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Abstract. -Invasive, exotic or rare diatoms in France: main observations during the iast decades. 
Diatom studies of French running waters over more than twenty-five years revealed the recent 
appearance of a number of species which could not have been overlooked before because of their 
abundance or size. Their absence in modern EuropeanfZoras supports the idea of a recent introduc- 
tion of these taxa in Europe. Their distribution and progression in France are examined according to 
available data. Taxa not yet found in France until1990 but showing an importantproliferation and 
rapid dispersal since that time are considered as invasives. This is the case, for example, for Gom-
phoneis minuta, a diatom originally described in North America, reported in Europe for the first time 
in the River Ardèche in 1991 and presently occurring throughout southern France up to the Loire. 
A~nong the so-called exotic t a ,  Navicula jakovljevicii, Achnanthes catenata, A. subhudsonis sensu lato 
and Nitzschia cJ: tropica have probably been misidentified in the past. Their distribution must be re- 
examinedfronz existing slides collections. A new species, Eolimna comperei, is described by light and 
electron microscopy; its recent discovery in France appears to be related to the introductions in 
Europe of a number of diatomsfrom other continents. The most remarkable taxa are of tropical origin 
and proliferate in summer. The abundance of Hydrosera triquetra in French estuaries and of Dia-
desmis confervacea in power plant discharges and various rivers in southwestern France, illustrates 
their recent acclimatization under temperate conditions. The study of the spatio-temporal extension of 
these as well as of less abundant forms of recent appearance, e.g. Capartogramma crucicula, En- 
cyonema triangulum, Gomphoneis eriensis var. variabilis, Luticola rnitigata, Luticola peguana, Nitzschia 
elegantula, Nitzschia dissipatoides or Gomphosphenia oahuensis, might provide indications of the 
warming of running waters in Western Europe due to the "greenhouse effect." 

Key words: Bacillariophyceae, diatoms, Eolirnna comperei, freshwater, dispersal, exotic, tropical taxa, 
biogeography, invasives, climatic change, France, Europe. 

Résumé. -Les investigations menées sur le réseau hydrographique français depuis plus d'un quart de 
siècle ont permis de recenser dans les eaux courantes un certain nombre d'espèces de diatomées qui 
n'auraient pas pu passer inaperçues auparavant en raison de leur abondance ou de leur taille. Leur 
absence même des flores européennes modernes semble conforter l'idée d'une apparition 
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récente. Ln localisation d'une quinzaine d'espèces est décrite ainsi que leur progression chaque fois 
que des données sont disponibles. Ont été considérées coi?ame (~invusives», les espèces non encore 
signalées en France avant 1990 et qui ont donné lieu à de véritables proliférations et dont l'extension 
est rapide dans les cours d'eau. C'est le cas en particulier de Gornphoneis minuta décrit en Amérique 
du Nord, observépour la prenzière fois en Europe dans l'Ardèche en 1991, et qui colonise arijourd'hui 
toute la France nzéridionale jusqu'à la Loire. Parmi les formes exotiques, Navicula jakovjlevicii, 
Achnanthes catenata, Achnanthes subhudsonis sensu lato ou Nitzschia c$ tropica ontprobablementfi~it 
l'objet de coi~jüsions systématiques par le passé et la confirmation de leur apparition récerite nécessite 
une consultation des collections existantes. Une nouvelle espèce de Naviculacées, Eolimna comperei, 
est décrite en nzicroscopie photonique et électronique. Ln découverte récente en France de ce taxon est 
probablement aussi due aux introductions en Europe de diatomées originaires d'autres contiiîents. Le 
cortège leplus remarquable est constitzlé par des formes connues conzme tropicales qui prolifèrent et1 
France en période estivale. L'abondance dans les estuaires français dlHydrosera triquetra ou celle de 
Diadesmis confervacea dans les rejets d'eau chaude de certaines centrales thermiques et dans diverses 
rivières du sud-ouest témoigne d'une acclimatation r-écertte de ces taxons soz~s nos cliiaats tempérés. 
L'étude de leur progression en France, comme celle de formes moins représentées telles que Caparto-
gramma crucicula, Encyonema triangulum, Gomphoneis eriensis var. variabilis, Luticola mtigata, 
Luticola peguana, Nitzschia elegantula, Nitzschia dissipatoides ou Gomphosphenia oahuensis d'appa-
rition récente, pourrait bien apporter dans un futur proche, des éléments utiles aux scientifiques 
préoccupés par d'effet de serre. ou le réchai~ffement de notre planète. 

Abbréviations: AG, Adour-Garonne; AP, Artois-Picardie; LE, Loire-Bretagne; RM, Rhin-Meuse; 
RMC, Rhône-Méditerranée-Corse; SN, Seine-Normandie; M.O., microscopie optique; M.E.B., 
microscopie électronique à balayage; M.E. T., nzicroscopie électronique à transnzission. 

Introduction 

Au cours des dernières décennies la présence d'algues considérées comme tropicales ou exotiques en 
Europe occidentale a rarement fait l'objet de travaux détaillés. Si les Desrnidiées et les Cyanophycées 
exotiques ont donné lieu à quelques recensements biogéographiques en France (Capdevielle 1985; 
Kouwets 1991, 1998, Couté & al. 1997), les investigations relatives aux diatomées restent assez 
fragmentaires: Coste (1975), Coste & Verre1 (1978), Bertrand & Coste (1994), Le Cohu & Coste 
(1995), Ector & Coste (1997), Ector & al. (1999a, 1999b). 

Ces observations suscitent bien souvent des interrogations d'ordre systématique et biogéographique 
(Kociolek & Spaulding 2000) portant sur la notion de variabilité morphologique de l'espèce (Mann & 
Droop 1996), la notion même d'espèce (Mann 1999) ou celle de leur endémisme (Tyler 1996; Moser & 
al. 1998). 

Pour de nombreux auteurs, les formes décrites sous les tropiques constituent des espèces à part 
entière même si des morphotypes proches existent en zones tempérées. D'autres au contraire prônent le 
regroupement sous une même dénomination arguant de la variabilité naturelle des espèces au sein d'un 
même peuplement. Dans cette dernière hypothèse, il est dificile d'élucider de manière rigoureuse la 
présence et la persistance d'espèces considérées comme ~tropicales ou subtropicales,) dans des zones 
tempérées, voire paléo-arctiques. La dispersion et le transport des algues ont fait l'objet d'investigations 
nombreuses dont Kristiansen (1996) a dressé une première revue. Les facteurs de dissémination Ies plus 
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cités sont l'eau et la pluie (Atkinson 1988;Lichti-Federovich 1986), l'air (Messikomer 1943;Brown & 
al. 1964; Folger 1970; Foged 1975; Wuthrich & Matthey 1980), les insectes aquatiques (Parsons & al. 
1966; Stewart & Schlichting 1966; Milliger & Schlichting 1968; Wuthrich & Matthey 1980), les 
oiseaux migrateurs (Foged 1953;Proctor 1959; Schlichting 1960;Proctor & al. 1967; Atkinson 1970, 
1972, 1980; Sides 1973; Schlichting & al. 1978; Holmes & Croll 1984; Coesel & al. 1988), la 
navigation et les activités humaines (Broady & Smith 1994; Scholin & al. 1995; Hallegraeff 1998), les 
espèces végétales ou animales introduites (Dutartre & al. 1997, Keith & Allardi 1997; Maurin 1997; 
Moutou 1997; Sastre 1997). 

La pérennité ou l'acclimatation des algues aux conditions nouvelles suscitent des interrogations 
d'ordre génétique ou écologique (biodiversité) ainsi que des problèmes de gestion des milieux aqua-
tiques ou de santé publique. 

Les observations effectuées en France depuis 1971 semblent conforter l'idée de modifications im-
portantes dans la composition des communautés de diatomées en particulier dans sa partie la plus 
méridionale. Elles concernent essentiellement: 

des espèces décrites il y a plus de 50 ans et jusqu'alors endémiques de leur site de description, 
des espèces non recensées en Europe (Krammer & Lange-Bertalot 1986, 1988, 1991a, 1991b) mais 

présentes sur d'autres continents, 
des formes considérées comme 4ropicales), ou s subtropical es*. 

Lorsqu'elles sont récemment apparues, absentes des flores usuelles et envahissantes, occupant des aires 
de plus en plus vastes, elles sont alors qualifiées d'invasives. 

L'origine de ces apparitions de diatomées exotiques en France, loin d'être élucidée, peut mettre en 
cause des phénomènes complexes: introductions volontaires ou accidentelles d'organismes aquatiques 
(des algues aux mammifères), des migrations d'oiseaux, des fluctuations climatiques ou des facteurs 
historiques. La mise en place de réseaux de surveillance de la qualité des milieux aquatiques par les 
Agences de l'Eau a conduit à multiplier les relevés sur l'ensemble du territoire ce qui nous permet de 
tenter d'en établir une première chronique. Si l'introduction d'espèces dans les milieux aquatiques est 
une pratique ancienneparfois profitable (dardin d'acclimatation~~),les exemples malheureux foisonnent 
et une loi de 1995 dite loi Barnier interdit aujourd'hui en France l'introduction de <(toutspécimen d'une 
espèce végétale ou animale non indigène et non cultivée),(Galland 1997). 

Tableau 1. Nombre de relevésdu Cemagref 
pris en compte par bassin administratif dans le suivi des diatoméesexotiques. 

BASSIN ADMINISTRATIF 
ADOUR GARONNE (AG) 
ARTOIS-PICARDIE (AP) 
LOIRE-BRETAGNE (LB) 
RHIN-MEUSE (RM) 
RHONE-MEDITERRANEE-CORSE (RMC) 
SEINE-NORMANDIE (SN) 

TOTAUX : 

1971-1976 
54 
31 
92 
O 

506 
479 
1162 

1977-1987 
1017 
177 
369 
429 
598 
551 

3141 

1988.1999 
1199 
431 
85 

807 
994 
559 

4075 

RECAPITULATIF 
2270 
639 
546 
1236 
2098 
1589 
8378 

% 
27,l 
7 8  
6,5 
14,8 
25,O 
19,O 
1O0 
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Matériel et méthodes 

Dresser un historique des apparitions d'espèces implique l'existence d'un réseau de collecte suffisamment dense et une fréquence 
d'échantillonnage relativement élevée pour conforter les hypothèses émises. Des recensements ont été réalisés dès 1971 sur l'ensemble 
du territoire national français en s'appuyant sur les réseaux mis en place par les Agences de l'Eau pour les rivières et les fleuves 
(F'rygiel & Coste 1999). Le recours aux préparations de diatomées existantes a permis de suivre la progression de certains taxons et de 
vérifier leur absence dans les relevés les plus anciens. L'accroissement du nombre de récoltes prises en compte au fil des années confere 
une fiabilité et une pertinence accrues aux résultats de ces observations. L'adoption en 1996 par les Agences de l'Eau d'un indice 
biologique fondé sur l'utilisation des diatomées *IBD* (Lenoir & Coste 1996; Prygiel & Coste 2000). a conduit à multiplier les points 
d'inventaires et la péridicité des collectes mettant 2 contribution un nombre important de diatomistes ce qui a permis de recenser avec 
plus de précision la distribution de formas exotiques. Le tableau 1 dresse un bilan des observations effectuées au Cemagref non 
seulement sur les eaux courantes mais aussi en milieu lacustre. 

Si les bassins méridionaux (AG et RMC) sont les mieux représentés avec plus de 52% des relevés, le nord et l'est de la France ou tout 
au moins les régions situées au nord de la Loire constituent près de 48% des relevés restants. Il faut rajouter plus de 2000 relevés 
supplémentaires qui ont été collectés depuis 1996 sur l'ensemble des cours d'eau du territoire français répartis en 6 bassins 
administratifs (fig. 1): Adour-Garonne (AG), Artois-Picardie (AP), Loire-Bretagne (LB), Rhin-Meuse (RM), Rhône-Méditerranée- 
Corse (RMC), Seine-Normandie (SN). 

Les diatornk ont été examinées selon les méthodes classiques après nettoyage à l'eau oxygénée (130 vol.) et éventuellement à l'acide 
chlorhydrique, rinçage à l'eau distillée et montage des frustules dans du Naphrax (Hasle & Fryxell 1970; Kelly & al. 1998; Prygiel & 
Coste 2000). Afin de définir leur abondance relative, au minimum 400 frustules ont été dénombrés et identifiés au grossissement 
1000X; les grandes espèces ont été rajoutées au comptage après un repérage au 200x. Les identifications ont été réalisées à l'aide des 
ouvrages de la SüBwasserflora (Krammer & Lange-Bertalot 1986, 1988, 1991~1, 1991b). et ceux de Lange-Bertalot & Krammer 
(1989), Lange-Bertalot (1993, 1997). Metzeltin & Lange-Bertalot (1998), Lange-Bertalot & Genkal (1999). Les synonymies 
antérieures à 1979 sont puisées dans le catalogue de VanLandingham (1967-1979). Les comptages portent généralement sur 400 valves 
ou frustules (non distingués) et les résultats sont exprimés par l'abondance relative de chaque taxon exprimée en % du nombre total 
d'individus comptés. 

ETAGNE 

1 

RHIN-MEUSE 

Figure 1. Carre des six bassins administratifs des Agences de L'Eau en France. 
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Résultats 

Grâce à des campagnes annuelles de récoltes des diatomées benthiques dans les stations du Réseau 
National de Bassin en France depuis une dizaine d'années, nous avons pu mettre en évidence: 

l'apparition récente de diatomées considérées comme tropicales; 
la présence de taxons rares nouveaux pour la flore française etlou européenne; 
l'abondance de taxons jusqu'à présent mal identifiés et non répertoriés dans la SüBwasserflora von 

Mitteleuropa (Kramrner & Lange-Bertalot 1986, 1988, 1991a, 1991b; Lange-Bertalot 1993). 

(1) Taxons considéréscomme tropicaux ou subtropicaux 
Il s'agit d'espèces le plus souvent thermophiles, qui trouvent localement des conditions favorables à leur 
développement. 

DiadesmisconfervaceaKützing 1844. -Pl. 1: fig. 34-37,40-43 (M.O.), 38 & 39 (M.E.T.) 
Synonymes. Diadesmis peregrina W. Smith 1857, Navicula confewacea (Kützing) Grunow in Van 
Heurck 1880,N. confewacea var. peregrina (W. Smith) Grunow in Van Heurck 1880, N. confewacea 
var. hungarica Grunow in Van Heurck 1880, N. confervacea var. baikalensis Skvortzow 1937, N. 
confewacea f. nipponica Skvortzow 1937, N. semivirgata Krasske 1929. 

Distribution mondiale. Afrique, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Asie, Australie, Europe. 
Considérée comme une diatomée originaire des régions tropicales (Okuno 1974), elle est maintenant 
présente dans de nombreuses régions tempérées et peut être considérée comme espèce cosmopolite 
(Krammer & Lange-Bertalot 1986). L'ultrastructure de cette espèce a été abondamment illustrée en 
microscopie électronique par plusieurs auteurs (Busch 1974, Okuno 1974, Coste 1975, Schoeman & 
Archibald 1980, Rosowski 1980, Rosowski &al. 1983, Granetti 1984, Le Cohu 1985). 

Distribution en Europe. Fréquemment observé en Europe depuis le siècle passé dans les serres des 
jardins botaniques comme à Kew (Londres) en 1857 (Patrick & Reimer 1966), à Dresden, Frankfurt, 
Gottingen et Karlsruhe en Allemagne en 1929 (Krasske 1929), dans des eaux thermales chaudes de 
Hon,gie à Tapolcza en 1894 (Grunow in Cleve 1894), dans celles de Slovaquie à Piestany Spa en 1976 
(Rehakova 1976), dans le Lac Trasimeno en Italie (Granetti 1984) ainsi que dans le périphyton des 
rivières Trent et Derwent (Coste 1975);ce taxon, abondant dans les zones tropicales ou subtropicales et 
dans les eaux chargées en matière organique (Coste & Ricard 1990), pourrait constituer un excellent 
indicateur d'échauffement des eaux des rivières dans nos régions tempérées. 

Distribution en France (fig. 5C). Ce taxon a été signalé pour la première fois en France durant les 
périodes estivales de 1972 à 1974 dans le rejet d'eaux chaudes de la centrale thermique E.D.F. de 
Porcheville située 100 km en aval de Paris (Coste 1975); son abondance maximale a été observée dans 
un bras de la Seine, le bras de Limay qui reçoit les eaux réchauffées de cette centrale thermique et dont 
la température peut parfois dépasser 35°C (Coste & Verre1 1978). Durant l'été 1976, Diadesmis 
confewacea est également apparu dans la Loire à 30 km d'Orléans en aval de la centrale nucléaire de 
Saint-Laurent-des-Eaux où les eaux du fleuve ont une température annuelle moyenne de 25 OC (Lair & 
al. 1978; Lair & Sargos 1981). Quelques frustules vides ont été signalés par Le Cohu (1974) dans 
l'étang du Pas du Houx en Bretagne. 

La présence de Diadesmis confewacea est relevée maintenant depuis 1990 dans de nombreuses 
rivières de France, le plus souvent situées au sud de la Loire. 

Distribution dans les cours d'eau de France 
AG: Adour, canal de la Robine, Charente, Dordogne, Isle; AP: Rivierette, Canal du Jard; LB: Arroux, Indre, Loire (site E.D.F. de 
Saint-Laurent-des-Eaux), Moine, Vendée ; RM: Moselle; RMC: Lez, Sâone. 
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Hydrosera triquetra Wallich 1858. -Pl. 1: fig. 1 & 2 (M.E.B.) 


Synonymes. Triceratium whampoense Schwarz 1874, T. javarzicum Cleve in Schmidt 1886, Hydrosera 

whampoensis (Schwarz) Deby 1891, H. boryana Pantocsek 1903, H. boryana var. lzexagona Pantocsek 

1903, Terpsinoe triquetra (Wallich) Pantocsek 1905. 


Distribcltion mondiale. Afrique, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Asie, Australie et Tasmanie, 
Europe, Indonésie. 


Distribution en Europe et en France (fig. 5C). Signalé dans des sédiments marins de Hongrie (à 

Izsopallaga) et de Yougoslavie (à Bory) par Pantocsek (1903-1905, 1905). Cette grande forme, 

considérée comme subtropicale par Qi & al. (1984), a été répertoriée vivante en Europe pour la 

première fois dans l'estuaire de la Tamise (Gleave 1972). 


En France, ce taxon thermophile est signalé dès 1980 abondant et dominant en période estivale dans 
les eaux saumâtres de la Dordogne peu avant sa confluence avec la Garonne à Ambès. Il est également 
présent en eau douce jusque dans l'Isle, rivière qui conflue avec la Dordogne à Libourne. Si un transport 
passif par les marées dynamiques peut être assuré jusqu'à cette agglomération, outre les oiseaux, de 
nombreux poissons migrateurs (mulets, lamproies, aloses, esturgeons, saumons, anguilles, etc.) sont 
susceptibles de relayer la dispersion des diatomées vers les secteurs plus en amont. Cette diatomée ne 
peut passer inaperçue car il s'agit de la diatomée d'eau douce (et saumâtre) la plus volumineuse; en 
outre, elle a fait depuis longtemps l'objet de nombreuses descriptions et illustrations dans la littérature 
(Schmidt & al. 1874-1959; Pantocsek 1903-1905; Hustedt 1938; Deflandre 1939: Voigt 1939; Okuno 
1952, 1974: Simonsen 1965; Gleave 1972; Foged 1976; Li & Chiang 1977; Crawford 198 1 ;Qi & al. 
1984; Ludes & Coste 1996; Metzeltin & Lange-Bertalot 1998). 

Hydrosera triquetra a été trouvé plus récemment dans l'estuaire de la Loire près de Nantes à Sainte-
Luce de 1997 à 1999, puis dans la Seine en amont de Rouen (Vizinet 1999) et dans une retenue de la 
Vienne en amont de Châtelleraut à Cénon-sur-Vienne en 1998 et depuis l'été 1999 également dans la 
ville de Châtellerault où cette centrique a pu être amenée depuis la côte Atlantique par les mouettes 
(Lurus ridibundus L.) fréquentant ce tronçon lentique de la Vienne. De tels déplacements de diatomées 
saumâtres ou marines par les Laridés avaient déjà été observés en France depuis l'Océan Atlantique 
jusqu'à la ville de Paris (Manguin & Leboime 1948). 

Distribution dans les cours d'eau de France 
AG: Dordogne, Isle; LB: Loire, Vienne; SN: Seine. 

Achnanthes thermalis (Rabenhorst) Schonfeld 1907. -Pl. 1 : fi& 16 & 17 (M.E.T.) 

Synonymes. Achnanthidium thermale Rabenhorst 1864, Achnanthes gibberula Grunow in Cleve & 
Grunow 1880, A. gibberula var. angustior Grunow in Van Heurck 1880-1885, A. grimmei Krasske 
1925,A. grimmei var. elliptica Krasske 1927, A. grimmei var. infZata Krasske 1927, A. grimmei var. 
hyalina Hustedt 1949. 

Localité ope .  Eaux minérales d'une source thermale à Bad Cannstadt près de Stuttgart (Allemagne) 

Distribution mondiale. Cosmopolite (Krarnmer & Lange-Bertalot 1991 b), l'espèce et ses variétés sont 
connues sur tous les continents et signalées particulièrement abondantes en Afrique du Nord (Algérie: 
Baudrimont 1974; Oued Tensift, Maroc: Maiffi-Rassat 1988). 

Distribution en Europe. Achnanthes thermalis est surtout fréquent dans les sources minérales et 
thermales (Hustedt 1930, 1959; Lange-Bertalot & Krammer 1989; Krammer & Lange-Bertalot 1991b). 
D'après Krarnmer & Lange-Bertalot (1991b), il s'agit d'un taxon oligosaprobe d'eaux de source 
faiblement alcalines à conductivité élevée. II est présent en faible quantité dans les eaux fortement 
alcalines du Lac Laacher en Allemagne (Hofmann 1994), alimenté par des sources dont l'eau est 
fortement minéralisée et riche en sulfate, sodium, potassium et calcium. Hikansson (1982) signale sa 
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présence dans des sédiments fossiles d'une ancienne lagune située à proximité de la Mer Baltique au sud 
de la Suède. 


Distribution en France. Hormis une observation ponctuelle dans la basse Durance (RMC) et aussi dans 

la Rosselle en août 1999 (RM), l'aire de distribution de ce taxon eurytherme, halophile à mésohalobe, 

neutrophile à alcaliphile paraît surtout limitée aux sources thermales d'Auvergne (Source du Dôme à 

Vichy; Puy-de-Dôme: Saint-Nectaire, Bard, Les Saladis, Source de Châtelguyon) (Chaouite 1987; 

Chaouite & Romagoux 1989; Tudesque 1996) (LB), caractérisées par des eaux chaudes Cjusqu'à 

65" C dans la Source du Dôme), chlorurées sodiques à fortes conductivités (>5000 pS.cm-'). 


(2) Taxons rares considérés comme tropicaux recensés sur une seule station en France 

Nitzschiu dissipatoides Archibald 1982. -Pl. 2: fig. 27 & 28 (M.O.) 


Localité type. Sundays River près de Port Elizabeth, Afrique du Sud. 


Distribution mondiale. Afrique du Sud (Archibald 1982, 1983). Seychelles (Coste & Ricard 1984). 


Distribution en Europe et en France. Aussi signalé en Belgique en 1999 près de la Mer du Nord à 

Diksmuide (Denys comm. verb.), ce taxon a été récolté en abondance en France en 1999 dans le courant 

du Boucau (en AG) qui sert d'exutoire à l'étang de Soustons situé au sud des Landes de Gascogne dans 

des eaux légèrement acides dans un assemblage benthique dominé par Fragilaria berolinensis 

(Lemmermann) Lange-Bertalot (Syn. Staurosirella berolinensis (Lemmermann) Bukhtiyarova). 


Gomphosphenia oahuensis (Hustedt) Lange-Bertalot 1998. - Pl. 1: fig. 30 & 31 (M.O.), 32 & 33 

(M.E.T.) 


Synonymes. Cymbella oahuensis Hustedt 1942, Cymbella hugoni Manguin 1962, Navicula ilopan- 

goensis Hustedt 1956 (syn. probable), Navicula oahuensis (Hustedt) Krammer 1985. 


Localité Qpe. Hawaï. 


Distribution mondiale. Observé à Hawai (Hustedt 1942), au Venezuela (Lac Maracaibo: Hustedt 1956), 

aux Seychelles (Coste & Ricard 1984), en Polynésie française (Coste & Ricard 1990), dans de nom- 

breuses rivières de Martinique dans les Antilles françaises (Coste & Dauta 1997) et en Nouvelle- 

Calédonie (Manguin 1962; Moser & al. 1998), ce taxon est sans doute subtropical. 


Distribution en France. Quelques individus ont été observés dans le fleuve Adour à l'aval d'une station 

thermale (Tercis-Les Bains en AG) associés à des taxons halophiles comme Nitzschia amplectens 

Hustedt et N. brevissima Grunow. 


Luticolapeguana (Grunow) D.G.Mann 1990. -Pl. 2: fig. 11 & 12 (M.O.) 

Synonymes. Navicula mutica var. peguana Grunow in Cleve & Moller 1879, Navicula goeppertiana 

(Bleisch) H.L.Smith var. peguana (Grunow) Lange-Bertalot 1985, Navicula peguana (Grunow) Hustedt 

1966. 


Luticola mitigata (Hustedt) D.G.Mann 1990. - Pl. 2: fig. 13-15 (M.O.) 


Synonyme. Navicula mitigata Hustedt 1966. 


Distribution mondiale et en France. Ces deux espèces de Luticola initialement décrites respectivement 

en Amérique centrale (Salvador) et en Asie (Bengale) ont une distribution paléo-tropicale (Krammer & 

Lange-Bertalot 1986). En France, elles ont fait l'objet d'une récolte simultanée en 1999 (Leg. F. Peres) 

dans le canal de la Robine près de Béziers (AG) où elles sont abondantes, associées à Diadesmis 

confewacea, autre espèce tropicale citée plus haut. 
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(3) Taxons rares ou exotiques à distribution plus ou moins restreinte 

Navicula jakovljevicii Hustedt 1945 -Pl. 2: fig. 1 & 2 (M.O.), 3 & 4 (M.E.B.) 


Localité m e .  St. Naum, source, Lac Ochrid (Macédoine). 


Distribution en Europe et en France (fig. 6). Cette espèce découverte dans la région des lacs Ochrid et 

Prespa à la frontière entre l'Albanie, la Macédoine et la Grèce (Hustedt 1945; Jurilj 1954) n'a été 

retrouvée par Reichardt (1992) que dans les Balkans en Croatie en 1987 (Région du Parc National des 

Lacs de Plitvice) et en 1989 (Parc National Krka) ainsi qu'en Suisse en 1991 dans le Zuger See (Lac de 

Zoug) au sud de Zürich; cet auteur la rapproche du genre Rhoiconeis. En France, l'espèce a été recensée 

régulièrement en abondance depuis l'année 1991 dans le Rhône à Creys-Malville (Coste in Bonnard & 

al. 1991. 1993), mais également dans les bassins Rhin-Meuse en 1992 (Meuse à Belleray, Rhin au 

Barrage de Kembs près de Mulhouse), Artois-Picardie (Canal d'Ardres en 1994) et Loire-Bretagne 

(abreuvoir à Avaray dans le Loir et Cher en 1999: Bertrand, comm. orale). 


Geissleria declivis (Hustedt) Lange-Bertalot 1996. - Pl. 1: fig. 56 (M.O.), 57 (M.E.T.) 


Synonyme. Navicula declivis Hustedt 1934. 


Localité type. c<Poggenpohls Moor,) dans le nord-ouest de l'Allemagne (Oldenburg près de Bremen). 


Répartition en Europe et en France (fig. 6). Longtemps connue de son seul site de description en 

Allemagne, l'espèce a été signalée en Angleterre (Hartley & al. 1996) et en Belgique sur des macro- 

phytes récoltés àLa Panne en 1868 et à Beringen en 1998 (Denys comm. verb.). Geissleria declivis a été 

observé, mais en faible abondance, dans l'est de la France (RM) dans le bassin de la Moder en Alsace 

de 1992 à 1994. Quelques individus ont également été recensés dans des cours d'eau Vosgiens: la Sarre, 

I'Eichel, la Zinsel du Nord, la Zorn ainsi que la Meurthe. Ce taxon est classé en Allemagne parmi les 

espèces menacées de disparition (Lange-Bertalot & Steindorf 1996; Lange-Bertalot & Genkal 1999). 


Achlzanthes catenata Bily & Marvan 1959. -Pl. 1: fig. 4-7 (M.O.), 8-15 (M.E.B.) 


Synonyme. Achnanthidiunz catenatum (Bily & Marvan) Lange-Bertalot 1999. 


Localité type. Retenues de Zelivka Sedlice et Horka, Bohème. 


Répartition en Europe et en France (fig. 6). Non recensée pendant plus de 35 années après sa dé- 

couverte en Bohème en septembre 1955 dans du plancton de la retenue du fleuve Zelivka (Bily & 

Marvan 1959), cette espèce est signalée à nouveau par Kramrner & Lange-Bertalot (1991b) dans une 

gravière proche du Main. En France, elle est abondante en septembre 1991 dans le phytoplancton de la 

retenue de Chaumeçon dans le Parc Naturel Régional du Morvan (Druart & Straub 1993). Elle a été 

signalée dès 1992 dans les boues littorales du lac de l'université d'Orléans-la-Source (LB) ainsi que 

dans une résurgence du Massif du Pelvoux (RMC) comme épiphyte en 1996 (Bertrand, comrn. orale). 

Güttinger (1999) illustre I'ultrastructure de ce taxon à partir d'échantillons provenant du lac du Bourget. 

Nous avons aussi observé ce taxon dans des échantillons épilithiques des cours d'eau du Limousin 

(rivières Gartempe où il était très abondant en août 1996 et Vienne: LB) et des Landes (Courant du 

Huchet et Ciron: AG). 


Taxinomie et écologie. Ce taxon peut être aisément confondu avec A. minutissinzu Kützing en micro- 

scopie optique et s'en distingue essentiellement par sa vue connective fortement coudée aux extrémités, 

par ses individus accolés formant de longues chaînes et par son écologie plus planctonique que ben- 

thique. Contrairement à A. minutissima, la valve avec raphé est toujours située du côté convexe du 

frustule chez A. catenata (pl. 1, fig. 8, 11-15) et ce taxon ne peut donc pas être rattaché au genre 

Achnanthidium comme l'a proposé Lange-Bertalot (1999). 
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Les trois taxons précédents, Navicula jakovljevicii, Geissleria declivis et Achnanthes catenata, ont 
certes pu faire l'objet de confusions systématiques, mais leur réapparition récente résulte d'un ac- 
croissement des collectes et investigations menées par les diatomistes en France. Ces espèces présentent 
la particularité commune d'apparaître dans des stations plus occidentales que celles de leur site de 
description au contraire des formes tropicales qui caractérisent des progressions sud-nord. 

Capartogramma crucicula (Grunow ex Cleve) Ross 1963. -Pl. 2: fig. 5 & 6 (M.O.), 7 (M.E.T.) 

Synonymes. Stauroneis crucicula (Grunow ex Cleve) Comber 1853, Schizostauron crucicula Grunow 
ex Cleve 188 1, Schizostauron brasiliense Zimmerman 191 8, Stauroneis merrimacensis Woodhead & 
Tweed 1960, Stauroneis brasiliensis (Zimmerman) Compère 1975. 

Distribution mondiale (fig. 4A). L'espèce est surtout signalée en Afrique par de nombreux auteurs 
(Cholno!q 1958; Foged 1966; Compère 1975a, 1975b; Archibald & Schoeman 1987, Caljon & Cocquyt 
1992), dans les îles Seychelles (Coste & Ricard 1984) mais aussi en Amérique du Nord (Reimer 1961 ; 
Patrick & Reimer 1966) et en Amérique du Sud (Metzeltin & Lange-Bertalot 1998). Capartogramma 
crucicula est considéré comme une espèce pantropicale à subcosmopolite (Compère 1975a, 1991). 

Distribution en France (fig. 5C). Elle est bien représentée dans les cours d'eau peu minéralisés du 
Limousin (Gartempe, Vienne: LB) et les cours d'eau landais acides (Eyre, Bez, Courant de Sainte- 
Eulalie: AG). 

Reimeria uniseriata Sala, Guerrero & Ferrario 1993. -Pl. 1: fig. 58 & 59 (M.O.), 60 & 61 (M.E.T.) 

Localité type. Sauce Grande River, Province de Buenos Aires, Argentine. 

Taxinomie et distribution mondiale. Cette espèce décrite récemment en Amérique du Sud (Sala & al. 
1993) differe essentiellement de Reimeria sinuata par ses stries unisériées (1 simple rangée d'aréoles) 
et par un grand champ apical de pores à chaque extrémité de la face ventrale. Décrite également sous le 
nom de R. sinuata par Schoernan & Archibald (1978) en Afrique du Sud, cette espèce est probablement 
passée inaperçue en Europe car absente de la SüBwasserflora (Krammer & Lange-Bertalot 1986). Ce 
taxon a probablement été confondu avec Reimeria sinuata par la plupart des auteurs comme Gel1 & al. 
(1999: p. 36, fig. 43) qui l'illustrent cependant dans leur clé des genres communs de diatomées du sud 
de l'Australie. Elle est également présente en Afrique du Nord au Maroc (Maiffi-Rassat 1988). 

Distribution en France (fig. 5D). Elle est largement répandue dans la majorité des bassins hydro- 
graphiques de France (AG, AP, LB, RM, RMC), principalement dans la partie méridionale. 

Navicula kotschyi Grunow 1860. -Pl. 1: fig. 44 (M.O.), 45 (M.E.T.) 

Synonymes. Navicula kotschyana Grunow 1880, Navicula grirnmei Krasske 1925, Navicula bica- 
pitellata Hustedt 1925, (?)Navicula texana Patrick 1959. 

Distribution géographique (fig. 5D). Taxon cosmopolite décrit en Hongrie, fréquent dans les sources 
thermales (Krammer & Lange-Bertalot 1986). Cette espèce, qui devrait probablement être rattachée au 
genre Luticola après examen en microscopie électronique à balayage, paraît disséminée en France dans 
les cours d'eau lents ou canalisés mais n'y est jamais abondante. 

Nitzschia elegantula Grunow 1881 -Pl. 2: fig. 8 & 9 (M.O.), 10 (M.E.T.) 

Synonymes. Nitzschia microcephala var. elegantula Van Heurck 1885, N. jugifbrmis Hustedt 1922, N. 
microcephala var. medioconstricta Fritsch & Rich 1930, N. osmophila Cholnoky 1963 pro parte. 

Distribution géographique (fig. 5D). Comme l'espèce précédente, ce Nitzschia est disséminé en France 
dans les cours d'eau lents et supporte des conductivités élevées (espèce halophile). Son abondance 
maximale a été relevée dans une lagune d'épuration de l'île de Porquerolles située en mer Méditerranée. 





M. Coste & L. Ector, Diatomées invasives en France 

(4) Taxons exotiques à caractère invasif 

Achnanthes subhudsonis Hustedt 1921 sensu lato. -Pl. 1: fig. 18-24 (M.O.), 25-27 (M.E.B.), 28 & 29 
(M.E.T.); pl. 3: fig. 7, 13 & 14 (M.O., signalés par une flèche) 

Distribution mondiale (fig. 4B). Ce taxon a été décrit initialement en Afrique de l'Est par Hustedt 
(1921); il a été plus récemment trouvé en Ethiopie (Gasse 1986) et dans le lac Tanganyka (Cocquyt & 
al. 1993; Caljon & Cocquyt 1992). Achnanthes subhudsonis est signalé par Hustedt (1938) dans du 
matériel de Java et de Sumatra. Lange-Bertalot & Krammer (1989) ont découvert ce taxon dans d'autres 
régions d'Indonésie (Bornéo et Malaisie) mais il est aussi signalé en Amérique du Sud au Costarica 
(Silva-Benavides 1996). Ce taxon a également été retrouvé dans plusieurs autres régions du monde: en 
Amérique du Nord (Hohn & Hellerman 1963), aux Antilles françaises en Martinique (Coste & Dauta 
1997), en Nouvelle-Calédonie (Maillard 1978; Moser & al. 1998), en Guyane française (Coste sous 
presse), en Corée (Lee & al. 1992) et très fréquemment au Japon (Handa & Nakano 1990) où l'espèce 
est considérée comme saproxène (Watanabe & al. 1988). Une étude de populations d'Achnanthes 
subhudsonis sensu lut0 provenant de différents continents est en cours afin de vérifier si les taxons de ce 
groupe diffèrent morphologiquement en Afrique, en Asie (SumatraIJava, lapon) et en Europe (Ector & 
al. 2000). 

Répartition en Europe et en France (fig. 5A). En Europe, Achnanthes subhudsonis sensu lato a été 
répertorié pour la première fois en Galice au nord-ouest de l'Espagne où l'espèce est abondante dans 
l'épilithon de plusieurs cours d'eau: Arnoia, Eo, Miiïo, Ouro, Tambre (Ector 1991). En France, elle a été 
trouvée abondante (fig. 2) dans l'épilithon de la plupart des rivières du Massif Central (LB: Allier, 
Creuse, Gartempe, Lignon-du-Velay, Loire, Vienne; AG: Agout, Corrèze, Dordogne, Lot, Vézère) et des 
Pyrénées (AG: Garonne). La station la plus au nord se trouve dans le Morvan (SN: Cousin près d'Aval- 
lon, Peeters comm. verb.). 

Les nombreuses données disponibles sur l'ensemble du réseau national français confirment la 
diffusion récente de cette espèce et notamment son absence dans les préparations de collection datant de 
1973. 

Eolimna comperei Ector, Coste et Iserentant sp. nov. Valvae ellipticae, 8- 16 pm longae, 3-4 pm latae. 
Frustula cinguli aspectu leviter arcuata. Striae transapicales subradiantes, 22-27 in 10 pm, ad apices 
densiores usque ad circiter 40 in IO pm, aerolis simplicibus uniseriatis cribro instructis. Area axialis 
anguste sublanceolata, area centralis nulla. Raphis rami filiformes plusminusve incurvi extremitatibus 
proximalibus modice incrassatis, fissuris terminalibus unilateraliter hamosis, internis centralibus 
extremitatibus undateraliter curte curvatis. In limbo 3-(4) areolarum series, tot quot striae frontis valvae 
easque spectantes. - Typus. Preparatio BR-4042 (BR, holotypus; isotypi BM, BRM, CAS, PC). 
Specimen <<Réseau National de Bassin,, RNB080900-30.VIII.1996 in BR. Locus typicus. Gallia, in 
flumine Vienne apud Chaillac-sur-Vienne, supra saxa. Leg. L. Ector, 30.VLII.1996. -Pl. 1: fig. 46-55 
(M.O.); pl. 3: fig. 1-6, 8-12 (M.O.), 15-21,24-27 (M.E.B.), 22 & 23,28 (M.E.T.) 

Taxinomie. Il s'agit d'une petite espèce biraphidée (8-16 pm de long sur 3-4 pm de large), de contour 
elliptique (pl. 1, fig. 46-55; pl. 3, fig. 1-6, 8-12). Les stries (22-27 par 10 pm), légèrement radiantes et 
non interrompues au centre des valves (pl. 3, fig. 17- 19), sont constituées d'une seule rangée de pores 
simples circulaires (environ 36-50 par 10 pm), qui se prolonge sur le manteau (pl. 3, fig. 16, 24,26); 
celui-ci montre ainsi des alignements transversaux de 3-(4) pores (pl. 3, fig. 20 & 21). L'aire lon- 
gitudinale (ou sternum) est étroitement lancéolée et paraît parfois légèrement constrictée au centre, au 
niveau d'une strie plus longue (pl. 3, fig. 11). Le raphé légèrement incurvé est filiforme et s'élargit 
quelque peu progressivement au niveau du nodule central; ses extrémités distales sont recourbées dans 
le même sens et en crochets sur le manteau (pl. 3, fig. 27), mais en direction opposée par rapport à 
l'orientation de ses extrémités proximales. En vue interne, les extrémités proximales du raphé sont 
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courtement recourbées du même côté (pl. 3, fig. 15). En vue connective, le frustule apparaît toujours 
faiblement incurvé (pl. 3,  fig. 4 & 5 ,20  & 21). 

Nous dédions ce nouveau taxon à Pierre Compère du Jardin Botanique National de Belgique à 
Meise. 

La plupart de ces caractères appartiennent au genre Eolimna (Schiller & Lange-Bertalot 1997: 
Moser & al. 1998) auquel se rattache l'espèce nouvelle; toutefois la forme incurvée du frustule en vue 
connective ne correspond pas à la diagnose du genre qu'il faudra étendre. L'espèce nouvelle semble 
assez proche de Eolimna subminuscula (Manguin) Moser et al. ; elle s'en distingue par le contour plus 
étroitement elliptique, à extrémités plus arrondies, et par l'absence sur les valves d'un épaississement en 
saillie du sternum. Cet Eolimna peut parfois être confondu avec Achnanthes subhudsorlis (pl. 3, fig. 12) 
lorsque la valve sans raphé de cet Achnanthes n'est pas visible. 

Distribution en France (fig SA). Cette espèce nouvelle est surtout représentée, parfois avec une 
abondance relative élevée Cjusqu'à 40-50% du peuplement épilithique) depuis 1993 dans le bassin 
rhodanien (RMC) et dans les bassins de la Loire (LB), de la Garonne et de l'Adour (AG). Dans la 
Vienne (LB) à Chaillac-sur-Vienne en août 1996, le peuplement épilithique était dominé par Eolimna 
comperei (38%) et par Achnanthes subhudsonis sensu lato (21%) (pl. 3,  fi& 7. 13 & 14, marquées 
d'une flèche). Les valves à raphé de cet Achnanthes (pl. 3. fig. 13, signalé par une flèche) se confondent 
facilement avec Eolirnna comperei (pl. 3, fig. 14, sans flèche) qui s'en distingue par une striation plus 
dense. 

Distribution dans les cours d'eau de France. Premières dates d'observation de Eolimna comperei en 
France: RMC: dans le Doux (affluent de rive droite du Rhône) en 1993, dans le Rhône en 1995 (de 
Lyon à Arles), dans le Rhône en 1997 (Pont de Jons, Pont de Chasse, Donzère) et probablement dans 
l'Aude en 1997; LB: entre 1996 et 1999 dans la Vienne, la Gartempe, la Sedelle, la Loire, 1'Arroux. 
l'Aron, l'Allier, 1'Ance-du-Nord; AG: dans l'Adour en 1998, la Garonne de 1994 à 1998, le Gave de 
Pau, la Dordogne, le Lot et la Grande Baïse. 

Gomphoneis minuta (Stone) Kociolek & Stoermer var. minuta 1988. -Pl. 2: fig. 16 & 17 (M.O.) 


Synonyme. Gomphoneis herculeana (Ehrenberg) Cleve var. minuta Stone 1986. 


Localité Vpe.  (<Salamatof)*
(Péninsule Kenai, Alaska). 

Taxinomie et distribution mondiale (fig. 4C). Kociolek & Stoermer (1988) élèvent cette variété de 
Gonzphoneis herculeana au rang d'espèce considérant que les cellules initiales sont plus petites (lon- 
gueur < 128 pm) et le contour de la valve plus linéaire. Ils examinent la distribution de ce taxon 
prépondérant du sud de la Colombie Britannique à l'Arizona et dans l'est des Etats-Unis ainsi qu'en 
Amérique du Sud (Chili). Pour ces auteurs, l'espèce affectionne des rejets riches en matière organique. 

Distribution en Europe et en France (fig. 3, SB). Signalée en France pour la première fois en 1990 sous 
le nom de G. herculeana dans l'Ardèche à l'aval de la station d'épuration d'Aubenas (Coste & al. 
1992), l'espèce est aujourd'hui très répandue au sud de la Loire associée à sa variété cassiae Kociolek 
& Stoermer 1988 (après vérification du matériel de récolte par J.P. Kociolek). Elle a été recensée en 
Catalogne dans la vallée du Ter sous le nom de G. herculeanum (Garcia & Sabater cornrn. orale) depuis 
1993. La distribution de G. minuta s'étend actuellement plus vers le sud car depuis juin 2000 cette 
diatomée a été observée à Avilla au nord-ouest de Madrid dans la rivière Adaja, affluent du Duero 
(Arribas Mediero & Ector cornm. orale). L'optimum de développement de l'espèce G. minuta paraît se 
situer en période estivale et la régression très progressive des abondances relatives au cours des 
dernières années s'accompagne d'une augmentation sensible des occurrences et d'une extension des 
stations de récoltes en France. 
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Distribution dans les cours d'eau de France (fig. 3 ,  5B) 

AG: Adour, Agout, Ariège, Corrèze, Dordogne, Garonne, Lot, Maronne, Riou-Mort, Tarn, Truyère, Vézère; LB: Allier, Ance-du- 

Nord, Briance, Cher, Clain, Creuse, Dorne, Dunières, Gartempe, Lignon-du-Velay, Loire, Senouire, Sèvre Niortaise, Sioule, Thouet, 

Vienne; RMC: Ardèche, Doux, Eyrieux, Tech, Têt. 
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Figure 3. Distribution (les abondances relatives de Gomphoneis ininuta (et variitis) entre 1990 et 1999 eri i c i  en France. 

Gomphoneis eriensis (Grunow) Skvortzov var. variabilis Kociolek & Stoermer 1988. -Pl. 2: fig. 18- 

21 (M.O.) 


Localité type. Bitteroot river, Montana. 


Distribution géographique en France et en Europe (fig. 5B). Largement distribuée d'après Kociolek & 

Stoermer (1988) en Amérique du Nord (Alaska, Grands lacs, Nouveau Mexique, Californie) ainsi que 

sur la côte Est et en Russie (Kamtschatka), cette variété a été localisée de 1996 à 1999 en France (LB) 
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principalement dans le cours supérieur de la Loire mais est également disséminée dans quelques ri\ 'ieres " 

du Massif Central (Allier, Cher, Clain, Gartempe, Lignon-du Velay). Gomphorzeis erierzsis a déjà été 
signalé en Europe par Granetti (1984) dans le Lac Trasimeno en Italie. 

E~zcyorzema triangubm (Elirenberg) Kützing 1849. -Pl. 2: fig. 29 & 30 (M.O.) 

Localité type. (New York), <<Vivum in Niagara,,. 

Synonynzes. Gloeonema triangulum Ehrenberg 1845, Cymbella rotunduta Chase 1886, Cymbella 
triangulum (Ehrenberg) Cleve 1894, Cymbella rhomboidea Boyer 1916, Cymbella triangulum var. 
gracilis Hustedt in A. Schmidt et al. 193 1. 

Distribution ( f ig .  4D). Répandue au Mexique et aux Etats-Unis où sa distribution a été étudiée par 
Reimer in Patrick & Reimer (1975), l'espèce a été décrite en Europe pour la première fois par Bertrand 
& Coste (1994) dans un canal parallèle à la Loire à Orléans. Cette diatomée s'est rapidement répandue 
en France et existe actuellement dans de nombreuses stations de la Loire en aval du Barrage de Villerest. 
dans ses affluents (LB: Cher. Mayenne, Vienne, Creuse, Beuvron) ainsi que dans diverses rivières 
eutroplies du sud-ouest de la France (AG: Lot, Grande Baïse, Isle, Hers Mort, Maronne). Son apparition 
en Europe serait liée à l'introduction de la tortue de Floride Traclzemys scripta elegarzs (Wied-Neuwied) 
mais la simultanéité des présences des tortues et de cet Enc~onenzaexotique n'a pu être vérifiée. Selon 
Servan & Any (1997), cette tortue s'est aussi acclimatée aux Antilles, en Guyane et en Angleterre mais 
la diatomée Eiicyonema triangulum n'y a pas été recensée à ce jour à notre connaissance. 

Distribution dans les cours d'eau de France (Iig. 5B) 

AG. Ariège, Grande Bai=. Garonne, Hers Mort, Isle. Lot, Maronne, Riou Mort: LE: Beuvron, Blavet, Cher, Colrilont, Creuse. Erdre. 

Indre. Layon. Loire, Moine, Petit Lay, Mayenne. Maine, Vienne. 


Figure 4.Distribution géogruphiqi~e monclinle de 

A - Capartograrnma crucicula, B - Achnanthes subhudsonis sensu lato, 


C - Gomphoneis minuta-herculeana, D - Encyonema triangulum 
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Eolimnacornperei Encyonematfiangulum
O Gomphoneiseriensis var. variabilis 

Reimeria uniseriata 
O Nitzsdiia elegantula 

Figure 5. Distribution actuelle (en 1999-2000)en France de: 
A - Achnanthes subhiidsonis sensu lato et Eolimna comperei; 

B - Encyonema triangulum Gomphoneis minuta et G. eriensis var. variabilis; 
C - Hydrosera triquetra, Diadesmis confervacea, Capartogramma crucicula; 

D - Navicula kotschyi, Reimeria uniseriata, Nitzschia elegantula. 
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rtempe 1: 

O Achnanfhes cafenafa O Geissleria declivis Navicula jakovljevicii 

Fiprre 6. Progrrssioi~ en Europe d'Achnanthes catenata, Geissleria declivis er Savicula jakovljevicii 

Au cortège des espèces récemment apparues ou recensées en France il faudrait ajouter celles qui sont 
restées ignorées jusqu'à ce jour en raison de confusions taxinomiques probables. C'est le cas de 
Nitzsclzia cf. tropica Hustedt 1949 (pl. 2, fig. 22-26) répertorié jusqu'alors en Afrique centrale et dont 
la présence a été signalée récemment dans le cours supérieur de la Loire (Prygiel & Coste 2000). Cette 
espèce est morphologiquement très proche des formes volumineuses de N. fonticola ou encore de N. 
bulnheinziana (Rabenhorst) H.L.Smith 1862 réhabilité par Denys & Lange-Bertalot (1998) (Syn. N. 
frustuluin (Kützing) Grunow var. bulnheimiarza (Rabenhorst) Grunow 1861-1879). L e  critère de 
distinction le plus pertinent selon Krarnrner & Lange-Bertalot (1988) reste l'invariabilité de la densité 
de la striation (24 stries en 10 pm). 

De même, la diatomée planctonique Thalassiosira gessrzeri Hustedt 1956 (pl. 1 .  fig. 3). récemment 
décrite en Europe dans la Saône, le Rhône et la Moselle (Kiss & al. 1999), aurait pu être confondue avec 
des petites formes de Thalassiosira lacustris (Grunow) Hasle ou T. bramaputrae (Ehrenberg) Hikans- 
son & Locker par le passé. 
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Discussion et conclusion 

Les données exposées ici montrent que de nombreux taxons dont l'identification est sans équivoque 
paraissent avoir progressé, parfois de manière spectaculaire, dans les eaux courantes fiançaises au 
courant de la dernière décennie. 

Les principaux axes de dispersion sont majoritairement: 
du sud vers le nord et d'ouest en est pour la plupart des taxons thermophiles considérés comme 

lttropicaux,b ou l~subtropicaux~~(Diadesmis confewacea, Hydrosera triquetra) et les formes dites 
invasives d'origine américaine (Gomphoneis minuta, Encyonema triangulum); 

d'est en ouest pour les formes rares souvent décrites à l'origine en Europe Centrale (Geissleria 
declivis, Navicula jakovljevicii, Achnanthes catenata); les collectes de Navicula jakovljevicii Hustedt 
ont été chronologiquement réalisées le long d'un axe très rectiligne qui va des Balkans au nord de la 
France alors que l'axe selon lequel se distribue Achnanthes catenata va de la Bohème au Sud-ouest de 
la France. 

Si les possibilités de transport et d'introduction sont nombreuses, le cortège d'espèces animales et 
végétales introduites au cours des dernières décennies a des origines équitablement réparties entre les 
pays de l'est et d'Asie (poissons, crustacés) et les continents américains (poissons, mollusques, 
batraciens, reptiles, oiseaux). Les migrations d'oiseaux souvent incriminées s'effectuent chaque année 
dans les deux sens et les apports par la navigation sont plus importants dans le nord que dans le sud du 
pays. Les diatomées peuvent être véhiculées par les vents d'altitude en provenance d'Afrique du Nord, 
par les poissons migrateurs de la façade Atlantique qui viennent parfois de très loin comme les anguilles 
(Sargasses). Enfin, la démocratisation des moyens de transport a certainement contribué à une diffusion 
aisée de ces espèces microscopiques. 

Le fait le plus marquant est la progression vers le nord des formes thermophiles. La progression du 
nord vers le sud d'espèces nordiques ou boréo-arctiques n'est en revanche pas observée; ainsi, par 
exemple, Didymosphenia geminata (Lyngbye) W.M. Schmidt qui prolifère dans les pays scandinaves 
jusqu'au nord de 1'Ecosse et en Irlande (Metzeltin & Lange-Bertalot 1995) n'a jamais été recensé en 
France. La températureest un des facteurs les plus importants limitant la distribution de certaines algues 
dans des latitudes particulières (Hoffmann 1996). La température influence fortement la croissance des 
diatomées d'eau douce (Patrick 1969, 1971; Baars 1983; Bothwell 1988) qui peuvent être utilisées 
comme bioindicateurs de la température du milieu en paléoécologie (Servant-Vildary & Roux 1990) et 
en biogéographie (Vyverman 1993, Vyverman & Sabbe 1995). La progression actuelle d'espèces d'eau 
chaude dans les cours d'eau de France, telle que la diatomée tropicale Diadesmis confewacen apparue 
au début du siècle en Europe dans les serres chaudes des jardins botaniques (Coste 1975), pourrait donc 
être liée à un réchauffement récent des eaux de surface européennes. Selon Pfister (1999) la température 
du globe se serait élevée de 0,7"C au cours de ce siècle, celle de l'Europe de 0,6"C. Une augmentation 
de la température de l'eau de 2°C a pu être constatée depuis les années 1950 dans les larges rivières 
suisses (Jakob & al. 1996) or, pour Joussaume & Guiot (1999), les conséquences d'un réchauffement de 
1O C pourrait entraîner en moyenne, une migration de 100 km de la végétation vers le nord. 

L'élévation estivale de la température de l'eau, accentuée par la baisse préoccupante des débits 
d'étiage de nos rivières en raison d'une demande accrue des consommateurs, de l'irrigation et des 
pratiques culturales (maïs, écobuage en montagne), aggravée par les pollutions thermiques de certaines 
activités industrielles (Electricité de France EDF), concourent à favoriser l'acclimatation d'espèces 
jusqu'alors considérées comme tropicales ou subtropicales. 

Outre les déséquilibres écologiques toujours possibles, l'extension inquiétante de l'algue Caulerpa 
taxifolia (Vahl) Agardh en Méditerranée depuis 1984 en est un exemple spectaculaire (Lemee & al. 
1993), les répercussions sur la biodiversité des communautés et sur les autres maillons de la chaîne 
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alimentaire constituent un défi scientifique difficile à cerner, comme d'éventuels problèmes de santé 
publique inhérents à l'introduction de germes pathogènes. 

Ce premier inventaire des diatomées exotiques recensées en France constitue un simple instantané non 
exhaustif d'une situation qui devrait rapidement s'avérer obsolète si l'on en juge par la vitesse de 
dissémination des espèces évoquées ici. Proctor (1959) conclut en effet que beaucoup d'algues d'eau 
douce peuvent facilement être transportées vivantes par des oiseaux d'eau migrateurs entre des plans 
d'eau séparés d'une distance de 160 à 240 kilomètres. Les diatomées peuvent aussi être véhiculées dans 
l'intestin des poissons. Lefèvre (1939) a en effet démontré que de nombreuses algues présentes dans les 
excréments des carpes (Cyprinus carpio L.) et des gardons (Rurilus rutilus L.) sont vivantes et capables 
de se reproduire et de développer de nouvelles colonies après avoir traversé le tube digestif de ces 
Cyprinidés; cette observation a été vérifiée pour une diatomée centrique (Melosira varians Agardh) et 
pour plusieurs diatomées pennées: Amphora ovalis (Kützing) Kützing, Nitzschia palea (Kützing) 
W.Srnith, Hippodonta capitata (Ehrenberg) Lange-Bertalot & al. 

L'instauration d'une veille scientifique, telle que celle réalisée par les Agences de l'Eau dans le cadre 
de la surveillance des eaux courantes et la mise en place d'une base de connaissance regroupant tous les 
inventaires de diatomées réalisés chaque année au niveau national, devraient permettre un suivi précis 
de la progression de ces espèces exotiques et fournir aux gestionnaires, comme aux scientifiques, des 
éléments de réflexion fort utiles à la compréhension de phénomènes perceptibles sur le long terme. 

Planche 1 

1-2 (M.E.B.): Hydrosera triquetra, vues valvaire et connective (AG: Dordogne à Ambes). 

3 (M.E.B.): Thalassiosira gessneri, vue interne montrant In disposition en fer a cheval des processu., centruitx par rapport au 
processus labié et l'ondulation caractéristique de la valve (Moselle ù Wasserbillig, Grand-Duché de Luxembourg). 
4-7 (M. O.): Achnanthes catenata, vues connectives et vulvaires (AG: Courant du Huchet dans les Landesj. 

8-10, 12-15 (M.E.B. j: Achnanthes catenata, vues externes connecrives et valvaires (LB: Gartempe Ù Besslnes). 

II  (M.E.B.): Achnanthes catenata, vue interne (LB: Gartempe à Bessines). 

16-1 7 (M.E.T.): Achnanthes therrnalis, faces avec et sans raphé (LB: Bard, Puy-de-Dôme en Auvergne). 

18-24 (M.O.): Achnanthes subhudsonis s.1. (AG: 18-21 Agoût, 22 Lot, 23 & 24 Corrè7e ci Brive-la-Gaillarde). 

25-27 (M.E.B.): Achnanthes subhudsonis s.1. (LB: Creuse ù Glénic). 
28-29 (M.E.T. j: Achnanthes subhudsonis s.1. (Eo en Galice, Espagne). 
30-31 (M.O.): Gomphosphenia oahuensis (AG: Adour à Tercis). 
32-33 (M.E.T.): Gomphosphenia oahuensis (Polynésie, Tahiti). 

34-37 (M.O.): Diadesmis confervacea, vues valvaires (34-35 RMC: Canal de la Robine a Béziers, 36-37 Martinique, Jrrmbrtte). 

38-39 (M.E.T.): Diadesmis confervacea (SN: Seine a Porcheville). 

40-43 (M.O.): Diadesmis confervacea, vues connectives (AG: Charente à Nrrsac). 

44 (M.O.), 45 (M.E.T.): Navicula kotzschyi (AG: Dropt à Loubens). 

46-50 (M.O.): Eolimna cornperei (RMC: Rhône à Pont de Jonsj. 

51-52 (M.O.): Eolimna cornperei (RMC: Doux). 

53-55 (M.O.): Eolimna comperei (RMC: Rhône a Arles). 

56 (M.O.), 57 (M.E.T.): Geissleria declivis (RM: Modrr a Schweighouse). 

58-59 (M.O.), 60-61 (M.E.T.): Reimeria uniseriata (AG: Lot en amont de Puy-1'Evêque). 

Les traits d'échelle représentent 10 pm sauf' indication contraire. 
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