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Évaluation de la qualité benthique des lacs 

par l'analyse des ostracodes (Crustacea) : 

exemple du Léman



Outils d'évaluation de la qualité benthique

Sédiment

• Charactéristiques des sédiments (couleur, granulométrie, 
pénétration O2, % MO, tests écotox, pollutions, etc..)

Flore

Faune

• Oligochètes
• Chironomides
• Mollusques

• Ostracodes ???

littoral vs profond



Ostracodes : présentation et faits divers

embr.  Arthropoda

sous-embr.  Crustacea

classe  Ostracoda

sous-classe Myodocopa

ordre  Myodocopida

ordre  Halocyprida

sous-classe Podocopa

ordre  Platycopida

ordre Palaeocopida

ordre  Podocopida
marin & eau douce

marin & saumâtre

fossile

marin

marin

marin

Classification



Ostracodes : présentation et faits divers

• Microcrustacés entourés d'une carapace bivalve calcique

• Taille : 0.2  à 3 mm (typiquement 1 mm, max 3 cm)

• Présents dans tous les types d'habitats aquatiques

• Benthiques en eau douce, aussi planctoniques en milieu marin

• Présents sur Terre depuis l'Ordovicien – 450 Ma

• Eaux douces : Monde : 2090 espèces et 209 genres (2011)

Europe centrale et de l'ouest : 158 espèces (2000) 



Ostracodes : présentation et faits divers



Ostracodes : présentation et faits divers



Ostracodes : présentation et faits divers

• Les ostracodes produisent les spermatozoïdes les plus 
volumineux du monde animal

• Certaines espèces marines produisent une lumières bleue 
intense (bioluminescence)

• Plus vieux pénis fossile préservé (425 Ma)

• Reproduction sexuée et/ou parthénogénétique

• Aussi terrestre

• Prédation groupée

• etc...



Le Léman



Le Léman : bathymétrie



Petit-Lac Grand-Lac

Le Léman : évolution depuis 1957

(CIPEL 2011) (CIPEL 2011)



Le Léman : évaluation écologique

De source sûre – La qualité des lacs vaudois (État mai 2015)



Lods-Crozet & Chevalley (2016). Évolution du zoobenthos profond du Léman. 
Rapport CIPEL 2016

Le Léman : évaluation écologique

Oligochètes & Chironomides (2015)



Données et résultats pour indices oligochètes

Résultats pour indice oligochètes et chironomides

309 m 150 m

Le Léman : évaluation écologique

Oligochètes & Chironomides (2015)

Lods-Crozet & Chevalley (2016). Évolution du zoobenthos profond du Léman. 
Rapport CIPEL 2016



Le Léman : évaluation écologique

Mollusques (IMOL)

Mouthon (1993). Un indice biologique lacustre basé sur l'examen des 
peuplements de mollusques. Bull. Fr. Pêche Piscic. 331: 397-406



Le Léman : évaluation écologique

Constat:

En 2015, l'évaluation écologique de la zone abyssale s'est 
basée sur :

0 à 2 taxons de mollusques (Pisidium ssp.)

2 à 3 taxons d'oligochètes (0 % taxon sensible)

0 taxon de chironomides

L'étude des ostracodes pourrait-elle apporter des informations 

complémentaires utiles ? 



Ostracodes : sites échantillonnages 2006-2007

33 m

70 m

13 m

3 m

6 m



Le Léman : ostracodes actuels



Le Léman : ostracodes actuels

lacustris



Le Léman : ostracodes actuels

Zone profonde du Petit-Lac

3 espèces vivantes

Cypria lacustris espèce probablement peu sensible

Candona neglecta espèce modérément sensible

Cytherissa lacustris espèce sensible (proposée espèce cible 
pour O2 > 3-4 mg/l)

=> présence d'ostracodes = oxygène dissous toute l'année

=> faible diversité taxonomique = ?



Le Léman : ostracodes actuels

Évaluation qualité benthique

Base légale : "Les communautés animales (...) doivent être
d'aspect naturel (...) présenter une composition et une diversité
d'espèces spécifiques à chaque type d'eau peu ou non polluée."

Ordonnance sur la protection des eaux (CH).

1) Par comparaison avec des sites de référence :

=> Indique un milieu relativement dégradé

Mais peu de données à disposition !

2) Par une approche paléo-écologique :

=> Données historiques

=> Utilisation des carapaces fossiles des sédiments



Données historiques : Forel (1904) Le Léman Tome III 

(1841-1912)



Cypris ovum

Cypris ornata

Cypris minuta

Candona lucens

Candona similis

Limnicythere relicta

Leucocythere mirabilis

Cytheridea lacustris

Données historiques : Forel (1969) Le Léman 



Données historiques : Forel (1969) Le Léman 

Cypris ovum

Cypris ornata

Cypris minuta

Candona lucens

Candona similis

Limnicythere relicta

Leucocythere mirabilis

Cytheridea lacustris

Exercice difficile et assez incertain !

Prionocypris reptans

Candona candida / Candona neglecta

Cypria lacustris

Cytherissa lacustris

Leucocythere mirabilis

Limnocytherina sanctipatricii

Cycpridopsis vidua ?



Données historiques : Forel (1969) Le Léman 

Cypris ovum

Cypris ornata

Cypris minuta

Candona lucens

Candona similis

Limnicythere relicta

Leucocythere mirabilis

Cytheridea lacustris

Prionocypris reptans

Candona candida / Candona neglecta

Cypria lacustris

Cytherissa lacustris

Leucocythere mirabilis

Limnocytherina sanctipatricii

Cycpridopsis vidua ?

Cette faune profonde indique :
- une bonne oxygénation des eaux profondes
- des eaux profondes froides
- des conditions oligotrophiques



Données paléo-écologiques via l'analyse des sédiments



Lieux de carottage

Petit-Lac

Grand-Lac

58 m

300 m



Petit-Lac



Petit-Lac



Petit-Lac



Petit-Lac



Grand-Lac



Grand-Lac
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Grand-Lac



Grand-Lac



Ostracodes et bio-indication ?

Leucocythere mirabilis

Limnocytherina sanctipatricii

Cytherissa lacustris

Candona neglecta Candona candida

Cypria lacustris
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Seulement valable pour la faune profonde du Léman !

=> confrontation avec résultats d'autres lacs périalpins nécessaire
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1900 Forel 1950 1999 - 2010 2015

Nbr. espèces
Petit-Lac 4

6
4 3

Grand-Lac 4 4 3

Abondance
Petit-Lac basse

?
élevée élevée

Grand-Lac basse élevée élevée

% espèces sensibles 
ostracodes

Petit-Lac 50%
60 %

50 % 33 %

Grand-Lac 50% 50 % 0 %

% espèces sensibles 
oligochètes

Petit-Lac 20 %
moyen

Grand-Lac 3.2 %
mauvais

0 %
mauvais

IBQ-AL Grand-Lac 1.15
médiocre

1.00
mauvais

Ostracodes et bio-indication ?

Évolution de la qualité benthique pour le Léman 



Conclusions

• Les ostracodes peuvent être utilisés comme organisme indicateur
de la qualité biologique des zones profondes des lacs.

• Les ostracodes semblent avoir un potentiel de recolonisation
extrêmement rapide, ce qui les rend intéressants pour le suivi de
petits lacs ayant des temps de résidence courts ou des fluctuations
rapides des teneurs en oxygène dissous.

• Le manque de données sur la sensibilité des espèces peut être
contourné par une analyse paléo-écologique.

• La très bonne conservation des carapaces dans les sédiments et
une sensibilité aux dégradations environnementales située entre
les oligochètes et les chironomides rendent ce groupe
particulièrement intéressant pour les études paléo-écologiques.

• Le nombre restreint d'espèces profondes peut être vu au premier
abord comme un désavantage. Néanmoins, ceci permet un
traitement très rapide des échantillons.



Merci pour votre attention

Laurent.decrouy@outlook.com
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