
ACTIVITE 2: DIATOMEES, VIE DANS UNE BOITE EN 
SILICE 

Introduction sur les diatomées 

Les diatomées sont des algues unicellulaires photosynthétiques. Elles apparaissent 
fréquemment en couches brunâtres glissantes recouvrant les cailloux dans les rivières. Ces 

organismes construisent une paroi dure et poreuse appelée 
frustule, structure en forme de boîte composée de silice 
amorphe pure et de composants organiques. Les diatomées 
sont capables de synthétiser cette paroi de silice biogène à 
l’intérieur de la cellule, à basse température, par la 
polymérisation de 
monomères d’acide 
silicique (Si(OH)4) 

dissout dans l’eau. 

La frustule est habituellement constituée de deux valves 
qui s’emboîtent. Les valves ont de nombreux pores et 
fentes qui permettent les échanges de matière avec le 
milieu extérieur. 

Les diatomées vivent non seulement 
en eau douce mais aussi en eau de 
mer. On estime qu’elles contribuent à 
45% de la production primaire totale 
des océans ; c’est le phytoplancton le 
plus abondant dans les océans, les diatomées sont responsables de 

l’absorption de 25% du dioxyde de carbone et produisent 
une grande part du dioxygène  que les hommes respirent. 

 

Lorsque les 
diatomées meurent, 
les frustules se déposent. La terre de diatomées, connue 
sous le nom diatomite est une roche sédimentaire 
siliceuse tendre qui est formée à partir de frustules 
diatomées fossilisées. Elle peut être réduite sous forme 
d’une fine poudre blanche très poreuse et absorbante 
qui présente diverses 
applications dans l’industrie 
moderne. L’étude des fossiles 
montre que la terre de 

diatomée s’est formée durant ou au début du Jurassique (-200 MA).  

Fig. 2.1: Anatomie d’une diatomée: (1) valve 
supérieure de la frustule (epitheca), (2) valve 
inférieure (hypotheca), (3) plastes bruns  avec 
fucoxanthine, (4) gouttelettes d’huile, (5) noyau, 
(6) vacuole, (7) fente ou raphé, (8) stries. 



Les populations de diatomées sont couramment utilisées pour étudier les conditions 
environnementales passées et présentes et sont utilisées par les scientifiques comme bio-
indicateurs pour étudier la qualité de l’eau.  
 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE  

Dans la nature on distingue des milliers d’espèces de diatomées sur base de l’architecture de 
leur squelette siliceux, la plupart des diatomées sont unicellulaires, certaines forment des 
colonies.  

Activité 2.1 Identification des espèces de diatomées  

Chaque	  team	  dispose	  de	  deux	  préparations	  microscopiques	  de	  frustules	  de	  diatomées	  provenant	  des	  
rivières	  luxembourgeoises,	  Syre	  et	  Gander.	  Les	  diatomées	  ont	  été	  préparées	  de	  telle	  manière	  que	  les	  
préparations	  ne	  contiennent	  que	   les	  valves	   (frustules).	  Afin	  de	   les	   identifier,	   vous	  devrez	  utiliser	   le	  
microscope	  permettant	   un	   grossissement	   de	   1000X.	  Débutez	   votre	   observation	   avec	   l’objectif	   10X	  
puis	   40X.	   Pour	   le	   grossissement	   final	   de	   1000X	   vous	   devrez	   utiliser	   la	   technique	   de	   l’huile	   à	  
immersion;	  il	  vous	  faudra	  placer	  une	  goutte	  d’huile	  à	  immersion	  entre	  la	  préparation	  et	  l’objectif.	  	  
	  

Joker: si vous ne savez pas réaliser la technique de l’huile à immersion, 
demandez l’aide d’un assistant de laboratoire. Vous perdrez cependant 3 points ! 

En annexe vous trouverez une clé de détermination simplifiée des espèces de 
diatomées présentes au Luxembourg. Afin d’identifier les différentes espèces 

présentes dans les préparations, vous étudierez les dimensions des frustules 
(longueur/largeur), la présence de raphé (voir Figure 2.1) et identifierez des différences de 
structure à la surface des valves (striations : présence, types et densité).  

L’objectif	   de	   cette	   activité	   sera	   d’observer	   avec	   précision	   les	   valves	   présentes	   afin	  
d’identifier	  les	  différences	  espèces.	  	  

On peut déterminer la longueur des frustules en utilisant le micromètre installé dans 
l’oculaire du microscope. Votre micromètre est divisé en 100 (petites) 
graduations/unités. Vous pouvez faire tourner l’oculaire de manière à bien l’orienter 
par rapport à la position de la frustule.  

 
 
 
 
Le micromètre oculaire a été calibré pour chaque grossissement. La dimension exacte d’une 
graduation/unité du micromètre pour chaque grossissement est fournie dans le tableau du 
document sur la paillasse.  
Identifiez les quatre espèces suivantes présentes dans les deux préparations à l’aide de la 
clé de détermination et déterminez la longueur moyenne de chacune d’elle. Pour ce faire, 

Échelle	  du	  micromètre	  oculaire	  	  



vous devrez mesurer au moins cinq valves de chaque espèce et examiner les deux 
préparations. (? voir feuille réponses). 

Navicula cryptotenella (NCTE*) 
Amphora pediculus (APED) 
Mayamaea permitis (MPMI)  
Nitzschia dissipata (NDIS)  (*) code of species name 
 

	  

Activité 2.2 Détermination de la qualité de l’eau de deux rivières du 
Luxembourg  

Les diatomées sont très sensibles au changement environnemental et peuvent être employées 
ainsi comme indicateurs pour la pollution de l'eau. On prélève un échantillon de diatomées en 
brossant les cailloux du fond de la rivière. A partir de la liste des espèces de diatomées fournie 
(tableau 1), on peut calculer un index de pollution. 

L'index utilisé couramment dans toute l'Europe est l'index spécifique de Polluosensibilité 
(IPS). Cet index est basé sur la sensibilité de différents espèces de diatomées à 
l'eutrophisation et à la pollution organique et sur l'utilisation de toutes les espèces de 
diatomées trouvées sur le site. 

Pour calculer l'IPS, on prend en considération l’échelle écologique de tolérance (V) de 
chaque espèce dans l'échantillon (marquée de 1 à 3 ; 3 correspondant aux espèces très peu 
tolérantes), la sensibilité à la pollution (S) de chaque espèce (marquée de 1 à 5, 5 
correspondant aux espèces les plus sensibles) et l'abondance (A), le nombre de valves de 
chaque espèce présente dans l'échantillon (voir le tableau 1). 

L'abondance est déterminée en comptant les différentes espèces présentes dans chaque 
échantillon. La tolérance écologique et la sensibilité de chaque espèce sont données dans le 
tableau 1. 

Les scientifiques du Centre de Recherche Public - Gabriel Lippmann au Luxembourg ont 
prélevé les échantillons d'eau et il vous incombe maintenant d’examiner chacun d’eux au 
microscope pour déterminer le nombre d’espèces différentes de diatomées qui sont présentes. 

- D'abord vous devrez identifier les différentes espèces présentes avec un 
grossissement de 1000x. Ensuite vous devez compter le nombre de 
frustules/valves de chaque espèce (abondance A) et noter le résultat sur 
la feuille réponses. Afin d'éviter une double comptabilité, vous devrez 
choisir un secteur intéressant de l'échantillon, et faire le comptage selon 
les indications de la figure ci-dessous. Attention à compter d’abord  les 

plus petites espèces! Pour obtenir un index IPS statistiquement fiable, vous devez compter au 
moins 200 individus sur chaque préparation. 



- En utilisant vos données calculez l’index (IPS), dans une échelle de 1 à 5, à l’aide de la 
formule:  

 

 

 
 
 
L’IPS (sur 5) doit être rééchelonné pour obtenir une valeur finale IPS dans une échelle de 1 
(très mauvaise qualité écologique) à 20 (très bonne qualité écologique). On l’obtient 
facilement en utilisant la formule de conversion suivante:  
 
 
Vous pouvez maintenant déterminer la qualité biologique de l’eau des deux rivières (Syre et 
Gander) en utilisant la table de tolérance suivante: ? voir feuille réponses. 

 
 
 
 

Question 2A : Diatomées et technologie  (1 point)    
  
Alfred Bernhard Nobel (1833- 1896) était un célèbre chimiste, ingénieur et inventeur 
suédois.  
Sa fortune personnelle a été utilisée pour instaurer à titre poshume les célèbres prix Nobel.  
Il a utilisé la terrre de diatomées, une roche sédimentaire siliceuse pour sa plus fameuse 
invention. Laquelle des inventions suivantes l’a rendu riche et célèbre ?  ? voir feuille 
réponses. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Ʃ	  	  S	  ×	  V	  ×	  A	  
IPS	  (sur	  5)	  	  =	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ʃ	  	  V	  ×	  A	  
	  

IPS (sur 20) = (IPS (sur 5) × 4.75) – 3.75	  

IPS	  	   17≤IPS<20	   13≤IPS<17	   9≤IPS<13	   5≤IPS<9	   1≤IPS<5	  

qualité	  biologique	  	   A	  =	  très	  bon	   B	  =	  bon	   C	  =	  tolérable	   D	  =	  mauvais	   E=	  très	  
mauvais	  

	  



 
Tableau 1 : tableau de référence pour la sensibilité à la pollution (S) et 
l’échelle de tolérance écologique (V) des diatomées représentées (voir la clé 
de détermination) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

espèces	  de	  diatomées	  	   Code	   S	   V	  
Achnanthidium	  saprophilum	   ADSA	   3	   1	  

Amphora	  pediculus	   APED	   4	   1	  

Caloneis	  lancettula	   CLCT	   5	   1	  

Diatoma	  moniliformis	   DMON	   4	   2	  

Diatoma	  vulgaris	   DVUL	   4	   1	  

Eolimna	  minima	   EOMI	   2.2	   1	  

Eolimna	  subminuscula	   ESBM	   2	   1	  

Gomphonema	  olivaceum	   GOLI	   4.6	   1	  

Gomphonema	  parvulum	   GPAR	   2	   1	  

Mayamaea	  permitis	   MPMI	   2.3	   1	  

Navicula	  cryptotenella	   NCTE	   4	   1	  

Navicula	  gregaria	   NGRE	   3.4	   1	  

Navicula	  lanceolata	   NLAN	   3.8	   1	  

Navicula	  tripunctata	   NTPT	   4.4	   2	  

Nitzschia	  dissipata	   NDIS	   4	   3	  

Nitzschia	  sociabilis	   NSOC	   3	   3	  

Nitzschia	  soratensis	   NSTS	   1	   3	  

Rhoicosphenia	  abbreviata	   RABB	   4	   1	  

Ulnaria	  ulna	   UULN	   3	   1	  

Species	  not	  illustrated	  in	  the	  key	   ZZZZ	   0	   0	  



 


