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Fiche PLANCTON n°2,2 
 

LE PLANCTON :  
APPLICATIONS ENVIRONNEMENTALES 

 
 

 
PLAN : 
1. Introduction 
2. Les diatomées benthiques et l’IBD  
3. Le phytoplancton lacustre 

4. Le phytoplancton marin 
5. Conclusion 

Lexique et liste des abréviations 
Bibliographie 
 
OBJECTIFS : 
 

 Présentation de méthodes d’évaluation de la qualité écologique d’un  
     milieu aquatique 
 

 Prise en compte de l’environnement dans les activités aquacoles 
 

 
Mots clés : DCE, phytoplancton, diatomées, microalgues benthiques, écotoxicologie, normalisation 

 

Liens avec référentiels de formation aquacole : 
• BEPA rénové : C5, C6 
• 2nde Bac Pro rénovée : EP1 
• Bac Pro : MP4, MP64 
• BTSA : M51 
• BPREA rénové : UCP2, UCP1 
• BPAM :UC2, UC7 

 



                                                                      

           Page 2  

1. Introduction 
 

1,1. Généralités et rappels 
 

Le plancton*, ensemble d’organismes vivants errant au gré des courants, joue un rôle majeur 
dans les milieux aquatiques, qu’ils soient marins, saumâtres ou dulcicoles.  

 
En effet, le plancton constitue les premiers 
maillons des chaînes trophiques, et plus 
particulièrement le phytoplancton*, 
producteur primaire majoritaire des 
écosystèmes aquatiques.  
 
Les microalgues sont des végétaux aquatiques 
unicellulaires que l’on peut trouver soit : 

 en suspension dans l’eau : le 
phytoplancton* (du grec « plaktos » = 
errer) 

 sur le sédiment ou les rochers : les 
microalgues benthiques* (du grec 
« benthos » = fond) 

 
La distribution de ces dernières varie dans l’espace et dans le temps (géographie, saison,… � cf. fiche 
1). Les microalgues regroupent différents taxons* : chlorophycées, rhodophycées, diatomées, etc.  
 
Le plancton est actuellement utilisé en écotoxicologie dans le cadre du programme européen REACH, 
et le phytoplancton comme bioindicateur* dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE.  
 
 

1,2. Cadre réglementaire  
 
A/ La DCE 
 

La directive cadre européenne sur l’eau (DCE, 2000/60/CE 23 octobre 2000) a pour objectif 
d’atteindre un « bon état écologique des milieux aquatiques » en Europe d’ici 2015.  

 
Cette DCE* va donc cadrer un ensemble d’actions visant la connaissance, la gestion et la reconquête 
de la qualité des eaux. Afin d’évaluer la « qualité écologique d’un milieu » et mettre en œuvre la DCE, 
des outils, modèles et indicateurs normalisés sont nécessaires. La mise au point de méthodes et 
d’outils, pour évaluer la qualité écologique de l’eau concernant les eaux continentales et estuariennes, 
a été confiée au Cemagref*. En France, le pilotage de la DCE est assuré par le Ministère de l’écologie, 
de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (MEEDDAT*), l’Office 
national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA*), et est relégué par districts aux Agences de 

Phytoplancton dulcicole* 
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l’Eau et aux DIREN*. La circulaire DCE 2007/20 du 5 mars 2007 est émise sur la constitution et la 
mise en œuvre du programme de surveillance concernant les eaux littorales. L’article 16 de la DCE 
prévoit l’évaluation du potentiel toxique de 33 polluants, de substances ou groupes de substances 
dangereuses dites prioritaires, afin de lutter contre la pollution chimique des eaux. L’objectif est de 
limiter voire faire disparaître ces molécules des eaux. 
 
� Nb : se référer à la fiche réglementation sur l’eau pour en savoir plus.  
 
B/ REACH 
 

Le programme REACH* (règlement CE 1907/2006 du 18 décembre 2006) oblige à 
l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation des substances chimiques et les restrictions 
applicables à ces substances. 

 
Avant homologation d’une substance, une étude complète des risques, à la charge des industriels, doit 
être réalisée et disponible pour le public, afin de mieux préserver l’environnement et la santé 
humaine. Dans ce cadre, l’écotoxicologie devient une science indispensable. En fonction du type de 
substance et de sa toxicité potentielle, un échéancier est prévu. REACH est rentré en vigueur le 1er 
juin 2007. Une Agence européenne des substances chimiques a été créée pour gérer l’application et le 
suivi de REACH. 
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2. L’Indice Biologique Diatomées ou IBD 
 

2,1. Généralités et historique 
 
Les diatomées* sont des microalgues cosmopolites, on 
les retrouve dans tous les milieux aquatiques : 
dulcicoles*, saumâtres* et marins*, des régions 
polaires aux régions tropicales. Elles présentent une 
caractéristique physique, à savoir la présence d’une 
enveloppe externe siliceuse, le frustule*. Ces 
microalgues sont sensibles aux variations de facteurs 
abiotiques tels que le pH, la salinité, la température, 
la turbidité, … mais également aux pesticides et à 
certaines bactéries. Ainsi, certaines diatomées vont 
mieux résister que d’autres à ces perturbations, et de 

ce fait, la présence ou non et la quantité de certaines 
espèces va nous fournir des renseignements sur la 
qualité d’eau.  
 
L’IBD* a été mis au point par l’Inter-agences de l’Eau et le Cemagref dans le cadre de la mise en 
œuvre de la DCE, après plusieurs campagnes de prélèvements durant près de 30 ans. La première 
version, de A. Lenoir et M. Coste date de 1996, et la version définitive a été achevée et certifiée 
AFNOR NF T90-354 en 2000 (disponible en ligne) et mise à jour en 2007. L’IBD est utilisé en milieu 
dulcicole* uniquement (cours d’eau). 
 

2,2. Principe et méthodologie 
 
L’IBD s’applique aux cours d’eau dulcicoles, il est basé sur la détermination de diatomées benthiques* 
(non planctoniques, ou tychoplanctoniques*), 209 taxons sont répertoriés. On peut l’utiliser pour 
évaluer la qualité écologique d’un site, un suivi spatial et temporel (par rapport à l’amont/aval d’un 
rejet, ou de la saison), ou encore évaluer une perturbation liée à un polluant. La méthodologie de 
prélèvement doit suivre strictement le protocole, et dépend de l’hydromorphologie du cours d’eau, des 
apports de nutriments, …  
 
A / Paramètres  
 

L’indice prend en compte : 
• Paramètres physiques : pH, température, conductivité, MES*/turbidité,  
• Paramètres chimiques (pour évaluer la qualité chimique du site) : DBO5*, 

DCO*, NTK*, ammonium, nitrate, nitrite, chlorates et orthophosphates. 
• Paramètres environnementaux : période et site d’échantillonnage 
• Nature du substrat : il doit être dur et lisse, non poreux, naturel ou 

artificiel, végétal parfois (nénuphars), et d’une surface suffisante (100 à 
1000 cm3). 

Classification en 7  

classes de qualité « i » 

Diatomée dulcicole* 
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B/ Collecte 
 

Le but est de râper la surface du collecteur ou substrat, soit avec un scalpel, couteau, ou une brosse 
métallique, en fonction de la nature du collecteur.  
 
 
C / Préparation des échantillons 
 

• Sur le terrain, un prétraitement est effectué par ajout de formol à 10% (attention aux 
manipulations, le formol est cancérogène !), afin de neutraliser l’échantillon.  

• Au laboratoire, la lame et lamelle sont préparées : après agitation, 2 ml de l’échantillon sont 
récupérés et placés dans un tube à essai, auxquels on ajoute 8 ml de peroxyde d’hydrogène. La 
solution est chauffée à 90°C pendant 10 minutes. Après 3 à 4 décantations et dilutions à l’eau 
distillée, le tube est centrifugé à 1500 rpm*.  

• Après récupération du culot et dilution dans de l’eau distillée, une goutte est placée sur la lamelle 
et séchée à faible température (40°C), puis est lavée à l’éthanol et toluène et enfin, séchée sur 
une plaque.  

• Sur la lame, 1 à 3 gouttes de résine à haute réfraction sont placées et ensuite portée à ébullition. 
La lamelle est finalement posée sur la lame et l’ensemble est chauffé sur une plaque chauffante.  

• Après refroidissement, du vernis peut être ajouté pour protéger la préparation.   
 
 
D / Observation 
 

L’observation au microscope se fait à immersion, et 400 diatomées au minimun doivent être comptées. 
Si une seule lame ne suffit pas à en compter 400, il faut en utiliser une seconde. La détermination se 
fait jusqu’à l’espèce, à l’aide d’un guide, le recours à la microscopie électronique peut s’avérer utile. 
Seuls les frustules entiers et remplis sont comptés. Les diatomées peuvent être regroupées par 
taxons appariés (espèces avec des similarités morphologiques et écologiques) ou par taxons associés 
(similarités morphologiques). Pour chaque espèce, des codes définis existent et permettent de 
classer les données. 
 
 

2,3. Résultats : calcul théorique de l’IBD 
 
Les calculs étant complexes et longs, des tableaux de données sont disponibles et permettent le 
calcul automatique de l’indice biologique diatomées.  
 
A/ Calcul des probabilité de fréquences 
 
Le calcul est basé sur une somme de fréquences.   
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Formule de Zelinka et Marvan (1961) : 
 

 
Où :  

 F(i) = probabilité de présence de chaque taxon apparié X, dans une population, pour un site et une classe de 
qualité (i). F(i) doit être calculé 7 fois pour chaque classe de qualité ; 

 X = taxon apparié ou associé ; 
 Ax = abondance pour chaque taxon apparié (en ‰, au dessus d’une valeur seuil, présence significative) ; 
 Px(i) = probabilité de présence pour un taxon apparié X et pour une qualité (i) ; 
 Vx = valeur écologique du taxon X (donné dans un guide) ; 
 n = nombre total de taxons appariés (si présence significative). 

 
 
B/ Calcul de B 
B est un calcul intermédiaire avant la note IBD, c’est le barycentre des 7 fréquences pondérées F(i) 
pour chaque classe de qualité (i) : 
 

    B = 1 x F(1) + 2 x F(2) + 3 x F(3) + 4 x F(4) + 5 x F(5) + 6 x F(6) + 7 x F(7) 

Soit 

    
 
 
C/ note IBD 
 

  IBD =  4,75 x B  –  8,5  

 
L’IBD est une note sur 20, avec une seule décimale. Si 400 diatomées ne peuvent pas être comptées, 
la note IBD est automatiquement de 0. 
 
A chaque note correspondent une qualité biologique et une couleur associée, qui permettent de 
visualiser plus facilement la qualité d’eau sur des cartes ou graphiques : 
 
note IBD IBD ≥ 17  17 < IBD ≤ 13 13 < IBD ≤ 9 9 < IBD ≤ 5 IBD < 5 

couleur bleu  vert  jaune  orange  rouge  
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2,4. Limites de l’IBD 
 
L’interprétation de la note IBD doit être rigoureuse et nuancée ; en effet, cet indice permet 
d’estimer une qualité globale de l’eau, car seuls 14 paramètres physico-chimiques sont analysés, et un 
déséquilibre pour l’un des paramètres peut entraîner une forte variation de la note. D’autre part, la 
détermination est très longue et nécessite une formation au préalable.  
 
Cet indice est utilisable en milieu dulcicole, mais le plus souvent en milieu lotique* (cours d’eau). En 
milieu lentique* ou lacustre*, on préfèrera utiliser d’autres méthodes.  
 
D’autres indicateurs diatomiques existent tels que le IPS (specific pollution-sensitivity index) et le 
IDG (generic diatomic index), mais ne sont pas certifiés et ratifiés par l’Europe.  
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3. L’Indice Phytoplancton Lacustre IP LAC 
 

3,1.Principe et méthodes 
 
Un document méthodologique provisoire, prochainement normalisé, a été produit en décembre 2008 
par le Cemagref* et l’INRA*, ayant pour but la mise en œuvre de la DCE. Il résulte de l’analyse de 
500 relevés provenant d’une centaine de lacs français ; une première bancarisation des données a 
donc été faite mais doit continuer. Cette méthode s’applique à tous les plans d’eau (milieux lentiques*) 
dulcicoles* français : lacs, étangs, retenues d’eau, …  
 
A / Paramètres de prélèvement 
 
• Choix des périodes de prélèvement   
Il doit tenir compte de toutes les variations saisonnières des populations phytoplanctoniques, 
plusieurs périodes sont indispensables : en fin d’hiver lors du brassage des masses d’eau, au printemps 
lors de la mise en place de la thermocline*, en milieu de l’été (thermocline présente), et en fin d’été 
avant la fin de stratification des masses d’eau.  
Pour les lacs de montagne, les périodes sont adaptées aux conditions climatiques et se font : après le 
dégel, en juin, en été et en septembre.  
 
• Choix des sites 
Le site doit être assez éloigné de la berge et hors de toute perturbation (barrage, etc.), avec 
suffisamment de profondeur (voire le point le plus profond) et localisé par GPS*. 
 
• Paramètres physico-chimiques analysés 
Plusieurs paramètres physico-chimiques sont relevés sur le terrain, dans la colonne d’eau entre la 
surface et 1 m avant le fond : température, conductivité, pH et oxygène dissous. La profondeur du 
prélèvement et la turbidité sont évaluée à l’aide d’un disque de Secchi*.  
Un prélèvement complémentaire est effectué pour analyse au laboratoire : NTK*, nitrate, nitrite, 
phosphore total et orthophosphates. 
 
• Mesure de chlorophylle-a 
La mesure est possible sur le terrain avec un appareil de mesure, ou bien une partie du prélèvement 
destiné à l’observation du phytoplancton est récupéré pour dosage au laboratoire. 
 
B/ Prélèvement de phytoplancton 
 
Le prélèvement s’effectue dans la zone euphotique*, à l’aide d’une bouteille de prélèvement 
(différentes techniques normées : modèle Pelletier INRA 1978, modèle Van Dorn, technique du tuyau 
NF EN 15204 représenté ci-dessous, qui permet un prélèvement homogène sur toute la colonne 
échantillonnée).  
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Source : Cemagref, INRA – Protocole phytoplancton standardisé – décembre 2008 

 
500 ml du prélèvement sont conservés dans une bouteille de verre à col large et sont fixés à 0,5% de 
lugol, afin de conserver l’échantillon. Un prélèvement au filet à plancton (maille de 30 µm) peut être 
réalisé en complément. 
 
 

3,2.Analyse et résultats 
 
A/ Observation microscopique 
 
L’observation se fait en microscopie inversée (selon NF EN 15024, 2006) à l’aide de cuves ou 
chambres de sédimentation (de 10 à 50 ml selon la richesse de l’échantillon). La durée de 
sédimentation varie en fonction de la hauteur de la cuve, environ 8h pour une cuve de 10 ml. Avant 
d’observer, une première observation sur une lame peut être faite, afin de déterminer les taxons 
présents. L’identification se fait à l’échelle spécifique, et les observations sont notées dans des 
tableaux de données, à l’aide de codes taxonomiques.  
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B/ comptages 
 
Au minimum 400 cellules doivent être comptées, par la méthode des champs (30 champs mimimun) ou 
des transects (1 à 4). Une colonie ou un filament compte pour 1 individu. Seules les diatomées entières 
et vivantes sont comptées (frustule rempli). 
 
Les données sont rentrées dans des tableurs de calculs, on obtient des résultats en cellules par 
millilitre et en biovolume*, permettant les comparaisons avec les données existantes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,3.Limites 
 
Les protocoles d’échantillonnage et d’analyse devraient être normalisés AFNOR prochainement. A 
l’heure actuelle, le calcul de l’indice phytoplanctonique lacuste IP LAC est en cours d’élaboration grâce 
bancarisation des données physiques, chimiques, et phytoplanctoniques.  
 

Microscope inversé  et chambre de sédimentation de 10 ml  
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4. Le phytoplancton marin 

 

4,1. Contexte  
L’Ifremer a été missionné par l’ONEMA dans le cadre de la mise en oeuvre de la DCE pour la 
surveillance des eaux littorales (eaux de transition et eaux côtières) afin d’évaluer l’état, les 
potentiels écologiques et la qualité chimiques de ces eaux. Dans ce cadre, un suivi du phytoplancton 
marin a été mis en place, en parallèle du suivi des paramètres physico-chimiques.  
 

4,2. Suivis 
 
En fonction de la zone géographique et de ses caractéristiques hydrologiques, un calendrier des 
prélèvements et différents types d’analyse sont programmés. Ces données vont participer à enrichir 
les bases de données et acquérir des données physico-chimiques et biologiques sur ces milieux. 
 
A/ Paramètres physico-chimiques  
 
Les suivis concernent : salinité, turbidité, température, oxygène dissous, nitrate, nitrite, ammonium, 
orthosilicates et orthophosphates. 
 
 
B/ Prélèvement et analyse de phytoplancton : méthode 
 
La fréquence de prélèvement varie en fonction de la situation géographique, elle est sur la façade 
atlantique de 1 par mois. 
En mer, le prélèvement se fait à 1 m sous la surface grâce à une bouteille à renversement, à pleine 
mer (+/- 2h). L’eau brute obtenue peut être fixée avec du lugol. Le protocole de prélèvement et 
d’observation est en cours de validation. 
 

Suivis description Méthodes d’analyse 

la biomasse  chlorophylle-a 
(en µg/l) 

HPLC*, fluorimétrie*, ou spectrophotométrie*, ou par capteurs in situ 

l’abondance phytoplancton total 
(en cell. /l) 

Cytométrie en flux : comptage du picoplancton (<3µm)  

Microscopie inversée et cuves de sédimentation 

la composition 
taxonomique  

Inventaire qualitatif 
et quantitatif 

des taxons présents 
(en cell. /l) 

Microscopie inversée et cuves de sédimentation (cf. § 3,2) 
l’identification se fait à l’échelle spécifique ou au niveau taxonomique le 
plus proche le cas échéant. 
On obtient un résultat sous la forme de concentrations en cellules par 
litre d’eau brute. 
 
NB : Chez certaines diatomées* notamment, l’identification sur des 
critères morphologiques n’est pas suffisante, même en microscopie 
électronique ; seul un séquençage ADN permet la détermination à 
l’espèce (ex : chez Pseudo-nitzschia*). Chez les dinoflagellés 
cuirassés*, l’identification est parfois difficile également, et la 
détermination se fait grâce à la dissection de la thèque* et le 
comptage des plaques cellulosiques.  
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4,2. Résultats et limites 
 
Le suivi du phytoplancton marin permet de déterminer les 
populations phytoplanctoniques (composition et abondance) à un 
moment donné. La fréquence d’échantillonnage est relativement 
faible (1 par mois) et les populations planctoniques fluctuent au 
cours du temps : journée, semaine, et dans l’espace, la 
courantologie étant très importante dans la répartition des 
espèces planctoniques… De ce fait, certains blooms peuvent ne pas 
être observés par exemple.   
 

Bloom de diatomées Chaetoceros 
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5. Le plancton en écotoxicologie 
 

5,1. L’écotoxicologie : définition et principes 
 
De écologie et toxicologie 

 

Science qui étudie le comportement et les effets toxiques des polluants sur les écosystèmes et 
la biosphère.  

 
L’écotoxicologie étudie différents axes : 
 

• Mode d’action de la molécule, données physico-chimiques 
• Comportement et le devenir de la molécule dans les différentes compartiments de 

l’environnement : réactions (transformation, dégradation, …), persistance, déplacement, 
biodisponibilité*, … 

• assimilation par les organismes vivants et comportement dans les réseaux trophiques : 
biodisponibilité*, bioaccumulation* et bioamplification*,  

• Effets toxiques et la cinétique : biomarqueur*, mutagènes, cancérogènes, perturbateurs 
endocriniens, neurotoxiques, reprotoxiques, génotoxiques, tératogènes ; détoxification, 
toxicité directe, … 

• Exposition : aiguë/chronique, voie d’exposition (cutanée, ingestion, …)  
• Détermination des valeurs écotoxicologiques de référence: NOEC* (no effect efficient 

concentration), DL50* (dose létale à 50%), bioindicateurs, mésocosmes … dépendant de 
l’exposition 

 

5,2. Tests écotoxicologiques 
 
Les méthodes d’évaluation tiennent compte : 

• Voie d’exposition  
• durée exposition  
• type effet sur différents organismes  
• Dose testée et dose effective 

 
Différents mesures (NOEC*, LOEC*) sont 
déterminées, en exposant les organismes à une gamme 
de concentrations ; d’autres part, les différents types 
d’effets peut être étudiés (malformations, 
génotoxicité, …), mais aussi le phénomène de 
bioaccumulation* dans les organismes et 
bioamplification* dans les chaînes trophiques, car 
même si les concentrations dans l’environnement, dans 
les microalgues sont faibles, les concentrations 
augmentent avec les niveaux trophiques (schéma ci-
contre). 

Exemple de bioamplification du Chlordécone 

(Organochloré*) sur une chaîne trophique 
Source : US EPA 
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A/ Test sur les microalgues 
 
Les protocoles suivent la norme NF T 90-375 et concernent notamment : 

• Diatomée pennale* : Navicula pelliculosa 
• Chlorophycée : Selenastrum capricornutum 

 
 
B/ Test sur micro crustacés planctoniques 
 
Les 2 crustacés couramment utilisés sont :  

• Daphnie Daphnia magna (normes : EN ISO 6341, NF T 90-
378, OCDE 202) 

• Copépode* Eurytemora affinis 
 
 
C/ Test sur les larves de bivalves 
 

• Larves d’huître creuse japonaise Crassostrea gigas  
• Larves de la moule Mytilus galloprovincialis  

 
Des observations de malformation de la coquille lors de la croissance 
larvaire sont parfois caractéristiques de certains polluants (ex : 
métaux lourds).  
 
 
D/ Test sur les protozoaires 
Rotifères* : Brachionus calyciflorus 
 
 

Coquille déformée d’une larve de 
bivalve 

Daphnie 
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6. CONCLUSION 
 
Le plancton, premiers maillons des chaînes trophiques aquatiques, est très sensible aux polluants 
chimiques et organiques. De ce fait, l’étude de ces substances sur le plancton permet d’évaluer son 
potentiel toxique mais aussi la bioaccumulation le long des chaînes trophiques. Deux cadres 
réglementaires fixe les objectifs sur la qualité des eaux et la distribution des substances 
potentiellement dangereuses : la DCE et REACH. La première prévoit la surveillance, l’évaluation, et le 
bon état écologique des eaux, le deuxième impose une étude de risques, un enregistrement des 
substances chimiques par les industriels avant toute homologation. De fait, des méthodes ont été 
mises au point pour y répondre : bioindicateurs basés sur les microalques (IP LAC, IBD, 
Phytoplancton marin), ou tests écotoxicologiques sur le plancton. Le Cemagref a été missionné sur 
les questions des eaux douces et estuariennes, et l’Ifremer sur les eaux côtières et océaniques.  
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Lexique et liste des abréviations 
 

• Afnor : Organisme français de certification  

• benthique : organisme en relation avec le fond, par opposition avec pélagique (de la colonne d’eau). 

• bioaccumulation : capacité des êtres vivants à accumuler dans leur organisme à des concentrations 
supérieurs au milieu ambiant.  

• bioamplification : appelée aussi biomagnification, augmentation de la concentration d‘un polluant dans les 
niveaux trophiques. 

• biodisponibilité : capacité d’une molécule à être disponible / absorbée par les organismes vivants. 

• biomarqueur : caractéristique biologique (ex : une activité enzymatique) mesurable dans un cas normal et 
en cas d’exposition à une pollution. Il permet donc la détection de certains polluants et l’évaluation de 
l’impact de ceux-ci. 

• biovolume : volume moyen/standard ou « encombrement » d’un compartiment biologique, d’un organisme 
vivant.  

• Cemagref : Institut de recherche pour la gestion durable des eaux et des territoires  

• cytométrie en flux : permet de compter des cellules isolées dans un milieu liquide.  

• diatomée : micro algue unicellulaire appartenant au groupe des Chromophytes et possédant un frustule 
siliceux.  

• DBO5 : demande biologique en oxygène après 5 jours. 

• DCE : Directive Cadre sur l’Eau. 

• DCO : demande chimique en oxygène. 

• dinoflagellés cuirassés : dinoflagellés possédant une thèque cellulosique épaisse.  

• DIREN : direction régionale de l’environnement 

• disque de secchi : procédé permettant de déterminer la turbidité (en m), c’est un disque séparé en quart 
(peints en noir et blanc en alterné) et lesté que l’on plonge dans l’eau. On note la profondeur à laquelle il 
disparaît et celle où il réapparaît, et on fait la moyenne. 

• DL50 / CL50 : concentration/dose létale 50 : dose induisant une mortalité à 50% des cas. 

• dulcicole : qualificatif d’eau douce. 

• frustule : enveloppe siliceuse des diatomées.  

• génotoxique : engendrant des lésions de l’ADN. 

• GPS : système de localisation par satellite  

• HPLC : high performance liquid chromatography, chromatographie en phase liquide. Elle permet de 
séparer les constituants d’un mélange liquide. 

• IBD : indice biologique diatomées  

• Ifremer : Institut français de recherche et d’exploration de la mer  

• INRA : Institut national de recherche agronomique. 

• IP LAC : indice phytoplancton lacustre. 
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• lentique : se dit d’un milieu aquatique à faible renouvellement d’eau (étang, lac, …) 

• LOEC : low effect concentration, concentration engendrant que peu d’effets / début d’effet. 

• lotique : se dit d’un milieu aquatique à faible renouvellement d’eau (cours d’eau, rivière, torrent) 

• MEEDDAT : Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du 

territoire.  

• MES : matière en suspension. 

• NOEC : no effect concentration, concentration n’engendrant aucun effet. 

• NTK : nitrogen total of Kjeldahl, correspond à l’azote organique et au NH4
+. 

• ONEMA : Office national de l’eau et des milieux aquatiques  

• perturbateur endocrinien : engendrant des troubles du système endocrinien (hormones, ex : 
hypothyroïdie) 

• picoplancton : plancton de taille < 3 µm 

• plancton : organismes vivants incapables de se déplacer ou ayant des mouvements négligeables comparés 
aux courants, qu’ils sont donc obligés de suivre. On parle notamment de phytoplancton ou plancton végétal, 
et de zooplancton ou plancton animal. 

• PPM : partie par million (1 ppm = 1mg/kg ou 1mg/L), unité utilisée en écotoxicologie. 

• REACH : Registration, evaluation and autorization for chemical homologation. 

• Reprotoxique : toxique pour la reproduction (ex : diminution de la motilité spermatique) 

• RPM : nombre de tours par minute, unité utilisée pour les centrifugeuses. 

• saumâtre : qualificatif de salinité intermédiaire. 

• taxon : désigne un niveau de classification. 

• tératogène : engendrant des troubles pour la descendance. 

• thèque : enveloppe épaisse composée de plaques cellulosiques. 

• thermocline : caractérise la zone de transition entre les couches d’eaux profondes et les eaux de 
surface. 

• tychoplanctonique : se dit d’une espèce benthique potentiellement remise en suspension et pouvant de ce 
fait se trouver dans le plancton. 

• zone euphotique : zone de pénétration de la lumière dans l’eau, « vraie lumière ». 



                                                                      

           Page 18  

Pour en savoir plus… 
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