 

Statif avec plaque, fixation d’entonnoir et brides  

Entonnoirs en verre (env. 10 cm de diamètre) 

Lames porte-objets (pour microscopie) 

Lamelles couvre-objets  

(rondes, diamètre 20 mm) 

Tubes snap-cap (10 ml) 

Gants 

Blouse de laboratoire 

Lunettes de protection 

Brucelles (plates et pointues) 

Spatule de laboratoire 

Produits chimiques  

Solution de formaldéhyde  

(37%, neutralisé) 

Acide chlorhydrique (32%) 

Acide sulfurique concentré 

Nitrate de potassium solide 

Ethanol 

Eau désionisée avec produit de vaisselle 

dissous  

 

Mesures de sécurité 

 

Chapelle de laboratoire, évacuation  

des gaz 

Porter une blouse de laboratoire 

Porter des gants 

Porter des lunettes 

Solution de lavage des yeux sous la main 

 

Mode opératoire de laboratoire  

Si l’échantillon de diatomées contient des restes de mousses, de petits cailloux, de feuilles 

ou d’autres grosses particules, on doit commencer par filtrer grossièrement l’échantillon 

avec une passoire après l’avoir bien secoué. Le résidu dans le tamis peut être jeté. Le 

matériel ainsi filtré est transvasé dans un bécher étiqueté. On ajoute ensuite 10 à 20 ml 

d’acide chlorhydrique concentré (attention à la production de mousse à la suite de la disso-

lution du calcaire). L’échantillon doit ensuite être brièvement porté à ébullition sur la 

plaque chauffante, puis refroidi en le laissant reposer. 

La solution d’acide chlorhydrique est ensuite éliminée de l’échantillon refroidi par décanta-

tion, centrifugation ou filtration (laver, neutraliser). Nous décrivons ici la variante filtration 

au moyen d’une trompe à eau, d’une installation d’ultra filtration et d’un filtre en téflon 

résistant aux acides. Lors de la préparation de l’installation de filtration, on doit d’abord 

mouiller le filtre en téflon avec de l’éthanol et le rincer ensuite avec de l’eau désionisée. On 

peut ensuite filtrer l’échantillon contenant l’acide chlorhydrique. Le résidu du filtre est 

ensuite rincé plusieurs fois avec l’eau désionisée. Les grosses particules qui subsistent sur 

le filtre, comme les feuilles de mousses ou les larves d’insectes, peuvent être éliminées avec 

des brucelles pointues. 

Retirer ensuite le filtre en téflon portant le matériel à l’aide de brucelles plates et le déposer 

dans le même bécher étiqueté. Ajouter alors 8 ml d’acide sulfurique concentré, diluer très 

faiblement avec de l’eau désionisée et porter l’échantillon à ébullition sur la plaque chauf-

fante. La solution se teinte alors en brun ou en noir selon la teneur en matière organique 

(carbonisation des particules). 
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On ajoute alors prudemment à la solution chaude, avec une spatule de laboratoire, du nitrate 

de potassium sous forme de poudre jusqu’à ce que la solution devienne claire (oxydation du 

carbone organique, attention : lors de ce processus, des vapeurs nitreuses brunâtres peuvent 

apparaître).  

La solution est ensuite refroidie, diluée avec un peu d’eau et filtrée à nouveau au moyen de 

la trompe à eau, de l’installation d’ultra filtration et d’un filtre en téflon neuf. Pour empê-

cher les agglutinations de diatomées dans la préparation permanente, le matériel préparé 

peut être lavé avec un peu de produit à vaisselle. Les restes de filtre en téflon qui subsistent 

dans l’échantillon peuvent être éliminés. Après le lavage avec le produit à vaisselle, rincer à 

nouveau plusieurs fois avec soin le résidu de filtration contenant les diatomées avec de 

l’eau désionisée. 

Les diatomées sont maintenant séparées du filtre en téflon et introduites dans un tube snap-

cap de 10 ml étiqueté. Pour cela, un entonnoir en verre est posé sur un statif dans une bride 

annulaire et son ouverture inférieure placée dans un tube snap-cap étiqueté. Enlever ensuite 

de l’installation de filtration le filtre en téflon retenant les diatomées préparées, au moyen 

de brucelles plates, et le déposer à l’intérieur de l’entonnoir. Le résidu de filtration est 

ensuite raclé avec précaution à l’aide de brucelles plates et transvasé avec un peu d’eau 

désionisée dans le tube. Le filtre en téflon peut ensuite être éliminé. Au lieu de reprendre 

les diatomées sur le filtre en téflon, on peut aussi introduire ce filtre directement dans un 

tube snap-caps avec un peu d’eau. En secouant intensivement le récipient les diatomées se 

détachent facilement. 

Selon la quantité de matériel disponible, on prélève une prise aliquote de 0.2 à 0.5 ml et on 

la place dans une éprouvette. On la dilue ensuite avec de l’eau désionisée jusqu’à ce qu’il 

ne subsiste qu’un léger trouble. On place 0.5 ml de la dilution sur une lamelle couvre-objet 

et on laisse évaporer l’eau à la température ambiante pendant une nuit sans courant d’air. 

La préparation (lamelle couvre-objet) peut ensuite être montée au moyen de Naphrax sur 

une lame porte-objet. Il est recommandé de réaliser plusieurs préparations avec des dilu-

tions diverses. 

Pour inclure les diatomées, on dépose une goutte de Naphrax sur une lame porte-objet, on 

la chauffe brièvement (ébullition, le toluène s’échappe), on place la lamelle couvre-objet 

avec les diatomées en bas sur la goutte de Naphrax et on dépose la lame porte-objet sur un 

support froid. Avec des brucelles plates, on presse ensuite délicatement la lamelle couvre-

objet pour que le Naphrax encore liquide se répartisse sans bulles d’air sous la lamelle 

couvre-objet. On colle ensuite une étiquette sur la préparation et on la laisse refroidir 

suffisamment longtemps (12 heures) avant de l’utiliser. Le Naphrax doit être complètement 

durci.  

Si les préparations permanentes sont utilisables, on conserve le reste du matériel préparé 

dans du formaldéhyde (solution définitive à 4%). Si le reste du matériel préparé doit être 

conservé à sec, on pipette l’eau dans les tubes snap-cap et on sèche le matériel préparé à 

environ 40 à 50 °C. Il faut cependant faire attention que les diatomées ne se brisent pas au 

séchage.  

Le reste du matériel peut maintenant être conservé – si on ne l'a pas déjà fait sur le terrain – 

dans du formaldéhyde (solution définitive à 4%). 
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A5 Liste d’adresses pour commander le matériel  

> Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Mikroflora, c/o AquaPlus, Bundesstrasse 6, 

CH-6300 Zug 

Matériel d’échantillonnage, racleurs à diatomées et ustensiles, voir aussi 

www.aquaplus.ch (téléchargements) 

 

> Brunel Microscopes Ltd., Unit 6 Enterprise Centre, Bumpers Way, Bumpers Way  

Industrial Estate, Chippenham Wilts, SN14 6QA United Kongdom, voir aussi 

www.brunelmicroscopes.co.uk/coverslips.html 

Naphrax 

 

> Mesomatic AG Zürich, Konradstrasse. 18, case postale 2673, CH-8021 Zurich 

Etiquettes pour lames portes-objets, article CIL Laser-Etiketten, numéro d’article  

L23-9100 

 

http://www.aquaplus.ch/
http://www.brunelmicroscopes.co.uk/coverslips.html
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A6 Documentation sur l’autoécologie de 188 taxons  

Cette documentation est à télécharger sur la page internet www.modul-stufen-konzept.ch. 

Elle constitue une aide précieuse à l’interprétation des résultats des analyses de diatomées, 

tant au point de vue des communautés, que des indices de qualité d’eau.  

A6-1 Liste taxonomique avec valeurs d’indication D et G  

Pour chacun des taxons, les graphiques d’optima écologiques sont présentés. Ces gra-

phiques résument les études statistiques, qui ont été nécessaires à l’estimation des valeurs 

d’indication D et G attribuées aux diatomées. Cette série de documents n’a pas été traduite 

en français, mais l’un d’entre eux (traduit) est présenté à titre d’exemple en page 38, fig. 7.  

A6-2 Autoécologie des diatomées  

Pour chaque taxon, les aspects écologiques suivants sont présentés (base de données de 

4554 échantillons = relevés de diatomées, banque de données BIS AquaPlus) :   

> sa distribution géographique en Suisse 

> son abondance ainsi que son degré d’occurrence dans les différents milieux aquatiques 

> sa distribution par rapport aux 6 paramètres chimiques retenus pour le nouvel étalonnage 

du DI-CH 

> sa fréquence dans les 8 classes d’évaluations chimique et biologique de qualité d’eau 

 


	A1 Liste des taxons avec leurs préférences autoécologique
	A2 Dossier photographique des taxons de diatomées les plus importants
	A3 Modèle de protocole de dénombrement
	A4 Techniques de préparation
	A5 Liste d’adresses pour commander le matériel
	A6 Documentation sur l’autoécologie de 188 taxons



