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La préservation de la qualité de l’eau est un enjeu très important au Québec sur les plans 

environnemental, économique et socio-politique. Le suivi environnemental des écosystèmes 

aquatiques revêt donc une grande importance. Pour ce faire, il est crucial d’utiliser des indicateurs 

environnementaux fiables et adéquats. Le principal avantage des indicateurs biologiques réside dans 

le fait qu’ils permettent d’évaluer les impacts des différentes perturbations sur la faune et la flore 

aquatique, contrairement aux indicateurs physico-chimiques qui permettent seulement de faire le 

diagnostic de ces perturbations. À ce jour, il n’existe pas de lignes directrices pour encadrer le 

processus de sélection des bio-indicateurs. L’objectif général de cet essai est donc de fournir aux 

gestionnaires un cadre normatif afin de standardiser le processus de sélection des bio-indicateurs de 

la qualité des milieux aquatiques et ainsi assurer une gestion adéquate de ces milieux.  

 

D’abord, les caractéristiques propres à chaque catégorie de bio-indicateurs, telles que leur longévité, 

leur cycle de vie, leur sensibilité aux polluants et leur mécanisme de réaction face aux perturbations, 

déterminent la portée de leur potentiel en tant qu’indicateur ainsi que la méthodologie et les coûts 

reliés à leur utilisation. Ensuite, les principaux facteurs de sélection à considérer sont le type de 

milieu à l’étude, le type de contaminant ou de problématique étudié, la localisation de la 

perturbation, la portée temporelle et géographique de l’étude, ainsi que le budget disponible. 

L’intégration de tous ces éléments a permis de créer un outil informatisé permettant d’objectiver le 

processus de sélection des bio-indicateurs. Conçu sous la forme d’un court questionnaire, cet outil 

facilite significativement le processus de sélection et assure la transparence lors de la prise de 

décisions. De plus, comme cet outil favorise l’utilisation de bio-indicateurs pertinents et efficaces, 

les impacts économiques, environnementaux et socio-politiques découlant de l’utilisation de bio-

indicateurs inadéquats peuvent ainsi être évités. Toutefois, il existe certaines sources de biais qui 

peuvent tout de même altérer la qualité des renseignements fournis par les bio-indicateurs. Il est 

important d’en tenir compte et de réduire le plus possible leur influence sur les résultats.   

 

Par ailleurs, il est important de souligner que le présent essai peut également servir d’outil pour 

évaluer si les bio-indicateurs utilisés dans le cadre de projets réalisés dans le passé ou en cours de 

réalisation sont adéquats, et ainsi réaligner le tir, le cas échéant.   
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LEXIQUE 

Anoxie Absence ou diminution importante de la quantité d'oxygène dans un 
milieu ou dans le sang et les tissus d’un organisme (Définition de 
l’auteure). 
 

Anthropisation Modification visible ou mesurable de toute activité humaine sur un 
écosystème terrestre ou aquatique (Office québécois de la langue 
française, 2012).  
 

Autotrophe Qui est capable d'élaborer ses propres substances organiques à partir 
d'éléments minéraux (Office québécois de la langue française, 2012). 
 

Benthos Ensemble des espèces aquatiques qui vivent sur les fonds (ou à 
proximité) et qui en dépendent pour leur nourriture (Office 
québécois de la langue française, 2012). 
 

Bioaccumulation Processus par lequel les substances chimiques sont intégrées et 
retenues par les organismes, soit directement dans l’environnement 
ou par la consommation d’aliments contenant ces substances 
(Institut de recherche en sciences et technologies pour 
l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), 2010). 
 

Bioamplification Augmentation, à chaque maillon de la chaîne alimentaire, de la 
concentration d’un polluant dans les organismes (IRSTEA, 2010). 
 

Biocénose Communauté d’espèces animales ou végétales en équilibre 
dynamique plus ou moins stable dans un territoire défini (Centre 
National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), 2012). 
 

Bioconcentration Accumulation d'une substance dans un organisme vivant, à des 
concentrations parfois supérieures à celles auxquelles elles se 
rencontrent dans le milieu dans lequel cet organisme évolue (Office 
québécois de la langue française, 2012). 
 

Biodisponibilité Désigne la fraction d’une substance ayant la possibilité d’être 
absorbée et d’être utilisée par le métabolisme d’un organisme vivant 
(IRSTEA, 2010). 
 

Biofilm Couche de microorganismes, dans une matrice solide, qui se forme 
sur des surfaces en contact avec de l’eau (IRSTEA, 2010).  
 

Bio-indicateur Organisme ou ensemble d’organismes qui, par référence à des 
variables biochimiques, cytologiques, physiologiques, éthologiques 
ou écologiques, permet, de façon pratique et sûre, de caractériser 
l’état d’un écosystème ou d’un écocomplexe et de mettre en 
évidence aussi précocement que possible leurs modifications, 
naturelles ou provoquées (Banaru et Perez, 2010). 
 



 xi

Biomasse Quantité de matière vivante existant dans un écosystème aquatique 
par unité de volume ou de superficie et exprimée en unités 
massiques (CNRTL, 2012). 

 
Biosurveillance 

 
Utilisation du vivant pour surveiller l’évolution, des modifications, 
des altérations, ou la stabilité de la qualité d’un milieu 
(IRSTEA, 2010).  
 

Biote Tout être vivant (CNRTL, 2012). 
 

Colonne d’eau Espace d’eau vertical s’étendant de la surface au fond de la mer ou 
des cours d’eau (IRSTEA, 2010). 
 

Conductivité Capacité à conduire le courant électrique (Environnement 
Canada, 2013d). 
 

Détritivore Terme qualifiant les animaux qui se nourrissent de détritus 
organiques (IRSTEA, 2010).  
 

Espèce autochtone Se dit d'une espèce végétale ou animale qui est originaire du lieu de 
croissance et de reproduction où elle vit (Office québécois de la 
langue française, 2012). 
 

Espèce exotique Plante introduite d'un pays étranger, au sens strict. Dans un sens plus 
large, plante croissant hors de son aire de distribution naturelle 
(Office québécois de la langue française, 2012). 
 

Eutrophe Se dit des eaux riches en matières nutritives. Un lac eutrophe est un 
lac relativement peu profond, aux bords plats et recouverts d'une 
large ceinture de végétation aquatique, aux fonds couverts d'une vase 
riche en matières organiques et facilement putrescible (Office 
québécois de la langue française, 2012). 
 

Eutrophisation Enrichissement d’eaux naturelles en éléments nutritifs, en particulier 
azotés et phosphorés, provoquant une croissance excessive des 
plantes et des algues (IRSTEA, 2010).  
 

Exosquelette Enveloppe chitineuse de certains invertébrés tels que les insectes ou 
les crustacés (CNRTL, 2012). 
 

Facteur abiotique Ensemble des facteurs physico-chimiques d’un écosystème 
influençant sur une biocénose donnée (IRSTEA, 2010).  
 
 

Facteur biotique Facteur qui se rapporte à des organismes vivants ou qui résulte de 
leur présente (Office québécois de la langue française, 2012). 
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Hétérotrophe Organisme qui est incapable de produire ses propres molécules 
organiques et qui doit donc les puiser chez les êtres autotrophes. 
(Ex: les herbivores) (Office québécois de la langue française, 2012) 
 

Indice biotique Évaluation quantitative de la qualité des écosystèmes sur la base de 
l'abondance relative des espèces, de la présence/absence des espèces 
indicatrices (Caquet, 2012) 
 

Intégrité écologique État d'un écosystème dont la biodiversité et les processus naturels 
sont sains et intacts (Office québécois de la langue française, 2012). 
 

Macrofaune Ensemble des animaux dont la taille est suffisante pour être observés 
à l’œil nu (Définition de l’auteure).  
 

Marnage Amplitude des marées (CNRTL, 2012). 
 

Mésotrophe Se dit d'un milieu de capacité nutritive moyenne. Qualificatif des 
lacs de type intermédiaire entre les lacs oligotrophes et les lacs 
eutrophes (Office québécois de la langue française, 2012). 
 

Milieu lentique Habitat aquatique caractérisé par des eaux calmes ou stagnantes 
(Office québécois de la langue française, 2012). 
 

Milieu lotique Habitat aquatique caractérisé par des eaux courantes (Office 
québécois de la langue française, 2012). 
 

Niche écologique L’ensemble des facteurs biotiques et abiotiques optimisant la survie 
d’une espèce (habitat, régime alimentaire, relations interspécifiques, 
rythmes d’activité, emplacement dans les réseaux trophiques et 
besoins en terme de reproduction) (Ausset, 2013). 
 

Oligotrophe Se dit d'un milieu pauvre en substances nutritives (Office québécois 
de la langue française, 2012). 
 

Organisme polluorésistant 
 

Se dit d’un organisme pouvant vivre en eau polluée 
(IRSTEA, 2010).  
 

Organisme polluosensible Se dit d’un organisme exigeant en termes de qualité de l’eau. Sa 
présence témoigne de l’absence de pollutions majeures 
(IRSTEA, 2010).  
 

Organochloré Composé organique de synthèse, comportant au moins un atome de 
chlore et utilisé comme solvant, pesticide, insecticide, fongicide ou 
réfrigérant, ou molécules intermédiaires de synthèse en chimie et en 
pharmacie (IRSTEA, 2010).  
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Périphyton Mélange complexe d’algues, de cyanobactéries, de microbes 
hétérotrophes et de détritus attaché à des surfaces immergées dans la 
plupart des écosystèmes aquatiques (IRSTEA, 2010). 
 

Réseau trophique Ensemble des relations qui s’établissent entre des organismes en 
fonction de la façon dont ceux-ci se nourrissent, et qui assurent la 
circulation de la matière organique et de l’énergie au sein de 
l’écosystème. Comprend des producteurs primaires (algues, par 
exemple), des consommateurs primaires (herbivores), des 
consommateurs secondaires (carnivores) et des décomposeurs (ou 
détritivores). Synonymes : Chaîne trophique, chaîne alimentaire. 
(Charles et Charles, 2009) 
 

Restauration Opération visant à remettre dans un état proche de son état d'origine 
un écosystème terrestre ou aquatique altéré ou détruit généralement 
par l'action de l'homme (Office québécois de la langue 
française, 2012). 
 

Sessile Qui est fixé à un support, qui est immobile (Définition de l’auteure). 
 

Substrat Support physique (sol, roche, fond marin) d’une population végétale 
ou animale (CNRTL, 2012). 
 

Suspensivore Animal aquatique qui se nourrit des matières en suspension 
(CNRTL, 2012). 
 

Taxon Regroupement conceptuel de tous les organismes vivants possédant 
en commun certains caractères bien définis. Un taxon peut se 
rapporter à n’importe quel niveau systématique (familles, genres, 
espèces, etc.) (IRSTEA, 2010). 
 

Taxonomie Science qui a pour objet de décrire les organismes vivants et de les 
regrouper en taxons afin de les nommer et de les classer 
(IRSTEA, 2010). 
 

Trophie Charge en éléments nutritifs d’un écosystème (IRSTEA, 2010). 
  

Turbidité La turbidité désigne le caractère trouble de l’eau dû à la présence de 
fines matières en suspension, comme du limon, de l’argile, des 
organismes vivants et des matières organiques. Elle traduit la mesure 
dans laquelle la pénétration de la lumière est réduite par les matières 
en suspension (Environnement Canada, 2013d). 
 

Zone photique Zone qui reçoit suffisamment de lumière pour permettre la 
photosynthèse, soit au minimum 1 % de l’intensité lumineuse reçue 
en surface (Leclercq, 2009). 
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INTRODUCTION 

Les enjeux liés à la qualité de l’eau sont très importants au Québec, sur les plans environnemental, 

économique et politique. D’ailleurs, le fait que le Québec possède une part relativement importante 

de la réserve mondiale d’eau douce lui confère une certaine responsabilité sur le plan international 

(Ministère du Développement durable, de l’environnement et des Parcs (MDDEP), 2002). À 

l’automne 2002, le Québec s’est doté d’une politique de l’eau afin de gérer l’eau de façon intégrée 

dans une optique de développement durable, d’assurer la protection de cette importante ressource et 

de protéger la santé publique et la qualité des écosystèmes aquatiques (MDDEP, 2002). De plus, le 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) a 

confié aux organismes de bassins versants la responsabilité de faire le suivi et l’évaluation de la 

qualité de l’eau dans le cadre de la gestion de l’eau par bassins versants (MDDEP, 2009). Bien que 

l’étude des variables physico-chimiques soit largement utilisée pour diagnostiquer les problèmes de 

pollution de l’eau et de dégradation des habitats, le recours aux indicateurs biologiques constitue 

une méthode d’évaluation plus complète et plus informative puisqu’ils permettent également aux 

gestionnaires d’évaluer les impacts de ces différentes perturbations sur la faune et la flore aquatique 

(DREAL, 2013).  

 

À ce jour, quelques guides et fiches informatives ont été élaborés au Québec sur les bio-indicateurs 

et leur utilité pour évaluer la qualité de l’eau, comme le Guide de surveillance biologique basée sur 

les macroinvertébrés benthiques d’eau douce du Québec – Cours d’eau peu profonds à substrat 

grossier (MDDEP, 2008). Le relevé de la littérature révèle que le concept de la bio-indication fait 

l’objet de plusieurs études et que son utilité est reconnue par la communauté scientifique. En effet, 

les caractéristiques définissant un bio-indicateur adéquat sont bien établies et étudiées, et les 

principaux paramètres à observer et à mesurer sont connus. Cependant, il n’y a pas de protocole 

universel ni de lignes directrices sur la méthodologie de sélection d’un bio-indicateur. Le choix du 

bio-indicateur utilisé dans les différentes études repose la plupart du temps sur une réflexion 

ponctuelle lors de l’élaboration des méthodologies de recherche ou des programmes de suivi 

environnemental. L’absence de lignes directrices pour encadrer le processus de sélection constitue 

une lacune non négligeable puisqu’il est possible que certains bio-indicateurs soient sélectionnés sur 

la base de critères subjectifs ou ambigus, ce qui peut altérer leur valeur réelle en tant que bio-

indicateurs. En effet, les lignes directrices permettent d’objectiver et d’uniformiser les processus 

décisionnels. De plus, celles-ci visent à assurer la transparence dans la prise de décisions (Santé 

Canada, 2010), un élément crucial dans le domaine socio-politique. Ce constat a donc  orienté le 
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choix du sujet de cet essai, soit les facteurs à prendre en considération dans le processus de sélection 

des bio-indicateurs. L’objectif général est de fournir aux gestionnaires un cadre normatif afin de 

standardiser le processus de sélection des bio-indicateurs de la qualité des milieux aquatiques. Pour 

ce faire, le premier objectif spécifique est de créer un outil permettant d’objectiver le processus de 

sélection des bio-indicateurs qui soit utilisable par tous les gestionnaires des milieux aquatiques et 

dans tous les contextes. Le second objectif spécifique, quant à lui, est de démontrer l’importance de 

respecter un processus de sélection objectif et rigoureux pour s’assurer que les bio-indicateurs 

utilisés soient appropriés et adéquats pour l’évaluation de la qualité des écosystèmes aquatiques. La 

pertinence de cet essai réside donc dans le fait qu’il répond à une lacune importante dans le 

domaine de la gestion de l’eau et qu’il permettra de mieux intégrer l’usage des bio-indicateurs dans 

les pratiques de gestion des écosystèmes aquatiques. 

 

La méthodologie suivie pour réaliser cet essai est relativement simple. D’abord un relevé de la 

littérature sur les caractéristiques des différentes catégories de bio-indicateurs de la qualité de l’eau 

ainsi que sur les critères de sélection des bio-indicateurs a été effectué de façon exhaustive. Ensuite, 

de nombreux rapports portant sur l’évaluation et le suivi de la qualité de l’eau grâce aux bio-

indicateurs ont été lus et analysés en portant une attention particulière à la méthodologie de 

sélection des bio-indicateurs utilisés, lorsque celle-ci était décrite, de façon à identifier les facteurs 

de sélection importants à considérer. Puis, les facteurs de sélection identifiés ont été mis en relation 

avec les caractéristiques propres à chacune des catégories de bio-indicateurs. Ainsi, un programme 

informatique capable d’indiquer aux gestionnaires quelle est la catégorie de bio-indicateurs la plus 

adéquate en fonction du contexte a été programmé à l’aide du logiciel Microsoft Access. Cet outil se 

veut un substitut au processus décisionnel, en ce sens où le gestionnaire qui en fait l’usage 

intervient uniquement en indiquant les paramètres de son projet dans un questionnaire conçu à cet 

effet. Par la suite, afin de convaincre les gestionnaires de l’importance de respecter un processus de 

sélection rigoureux et adéquat, un relevé de la littérature sur les différents impacts potentiels de 

l’utilisation d’indicateurs inappropriés a été effectué en portant une attention particulière aux 

notions applicables aux bio-indicateurs. Enfin, un relevé de la littérature a été réalisé concernant les 

facteurs qui peuvent potentiellement biaiser les renseignements fournis par les bio-indicateurs afin 

de formuler certaines recommandations quant à l’utilisation des bio-indicateurs et à l’interprétation 

des résultats. 
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La recherche est basée sur de très nombreuses sources, qui sont d’actualité ou relativement récentes. 

De plus, les sources utilisées sont très diversifiées. Elles regroupent plusieurs articles de revues 

scientifiques, des articles de recherche universitaire, des ouvrages scientifiques, de même que des 

publications gouvernementales et plusieurs thèses et mémoires universitaires. La qualité et la 

validité des sources utilisées pour la rédaction de l’essai ont été évaluées selon plusieurs critères, 

tels que la date de publication, l’expertise de l’auteur, la référence à d’autres sources scientifiques 

crédibles et de qualité, et l’absence d’affiliation entre l’auteur et une quelconque organisation 

risquant de biaiser l’information transmise. Ainsi, le grand niveau de rigueur dans la sélection des 

sources utilisées assure la crédibilité et la véracité du contenu de cet essai.  

 

Le premier chapitre définit les termes et les concepts de base sous-jacents à l’utilisation des bio-

indicateurs afin de favoriser une meilleure compréhension du sujet. Le deuxième chapitre, quant à 

lui, présente les principales caractéristiques des différentes catégories de bio-indicateurs de la 

qualité des écosystèmes aquatiques. Ensuite, le troisième chapitre décrit les facteurs à prendre en 

considération dans le processus de sélection des bio-indicateurs, démontre l’importance de chacun 

de ces facteurs et fait le lien avec les informations présentées au deuxième chapitre. Par la suite, le 

chapitre 4 présente l’outil d’aide à la décision conçu sur la base des analyses présentées dans les 

chapitres 2 et 3. Puis, le chapitre 5 expose les impacts potentiels d’un mauvais choix de bio-

indicateur afin de démontrer l’importance de respecter un processus de sélection rigoureux, objectif 

et adéquat. Enfin, le chapitre 6 démontre dans quelle mesure certains facteurs de biais potentiels 

peuvent tout de même altérer la valeur des renseignements fournis par les bio-indicateurs utilisés et 

met de l’avant différentes recommandations afin de réduire leur influence sur les résultats.  
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1. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE  

Bien que les bio-indicateurs soient très utilisés dans la pratique, les concepts théoriques  et le jargon 

scientifique en lien avec la bio-indication demeurent facilement confondants. Cette problématique 

se traduit par l’utilisation d’une terminologie variable dans les diverses publications scientifiques 

(Kerckhove, 2012). Le premier chapitre de cet essai a donc pour but de clarifier les principes de 

base de la bio-indication et les concepts sous-jacents, ainsi que la terminologie des différents types 

de bio-indicateurs. 

 

1.1 Définition du concept de bio-indication  

L’intégrité écologique d’un milieu naturel est déterminée par la combinaison de son degré 

d’intégrité chimique, physique et biologique. La dégradation d’une ou plusieurs de ces composantes 

se manifeste généralement dans la biocénose, c’est-à-dire dans les différentes communautés 

biologiques (MDDEP, 2011). En ce sens, les altérations morphologiques, comportementales, 

tissulaires ou physiologiques, ainsi que l’abondance, le succès reproductif et la mortalité des 

espèces animales et végétales constituent des variables observables et mesurables reflétant l’état de 

leur habitat (Harrag, 2012; Kaiser, 2001; Kerckhove, 2012). La bio-indication réfère donc à un 

processus d’analyse de divers indicateurs biologiques qui s’inscrit dans la biosurveillance de la 

qualité des écosystèmes. 

 

Pour assurer la validité des résultats de cette approche, il est important de respecter certaines 

prémisses. D’une part, il faut s’assurer d’interpréter les changements observés sur la base d’une 

compréhension claire de ce que les variables considérées indiquent réellement (Kushlan, 1993). 

D’autre part, il faut être en mesure de « différencier les variations  naturelles  des  variations  

induites  par  les  changements  environnementaux » (Kaiser, 2001). Il est donc essentiel d’avoir 

une bonne connaissance de l’écologie des bio-indicateurs sélectionnés et de disposer d’une série de 

sites de référence afin d’être en mesure de tenir compte de la variabilité naturelle intraspécifique, 

interspécifique ou temporelle (Bailey et autres, 2004; Sewell et Griffiths, 2009; Landres et 

autres, 1988).  

 

Selon la définition de Banaru et Perez (2010), reprise par plusieurs autres auteurs, un bio-indicateur 

est un  

« organisme ou ensemble d’organismes qui, par référence à des variables biochimiques, 
cytologiques, physiologiques, éthologiques ou écologiques, permet, de façon pratique 
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et sûre, de caractériser l’état d’un écosystème ou d’un écocomplexe et de mettre en 
évidence aussi précocement que possible leurs modifications, naturelles ou 
provoquées » (Banaru et Perez, 2010). 
 

Le recours aux bio-indicateurs constitue donc « une  mesure  indirecte,  substitutive, d’un  

phénomène  écologique » (Landres et autres, 1988). 

 

1.2 Utilisation des bio-indicateurs 

Les bio-indicateurs sont utilisés pour déceler les changements qui surviennent dans l’environnement 

et la présence de pollution, mesurer les effets de ces perturbations sur l’écosystème et surveiller les 

améliorations de la qualité de l’environnement résultant de la prise de dispositions remédiatrices 

(Harrag, 2012; Banaru et Perez, 2010). 

 

La surveillance de la qualité du milieu basée exclusivement sur le suivi des paramètres physico-

chimiques ne permet pas de tirer des conclusions sur la santé de l'écosystème, puisqu’elle ne fournit 

pas de renseignement sur la qualité de l’habitat et est limitée à l’étude des polluants présents à des 

concentrations supérieures aux limites de détection des méthodes analytiques (MDDEP, 2008). De 

plus, cette méthode ne permet pas d’intégrer les effets synergiques, additifs ou antagonistes des 

divers polluants sur les organismes. Par ailleurs, cette approche n’est pas efficace pour la détection 

des molécules hydrophobes, qui se retrouvent majoritairement dans les graisses des êtres vivants 

(Laperche, 2014). La bio-indication est donc un outil indispensable pour évaluer la santé des 

écosystèmes (Environmental Protection Agency (EPA), 2002).  

 

Le recours à la bio-indication présente plusieurs avantages par rapport aux moyens de mesure 

instrumentaux traditionnels. D’abord, l’utilisation des bio-indicateurs est financièrement plus 

économique puisqu’elle permet généralement d’éviter d’employer du matériel technologique 

coûteux (Markert et autres, 2003) et d’économiser du temps (Carignan and Villard, 2002). De plus, 

grâce à leur capacité de bioaccumulation, certains bio-indicateurs permettent une détection précoce 

des polluants ou des perturbations (Kaiser, 2001). Par ailleurs, les bio-indicateurs renseignent « sur 

la biodisponibilité des polluants plutôt que sur leur concentration totale dans le milieu » (Markert et 

autres, 2003). Cette distinction est non négligeable lorsqu’on s’intéresse aux effets des polluants sur 

les organismes (Kerckhove, 2012). Enfin, ils fournissent une indication intégrée des effets 

spatiotemporels des polluants sur le biote puisqu’ils « reflètent le temps total d’exposition au 
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polluant, contrairement aux mesures instrumentales qui prennent les valeurs des paramètres de 

façon instantanée et localisée » (Markert et autres, 2003). 

 

1.3 Définition des concepts sous-jacents  

Cette sous-section a pour but de présenter succinctement les concepts sous-jacents au principe de 

bio-indication afin d’en faciliter la compréhension. Les notions de niche écologique et d’écart à la 

référence seront abordées, suivies de la définition des espèces polluosensibles et polluorésistantes. 

Puis, la distinction entre les phénomènes de bioaccumulation, bioamplification et bioconcentration 

sera clarifiée et le concept d’indice biotique sera défini. 

 

1.3.1 Niche écologique  

L’une des idées fondatrices de la bio-indication est le concept de niche écologique. Par définition, la 

niche écologique d’une espèce correspond à l’ensemble des caractéristiques de son habitat, son 

régime alimentaire, ses relations interspécifiques et ses rythmes d’activité, ainsi que sa place dans 

les réseaux trophiques et ses besoins en terme de reproduction (Ausset, 2013). Le concept de niche 

écologique traduit donc la relation fonctionnelle entre une espèce et son écosystème, déterminée par 

la combinaison de ses limites de tolérance par rapport aux différents facteurs biotiques et abiotiques. 

Lorsque ces besoins spécifiques ne peuvent être comblés en raison d’une perturbation, il en résulte 

un déséquilibre écologique (Kaiser, 2001) qui se manifeste par des variations dans les paramètres 

écologiques, physiologiques ou morphologiques du bio-indicateur (Lévêque et Mounolou, 2008).  

 

1.3.2 Écart à la référence 

Pour être efficacement exploités, les changements observés lors des activités de biosurveillance 

doivent être analysés en termes d’écart par rapport à un état de référence (Office national de l’eau et 

des milieux aquatiques (ONEMA), 2012). Ce dernier correspond à l’état d’un milieu naturel 

équivalent, mais exempt de toute perturbation d’origine anthropique, ou soumis à des pressions de 

très faible intensité (Caquet, 2012). Autrement dit, l’interprétation des résultats de la bio-indication 

nécessite « une connaissance du fonctionnement naturel de l’écosystème non transformé (état de 

référence) »  (Genin et autres, 2003).  

 

1.3.3 Espèces polluosensibles et polluorésistantes 

Certaines espèces peuvent survivre exclusivement dans des milieux très peu ou pas pollués. Celles-

ci sont alors qualifiées de « polluosensibles ». Par opposition à cette définition, les espèces 
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« polluorésistantes » peuvent se maintenir dans des milieux exposés à des niveaux de pollution plus 

importants. (Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (MEDDE), 2012) 

 

1.3.4 Bioaccumulation, bioamplification et bioconcentration 

Le phénomène de bioaccumulation consiste en l’assimilation de polluants dans un organisme (par 

adsorption ou incorporation) dont la concentration augmente dans le temps et devient plus élevée 

que dans l’environnement immédiat (Amiard, 2011). La bioamplification, quant à elle, se définit 

comme l’accumulation d’une substance le long d’une chaîne trophique via l'absorption de 

substances (généralement organiques) provenant des nutriments par l'épithélium de l'intestin 

(Amiard, 2011; Markert, 2008). Enfin, la bioconcentration réfère à l'absorption directe de 

substances présentes dans le milieu environnant par le biais de tissus ou d'organes (Markert, 2008). 

 

1.3.5 Indice biotique  

L’indice biotique correspond à une évaluation quantitative de la qualité des écosystèmes sur la base 

de l'abondance relative des espèces, de la présence/absence des espèces indicatrices (Caquet, 2012) 

ou en fonction de l’occurrence et de l’ampleur des changements observés chez les bio-indicateurs 

(Melquiot, 2008). L’indice biologique diatomique (IBD), l’indice biologique macrophytique en 

rivière (IBMR) et l’indice biologique global normalisé (IBGN) en sont des exemples (Touzin, 2008). 

 
1.4 Typologie des bio-indicateurs  

Il existe une grande variété de bio-indicateurs. Bien que la typologie des bio-indicateurs soit 

variable d’un auteur à l’autre, l’analyse des facteurs discriminants permet de suggérer trois 

classifications différentes, basées respectivement sur les mécanismes d’action, le gradient d’échelle 

(niveaux d’organisation biologique) et le type de changements observables. La présente sous-

section a pour but de présenter les principales caractéristiques des divers types de bio-indicateurs en 

relation avec ces différentes classifications. 

 

1.4.1 Classification selon le mécanisme d’action 

Les bio-indicateurs peuvent être définis et classés selon leur mécanisme d’action. D’abord, certains 

permettent de quantifier l’exposition aux polluants grâce à leur capacité de bioaccumulation (voir la 

section 1.3.4), ce sont les bioaccumulateurs (Kaiser, 2001). Ce phénomène de résistance aux 

changements environnementaux (Marques, 2009) permet de surveiller l’évolution d’une 

contamination (Kerckhove, 2012).  
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Ensuite, les bio-indicateurs dits « de réaction » permettent de détecter la présence d’une pollution 

environnementale (Sewell et Griffiths, 2009). Ceux-ci se divisent en deux groupes : les bio-

indicateurs d’exposition et les bio-indicateurs de dommages (Markert et autres, 2003). Les 

premiers sont des organismes (ou parties d’organisme) qui révèlent des indications sur la nature 

et/ou la concentration des polluants qu’ils ont ingérés ou assimilés (Raymond, 2008). Ce sont donc 

généralement des bioaccumulateurs (Bélanger, 2009). Cependant, il existe également des bio-

indicateurs d’exposition sans propriété de bioaccumulation. La résistance aux pesticides acquise par 

certains insectes en est un exemple (Kaiser, 2001). Les bio-indicateurs de dommage, quant à eux, 

sont des organismes (ou parties d’organisme) qui « développent une réponse, spécifique ou non, à la 

suite d’une exposition à un contaminant » (Markert et autres, 2003). Il s’agit donc d’un phénomène 

de bioconcentration (voir la section 1.3.4). Ces bio-indicateurs réagissent rapidement à une 

perturbation et ce, de façon observable et mesurable (Raymond, 2008). Ils présentent donc une 

résistance au stress peu élevée (Markert et autres, 2003).  

 

1.4.2 Classification selon le niveau d’organisation biologique 

Il est possible de classifier les bio-indicateurs en fonction de leur niveau d’organisation, déterminant 

ainsi le niveau écologique auquel les conclusions de l’analyse peuvent être tirées. D’abord, les bio-

indicateurs utilisés à l’échelle sub-organismique sont les biomarqueurs et les biosenseurs. Les 

biomarqueurs consistent en des changements biochimiques ou physiologiques observables et/ou 

mesurables au niveau cellulaire, moléculaire ou tissulaire (Banaru et Perez, 2010; Harrag, 2012; 

Markert et autres, 2003). Dans la pratique, les biomarqueurs non spécifiques (maladie, nécrose, 

protéine de stress, etc.) servent de signal d’alerte, menant ultimement à l’identification de la source 

de l’altération qui permet de « doser les polluants bioaccumulés et de cibler des marqueurs 

spécifiques » (Banaru et Perez, 2010) (métallothionéines, cytochrome P450, acétylcholinestérase, 

etc.). Les biosenseurs, quant à eux, sont des paramètres mesurables qui produisent une réponse 

proportionnelle à la concentration d’un polluant, tels que les anticorps (Markert et autres, 2003).  

 

Ensuite, à l’échelle des organismes, les bio-indicateurs correspondent aux changements 

physiologiques, morphologiques ou comportementaux observables au niveau des individus. Ceux-ci 

sont qualifiés de « biomoniteurs » lorsque leur capacité de bioaccumulation est utilisée pour 

fournir une indication quantitative d’une pollution environnementale, et sont appelés 

«   biotracteurs » lorsqu’ils servent à identifier une bioamplification potentielle d’un polluant. 

(Bélanger, 2009) 
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Enfin, les bio-indicateurs à l’échelle de la communauté sont les modifications de la structure et de la 

fonction d’une communauté engendrées par une perturbation environnementale. Ces variations font 

partie des écoindicateurs, dont la notion est abordée dans la section 1.4.3 suivante. 

(Raymond, 2008; Banaru et Perez)   

 

1.4.3 Classification selon le type de changements observables 

Les bio-indicateurs peuvent aussi être catégorisés selon le type de changements induits par les 

perturbations qu’ils subissent. On distingue notamment deux groupes : les bio-indicateurs exprimant 

des variations physiologiques et morphologiques, c’est-à-dire les biomarqueurs, biosenseurs et 

biomoniteurs définis dans la section 1.4.2, et les écoindicateurs, qui démontrent une réponse au 

niveau écologique face aux perturbations. Les écoindicateurs peuvent être considérés à l’échelle de 

l’individu (comportement, reproduction, mortalité, développement, etc.), de la population (structure 

d’âge, proportion des sexes, diversité génétique, étendue géographique, etc.) ou de la communauté 

(composition spécifique, abondance relative, biodiversité, dominance, etc.) (Raymond, 2008; 

Banaru et Perez, 2010; Ministère des Pêches et des Océans (MPO), 2003). De plus, les ceux-ci sont 

généralement évalués quantitativement via l’utilisation d’indices biotiques (voir la section 1.3.5) 

(Melquiot 2008; Touzin, 2008). 
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2. PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX BIO-INDICATEURS DE L A QUALITÉ DES 

ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES  

D’abord, la compréhension de leur mode de vie respectif reflète leur exposition réelle aux différents 

contaminants (Harrag, 2012). Elle permet donc par le fait même d’évaluer leur pertinence en 

fonction des différents contextes de perturbation environnementale (Vindimian et Garric, 1993). 

Ensuite, la compréhension de la relation écologique entre les êtres vivants et leur habitat permet de 

discriminer de façon objective les impacts des perturbations et l’influence de l’habitat (Barbour et 

autres, 1999). Enfin, leurs caractéristiques intrinsèques, telles que leur longévité, leur cycle de vie, 

leur sensibilité aux polluants et leur mécanisme de réaction face aux perturbations, déterminent la 

portée de leur potentiel en tant qu’indicateur, de même que la méthodologie et les coûts reliés à leur 

utilisation. Il est donc important de prendre en compte tous ces éléments d’information dans le 

processus de sélection des bio-indicateurs.  

 

Ce chapitre présente les sept principales catégories de bio-indicateurs utilisés dans le domaine de la 

bio-indication, soit les macroinvertébrés benthiques, les poissons, les algues, le zooplancton, les 

macrophytes, les bactéries et les oiseaux. Chaque sous-section contient une définition de la 

catégorie de bio-indicateurs abordée, une description analytique de leurs principales caractéristiques 

et des principaux facteurs biotiques et abiotiques influençant leur survie, ainsi qu’une explication de 

la méthodologie d’échantillonnage et d’analyse, puis se conclut par quelques exemples d’espèces 

fréquemment utilisées comme bio-indicateurs. Enfin, des fiches descriptives résumant les 

principales caractéristiques des différentes catégories de bio-indicateurs abordées  dans cet essai 

sont présentées à l’annexe 1. Celles-ci ont d’ailleurs été utilisées pour bâtir l’outil d’aide à la 

décision qui fait l’objet du chapitre 4. (Noter que les informations plus pointues concernant les 

espèces bio-indicatrices sont présentées à titre de support. En effet, elles constituent seulement des 

pistes de réflexion et de recherche pour la sélection des bio-indicateurs à l’échelle de l’espèce.) 

 

2.1 Macroinvertébrés benthiques  

Les macroinvertébrés benthiques sont des organismes aquatiques visibles à l’œil nu, qui ne 

possèdent pas de colonne vertébrale et qui habitent sur le fond des milieux aquatiques durant tout 

leur cycle de vie ou pour une partie seulement (Boissonneault, 2005; Boissonneault, 2006; Société 

d'aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA), 2008; MDDEP, 2011). 

Les principaux taxons inclus dans cette définition sont les vers, les mollusques, les crustacés, les 

larves d’insectes et les échinodermes (SAMBBA, 2008; MDDEP, 2011).  
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2.1.1 Caractéristiques 

En raison de leur systématique importante et diversifiée, les macroinvertébrés benthiques colonisent 

une grande variété d’habitats et de microhabitats (MEDDE, 2013). D’ailleurs, ils sont très utilisés 

dans le domaine de la bio-indication puisqu’ils sont abondants dans la majorité des milieux 

aquatiques, en plus d’être faciles à identifier et à échantillonner (Vindimian et Garric, 1993; 

EPA, 2012a). De plus, leur prélèvement a peu d’impact négatif sur le biote en place (Barbour et 

autres, 1999; EPA, 2012a). Enfin, les agences de qualité de l’eau collectent fréquemment des 

données sur les macroinvertébrés aquatiques (North Carolina State University (NCSU), s.d.), donc 

il existe une base de données importante qui revêt une grande importance dans le cadre de la bio-

indication. La plupart de ces agences ont d’ailleurs une meilleure expertise au niveau de l’étude des 

macroinvertébrés que des poissons (EPA, 2012a). 

 

On retrouve les macroinvertébrés essentiellement sous les pierres, dans les sédiments à faible 

profondeur, dans les débris organiques ou à la surface des macrophytes (Boissonneault, 2005). 

D’ailleurs, ils peuvent coloniser des plans d’eau dont la petite taille permettrait seulement de 

supporter une faune ichtyenne très limitée, voire absente (EPA, 2012a; Boissonneault, 2006). Les 

filtreurs suspensivores et les fouisseurs benthiques se nourrissent principalement de particules 

organiques (phytoplancton, débris de plantes terrestres et d’organismes aquatiques, fèces, résidus de 

produits pétroliers, etc.). La toxicité des métaux et molécules organiques adsorbées à la surface de 

ces particules se reflète dans leur croissance, leur reproduction et leur défense immunitaire 

puisqu’ils sont biodisponibles, c’est-à-dire qu’ils sont transférés en partie dans les tissus des 

organismes qui les consomment (Pelletier, 2013). Cette capacité de bioaccumulation des substances 

organo-métalliques permet néanmoins une détection précoce par rapport au seuil de détection des 

outils traditionnels (NCSU, s.d.).  

 

La structure des assemblages benthiques change lorsque leur environnement subit une perturbation, 

ce qui permet une meilleure caractérisation de la distribution spatio-temporelle de la pollution 

(Banaru et Perez, 2010; MDDEP, 2008). De façon générale, les taxons les plus abondants dans les 

milieux pollués sont les Oligochètes, les Chironomides et les Hirudinées (SAMBBA, 2008). Noter 

cependant que les variations saisonnières peuvent invalider la comparaison des résultats 

d’échantillonnage d’une saison à l’autre (NCSU, s.d.).  
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Leur importante richesse spécifique recouvre un large éventail de réponses aux facteurs de 

l’environnement (MEDDE, 2013; Caquet, 2012). De plus, la réponse à ces perturbations varie d’une 

espèce à l’autre. Par exemple, certains organismes tolèrent de très basses concentrations en oxygène, 

comme les tubifex et les aselles, tandis que d’autres, dits spécialistes, ont besoin d’une eau très 

oxygénée pour survivre, tels que certaines larves d’éphémères et de perles (World Wildlife Fund 

(WWF), 2007).  

 

Par ailleurs, la durée de leur cycle de vie varie généralement entre plusieurs mois et un an. Ils sont 

donc reconnus comme des organismes intégrateurs des effets synergiques des diverses perturbations 

(Caquet, 2012; Jensen, 2007; Lemarchand et autres, s.d.). Les individus aux stades plus sensibles 

répondent rapidement aux perturbations tandis que les effets globaux seront observables au niveau 

de la communauté, sur une échelle de temps plus grande (EPA, 2012a). De plus, comme leur mode 

de vie est essentiellement sédentaire, ils fournissent un portrait représentatif des conditions locales 

de leur habitat (Boissonneault, 2005; MEDDE, 2013). 

 

De plus, plusieurs macroinvertébrés benthiques ont la capacité de bioaccumuler divers polluants, ce 

qui leur confère un bon potentiel en tant que bio-indicateurs. Par exemple, les bivalves peuvent 

accumuler les hydrocarbures pétroliers (Pelletier, 2013) et plusieurs métaux lourds (NCSU, s.d.). 

 

Enfin, comme les macroinvertébrés benthiques sont un maillon important de la chaîne alimentaire 

aquatique (SAMBBA, 2008). D’ailleurs, ils constituent la plus importante source d’alimentation de 

plusieurs espèces d’amphibiens, d’oiseaux et de poissons (Vindimian et Garric, 1993; 

Caquet, 2012). Ils jouent donc un rôle clé dans les écosystèmes aquatiques. 

 

2.1.2 Principaux facteurs d’influence 

Les macroinvertébrés benthiques sont fortement affectés par la modification de leur habitat, la 

présence de matière organique, ainsi que la qualité et la diversité du fond des cours d’eau 

(WWF, 2007; Boissonneault, 2005). Par exemple, certains substrats tels que le sable et la vase, peu 

accueillants pour nombre d’espèces, seront pourtant l’habitat de prédilection des chironomes et des 

vers (WWF, 2007).  

 

De plus, la diversité des macroinvertébrés dépend de la fonctionnalité écologique des bandes 

riveraines et de la morphologie des cours d’eau : ceux-ci doivent s’écouler librement, présenter des 



 13

débits réguliers et disposer de berges naturelles. De ce fait, la diversité spécifique sera plus faible 

dans les cours d’eau anthropisés (WWF, 2007).  

 

Ensuite, comme ils vivent à la surface des rochers et au fond de l’eau, les macroinvertébrés 

benthiques sont grandement exposés aux hydrocarbures sédimentés (Sullivan et Jacque, 2003). 

Néanmoins, le niveau de sensibilité des différentes espèces est variable. En effet, plusieurs études 

ont démontré que les crustacés, particulièrement les amphipodes et les copépodes, sont très 

sensibles aux hydrocarbures, tandis que les polychètes et les nématodes sont beaucoup plus 

résistants (Amiard et Amiard-Triquet, 2008). De ce fait, la composition des communautés est 

influencée par la pollution par les hydrocarbures. 

 

Par ailleurs, la présence de polluants organiques toxiques a des impacts notables sur plusieurs 

macroinvertébrés benthiques. Le pseudohermaphrodisme chez les gastéropodes femelles de la 

famille des Prosobranches et l’épaississement de la coquille des huîtres causés par la présence de 

tributylétain (TBT) dans les milieux aquatiques figurent parmi les exemples les plus fréquemment 

cités dans la littérature. (Genin et autres, 2003; Bélanger, 2009) 

 

Puis, les macroinvertébrés benthiques sont également sensibles à la teneur en oxygène des eaux 

(WWF, 2007; Boissonneault, 2005). De ce fait, la surabondance de nutriments peut nuire à leur 

survie puisqu’elle engendre l’eutrophisation des milieux aquatiques, ce qui provoque la création de 

zones anoxiques (voir la section 3.3.4). 

 

Enfin, les mollusques possédant une coquille calcaire sont très sensibles à l’acidification des cours 

d’eau puisque celle-ci se dissout lorsque le pH de l’eau est inférieur à 7 (Noisette, 2013).    

 

2.1.3 Méthodologie d’échantillonnage et d’analyse  

De façon générale, les macroinvertébrés benthiques sont récoltés selon des protocoles 

d’échantillonnage standardisés qui ont été élaborés dans l’optique d’optimiser le ratio 

coût/efficacité (Caquet, 2012). Par la suite, le traitement des échantillons en laboratoire consiste à 

identifier les organismes à l’espèce, au genre, à la famille ou à l’ordre, selon le type de suivi 

effectué et le groupe de macroinvertébrés étudié. Puis, la composition des communautés est 

analysée et les résultats sont traduits en un calcul de différents indices selon la problématique à 

l’étude (Boissonneault, 2006; ASCONIT, 2013a). L’indice le plus souvent utilisé est l’indice de 
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biodiversité globale normalisé (IBGN) (Ouzair et autres, 2012). Toutefois, si les macroinvertébrés 

benthiques utilisés comme bio-indicateurs ont été sélectionnés en raison de leur capacité de 

bioaccumulation des contaminants, les analyses en laboratoire consisteront à doser les contaminants 

présents dans les tissus des organismes échantillonnés (Environnement Canada, 2012).  

 

Le nombre d’échantillons prélevés varie en fonction de la profondeur maximale du plan d’eau 

échantillonné (ASCONIT, 2013a). De plus, l’échantillonnage est réalisé préférentiellement à 

l’automne pour trois raisons. D’abord, la richesse taxonomique est accrue à cette période de l’année, 

ce qui permet l’utilisation de bio-indicateurs plus variés. Ensuite, les résultats obtenus à l’automne 

reflètent les conditions de l’été. Il est alors possible de diagnostiquer les problématiques en lien 

avec la pollution agricole. Enfin, comme le MDDEFP acquiert généralement un grand nombre de 

données vers les mois de septembre et octobre, les gestionnaires peuvent faire davantage de 

comparaisons avec les renseignements fournis dans les bases de données du MDDEFP (Jones et 

autres, 2005). L’équipement de base nécessaire pour l’échantillonnage sur le terrain est 

normalement peu coûteux. Il inclut généralement un filet troubleau, un seau grillagé (ou un tamis), 

des contenants de plastique pour les échantillons, de l’alcool éthylique à 95% ou du formaldéhyde 

(agents de conservation), un chronomètre (ou une montre), des gants de caoutchouc et des 

cuissardes (MDDEP, 2008; Environnement Canada, 2013a; Goaziou, 2004). L’analyse en 

laboratoire nécessite essentiellement un tamis, des pinces entomologiques, un stéréomicroscope, des 

flacons laveurs, de l’alcool éthylique 95% et des plats de pétri (MDDEP, 2008), dont les coûts sont 

relativement peu élevés. D’ailleurs, l’analyse par sous-échantillonnage, qui permet de diminuer les 

coûts de traitement des échantillons, est de plus en plus utilisée (Barbour et autres, 1999). 

 

La durée de l’échantillonnage est évaluée à environ six heures par plan d’eau (ASCONIT, 2013a) et 

les travaux d’analyse durent en moyenne dix jours pour douze échantillons (ASCONIT, 2013a). En 

2010, les firmes de consultants en France facturaient en moyenne, pour chaque station 

d’échantillonnage, 125 euros pour l’échantillonnage et 200 euros pour l’analyse des échantillons en 

laboratoire, en plus des frais de transport (0,3 euro par kilomètre) (Schmitt, 2014).  

 

2.1.4 Principales espèces utilisées 

Les macroinvertébrés les plus couramment utilisés en tant que bio-indicateurs sont les insectes 

aquatiques (sous formes larvaires et parfois adultes), les mollusques, les crustacés d’eau douce et les 

bivalves (Boissonneault, 2006). Ceux-ci sont sélectionnés sur la base de leur sensibilité respective 
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aux perturbations. Par exemple, les  larves d’éphémères du genre Ecdyonurus dépendent de la 

bonne oxygénation des cours d’eau, tandis que l’éristale gluante (une espèce de mouche) est 

indicatrice d’une eau fortement polluée par la matière organique (WWF, 2007). 

 

Crustacés 

L’Aselle aquatique vit dans les eaux douces stagnantes, ou à faible courant, qui sont riches en débris 

organiques. La prolifération de cette espèce constitue donc un indice de pollution organique. De 

plus, elle est sensible à la pollution par les nitrates et les pesticides, ainsi qu’à l’acidification et à la 

faible oxygénation des plans d’eau. (Hullnudd, 2009) 

 

Mollusques 

Les mollusques bivalves, tels que les huîtres, les moules et les pétoncles, sont communément 

utilisés comme bio-indicateurs en raison de leur capacité à bioaccumuler les polluants 

(Bélanger, 2009; Environnement Canada, 2012). De plus, la plupart des spécimens de bivalves 

d’eau douce sont assez grands pour fournir une quantité de tissus suffisante pour procéder au 

dosage des polluants (Environnement Canada, 2012). De ce fait, ces familles de mollusques sont 

utiles pour réaliser des suivis à long terme de la contamination (Kaiser, 2001). D’ailleurs, les 

moules (surtout la moule bleue) sont les bio-indicateurs de prédilection pour l’évaluation des 

impacts des travaux de dragage en zone estuarienne et côtière (Pelletier, 2013). Toutefois, 

l’utilisation des mollusques comporte un inconvénient important: dans certains cas, il est difficile de 

déterminer l’âge des individus, ce qui limite l’interprétation des résultats sur une échelle temporelle 

(Environnement Canada, 2012). 

 

Annélides 

Le relevé de la littérature a démontré que la qualité biologique des sédiments est souvent évaluée 

grâce à l’étude des oligochètes, qui se définissent comme des vers annelés aquatiques et peu 

mobiles. L’indice oligochète de bio-indication des sédiments (IOBS) permet d’évaluer la 

contamination des sédiments fins ou sableux, permanents et stables, par les micropolluants 

organiques et minéraux. Cependant, cette méthode n’est pas applicable dans les secteurs qui 

présentent une mobilité importante des sédiments. De plus, elle ne peut être utilisée lorsque la 

portion minérale ou organique des sédiments est trop importante ou quand les échanges avec l’eau 

sont limités par la surabondance de films biologiques ou de macrophytes (MEDDE, 2014). En 

milieu lacustre, on utilise l’indice oligochètes de bio-indication lacustre (IOBL), qui permet 
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d’évaluer la capacité des sédiments à minéraliser la matière organique présente dans les sédiments 

lacustres profonds. Ce dernier est très semblable à l’IOBS, à la différence près que la profondeur de 

milieu à l’étude implique l’utilisation d’un matériel d’échantillonnage adapté, soit une benne ou un 

carottier.  (Aquabio, 2014) 

 

La sangsue, quant à elle, est abondante dans les eaux calmes, chaudes et peu profondes, en 

particulier où le fond est recouvert de débris divers. Les études ont démontré que les sangsues 

peuvent accumuler de fortes doses de contaminants organiques, ce qui en fait de bons bio-

indicateurs de la contamination d’origine organique (Metcalfe et autres, 1984; (Jain et autres, 2010). 

D’ailleurs, une étude a révélé que les sangsues du genre Erpobdella permettent d’évaluer la 

présence de biphényles polychlorés (BPC) dans la couche superficielle des sédiments fluviaux 

(Macova et autres, 2009).  

 

Insectes 

Les larves d’éphémères et de plécoptères sont reconnues comme de bons bio-indicateurs de 

l’eutrophisation des eaux courantes en raison de leur sensibilité à la raréfaction de l’oxygène. Une 

étude a également démontré qu’elles présentent un bon potentiel en tant que bio-indicateurs de 

l’eutrophisation des étangs (Menetrey et autres, 2010). De plus, les larves d’odonates sont utilisées 

comme bio-indicateurs de la salinité de l’eau puisqu’elles vivent presqu’exclusivement en eaux 

douces. Seules deux espèces africaines (Ischnura senegalensis et Hemianax ephippiger), reconnues 

pour leur tolérance à la salinité, peuvent se développer en eau saumâtre (Ndiaye, 2010).  

 

2.2 Poissons 

La définition du terme poisson au sens de la Loi sur les pêches (1985) inclut les mollusques, les 

crustacés et les animaux marins. Néanmoins, cette section portera uniquement sur les poissons au 

sens commun du terme, c’est-à-dire des animaux vertébrés aquatiques à branchies, pourvus de 

nageoires, possédant généralement une vessie natatoire et dont le corps est le plus souvent 

fusiforme et recouvert d’écailles (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales 

(CNRTL), 2012).  

 

2.2.1 Caractéristiques 

Les poissons sont présents dans la grande majorité des milieux aquatiques et jouent un rôle clé à 

plusieurs niveaux de la chaîne trophique, des consommateurs primaires aux carnassiers (Valade et 
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autres, 2010; Vindimian et Garric, 1993). Les tendances populationnelles en terme d’abondance et 

de distribution sont très variables d’une espèce à l’autre puisque la période de reproduction varie de 

façon importante selon l’espèce (Kleck, 2008; Institut français de recherche pour l’exploitation de la 

mer (IFREMER), 2012). De plus, leur taxonomie, leur distribution et leur écologie sont mieux 

connues que chez la plupart des autres groupes biologiques aquatiques, et leur capture et leur 

identification sur le terrain sont relativement faciles (NCSU, s.d.; Vindimian et Garric, 1993; 

EPA, 2012a). D’ailleurs, la plupart des spécimens peuvent être relâchés sains et saufs après avoir 

été identifiés sur place par des spécialistes (EPA, 2012a). Enfin, en plus de l’importance 

économique et récréative des espèces visées par les activités de pêche, le grand public leur attribue 

une valeur patrimoniale et esthétique, un élément non négligeable pour la reconnaissance de 

l’importance des activités de suivi environnemental. (MEDDE, 2013; Boissonneault, 2005; 

EPA, 2012a) 

 

Bien qu’elle soit variable d’une espèce à l’autre, la durée de vie des poissons se chiffre en moyenne 

à 20 ans, ce qui correspond à une longévité significativement plus longue que la plupart des autres 

catégories de bio-indicateurs (Boissonneault, 2005). Ceci dit, noter que la longévité des espèces de 

poissons de petite taille est plus faible. De plus, les peuplements de poissons se structurent en 

moyenne sur des périodes de trois à cinq ans (ONEMA, s.d.). De ce fait, l’analyse de la structure de 

ces communautés permet d’intégrer les effets d’une perturbation sur une échelle de plusieurs années. 

Ces particularités, juxtaposées à l’importance des différents taxons dans le réseau trophique 

aquatique, en font des bons bio-indicateurs de l’intégrité globale de l’écosystème aquatique 

(Boissonneault, s.d.). Cependant, leur mobilité fait en sorte qu’il est difficile d’établir avec certitude 

la corrélation entre une perturbation et les impacts sur l’ichtyofaune (EPA, 2012a).  

 

Par ailleurs, les poissons accumulent dans leurs tissus les métaux et les composés organochlorés. Ce 

phénomène de bioaccumulation est surtout présent chez les espèces territoriales ou non migratrices, 

telles que le brochet et l’achigan à grande bouche, qui peuvent alors fournir une indication précise 

de l’apport de mercure et de polluants organochlorés dans les cours d’eau (Phillips and 

Rainbow, 1993; Environnement Canada, 2012). De plus, la bioamplification de ces contaminants au 

niveau des poissons carnassiers modifie la composition des communautés (NCSU, s.d.), et permet 

d’intégrer l’ensemble des perturbations qui ont lieu à l’échelle du bassin versant 

(Bissonneault, 2005). 
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Enfin, il a été démontré que les espèces de poissons de petite taille (150 mm et moins) sont plus 

vulnérables face aux perturbations de l’environnement telles que les variations de pH. Toutefois, il 

convient de mentionner que ceux-ci sont également plus sensibles aux différences liées à la période 

d’échantillonnage. (Environnement Canada, 2012) 

 

2.2.2 Principaux facteurs d’influence 

D’abord, les stades juvéniles sont très sensibles à la présence d’hydrocarbures, toutes espèces 

confondues (International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF), s.d.). Toutefois, ce sont 

les espèces vivant essentiellement dans les couches supérieures de la colonne d’eau ou près du fond 

qui sont les bio-indicateurs les plus adéquats pour évaluer ce type de pollution (Sullivan et 

Jacque, 2003). Cela s’explique par le fait que les zones qui sont les plus affectées par les 

déversements d’hydrocarbures sont les premiers mètres supérieurs de la colonne d’eau et les 

sédiments (voir la section 3.3.1). 

 

Par ailleurs, Beisel et autres (2011) soutiennent que la plupart des poissons d’eau douce tolèrent une 

salinisation importante des cours d’eau grâce à leur capacité d’osmorégulation. Des études ont 

même démontré qu’un taux de salinité de 2 g/l augmente significativement la croissance des 

individus. Hart et autres (1990), quant à eux, mentionnent que les impacts négatifs de la salinité ne 

sont pas perceptibles lorsque celle-ci est inférieure à 10 g/l. (Beisel et autres, 2011) 

 

De plus, les différentes espèces de poissons présentent une sensibilité variable face au manque 

d’oxygène dissout. En effet, les poissons de la famille des salmonidés ont besoin d’une eau très 

oxygénée pour survivre en raison de leurs besoins métaboliques élevés (Touzin, 2008). À l’inverse, 

certaines espèces sont adaptées pour survivre dans des milieux pauvres en oxygènes, telles que le 

tilapia et le poisson-chat (Popma and Masser, 1999; Heath, 2005). De ce fait, composition 

spécifique des communautés de poissons sera modifiée dans les milieux anoxiques.  

 

Enfin, une étude a démontré qu’une diminution du pH de 6,0 à 5,5 engendre une baisse de 25% du 

nombre d'espèces de poisson et qu’un pH de 5 entraîne une diminution additionnelle de 50%. Ce 

phénomène s’explique par l’augmentation du taux de mortalité des oeufs et des alevins, par les 

problèmes de respiration branchiale et par la disparition des organismes à la base de la chaîne 

alimentaire, c’est-à-dire le plancton, les plantes et les invertébrés. De plus, l’acidité amplifie la 

toxicité des métaux lourds pour les poissons, et favorise la prolifération de mousses qui remplacent 
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les plantes aquatiques et détruisent les frayères.  (Association québécoise de lutte contre la pollution 

atmosphérique (AQLPA), 2009) 

 

2.2.3 Méthodologie d’échantillonnage et d’analyse  

Dans la pratique, l’utilisation des poissons en tant que bio-indicateurs consiste à doser les 

contaminants bioaccumulés dans la chaire des individus échantillonnés, ou à analyser la structure 

des communautés échantillonnées et les anomalies morphologiques détectées au niveau des 

individus (Environnement Canada, 2012; Boissonneault, 2005). Les principaux paramètres mesurés 

sont la richesse spécifique, l’abondance relative des différents taxons, ainsi que la taille et l’âge des 

individus capturés (Pont, 2010). De plus, Le Règlement sur les effluents des mines de métaux définit 

les indicateurs d'effet comme étant la croissance des poissons, leur reproduction, leur condition et 

leur survie (Environnement Canada, 2012). 

 

Les résultats de ce type d’analyses sont fréquemment traduits en un indice poissons rivière (IPR), 

dont le calcul nécessite de connaître la surface échantillonnée, le nombre d’individus capturés de 

chaque espèce (ou groupe d’espèces) et neuf variables environnementales, incluant notamment la 

surface du bassin versant, la largeur, la profondeur et la pente du cours d’eau échantillonné 

(ONEMA, 2006). De plus, le suivi des communautés de poisson implique souvent l’échantillonnage 

des macroinvertébrés benthiques afin d’évaluer l’habitat et le régime alimentaire des poissons 

(Environnement Canada, 2012).  

 

L’échantillonnage des différentes stations est généralement réalisé à l’aide d’appareils de pêche 

électrique ou d’une seine (ONEMA, 2006; EPA, 2012a), bien que d’autres engins de pêche puissent 

être utilisés au besoin (Environnement Canada, 2012; NCSU, s.d.). Par exemple, un engin peu 

sélectif et destructeur comme un filet-trappe sera privilégié pour étudier la communauté, alors qu’on 

utilisera un engin plus sélectif pour étudier une espèce en particulier, tel qu’un filet maillant dont la 

dimension des mailles est cohérente avec la taille de l’espèce étudiée (Environnement 

Canada, 2012). Noter que la précision de la pêche électrique est limitée par la turbidité et la densité 

de la végétation en place. De plus, cette technique est inefficace dans les milieux humides qui 

reçoivent les drainages miniers acides, et les échantillons peuvent être biaisés en faveur des espèces 

et des individus de plus grande taille (NCSU, s.d.). L’utilisation d’une seine peut compenser pour 

ces inconvénients (EPA, 2012a). Enfin, ce matériel représente des coûts significatifs, et l’obtention 

d’un permis est obligatoire (NCSU, s.d.). 
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La période d’échantillonnage est définie en fonction de la migration, de la reproduction et de la 

dispersion des différentes espèces, et il est recommandé d’échantillonner durant la nuit, surtout pour 

le poisson-chat et la perche (NCSU, s.d.). Par ailleurs, la mobilité journalière et saisonnière des 

poissons nécessite l’application de protocoles d’échantillonnage plus exigeants par rapport à 

l’échantillonnage d’espèces peu mobiles ou sessiles (Jensen, 2007). La complexité de ces méthodes 

d’échantillonnage est susceptible d’altérer la robustesse de l’IPR obtenu pour les cours d’eau dont le 

bassin versant est d’une superficie de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés 

(ONEMA, 2006). Néanmoins, l’utilisation des poissons comme bio-indicateurs présente plusieurs 

avantages, tel que démontré précédemment.  

 
2.2.4 Principales espèces utilisées 

Les espèces fréquemment utilisées dans le cadre de la bio-indication comprennent entre autres 

l’omble de fontaine, la perchaude et le doré jaune (Boissonneault, s.d.). Pour l’étude du 

comportement d’évitement des zones contaminées par les métaux lourds, Svecevicius and 

Kazlauskiene (2011) ont utilisé la truite arc-en-ciel comme modèle, qui s’est révélée être un  bon 

bio-indicateur des effets des métaux lourds et de la gradation de ces effets. De plus, la fréquence de 

ventilation de la truite arc-en-ciel est fréquemment utilisée pour détecter la présence de substances 

toxiques dans l’eau (Kerckhove, 2012). 

 

Par ailleurs, les gros poissons prédateurs, dans la famille des Serranidae, des Haemulidae et des 

Lutjanidae par exemple, sont utilisés comme bio-indicateurs de la surpêche (Kerckhove, 2012). 

Enfin, de façon plus générale, Agnes et autres (s.d.) soutiennent que ce sont majoritairement les 

poissons téléostéens qui sont utilisés comme bio-indicateurs de la qualité des cours d’eau 

(Kerckhove, 2012).  

 

2.3 Algues 

Le groupe des algues correspond à l’ensemble des végétaux microscopiques aquatiques faisant 

partie du phytoplancton (plancton végétal) et du périphyton (algues benthiques, fixées sur les 

substrats submergés). Ces organismes autotrophes vivent dans les milieux d’eau douce ou salée, de 

même qu’en eaux libres ou stagnantes. (Lebon, 1997; PhycoEco, 2011) 
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2.3.1 Caractéristiques 

Les algues sont des organismes photosynthétiques qui assurent 45% de la production végétale 

(Leclercq, 2009). Ces producteurs primaires, situés à la base de la chaîne alimentaire, représentent 

donc une majeure source de nourriture pour le plancton animal et la macrofaune aquatique. Les 

algues sont faciles à collecter, transporter et conserver (Genin et autres, 2003), ce qui simplifie leur 

utilisation, d’autant plus qu’elles répondent aux perturbations environnementales de façon 

quantifiable. Ces caractéristiques constituent des avantages notables en terme de bio-indication. 

(Chouteau et autres, s.d.) 

 

Les algues planctoniques se développent généralement dans les premiers 15 mètres à la surface de 

l’eau où l’énergie lumineuse provenant du soleil est suffisante pour permettre la photosynthèse. 

Noter que dans les milieux marins, cette zone photique peut s’étendre jusqu’à 200 mètres de 

profondeur. De plus, on observe des migrations verticales journalières en fonction de l’intensité 

lumineuse, ainsi qu’une succession saisonnière des différentes espèces en fonction de la 

température. (Leclercq, 2009) 

 

De plus, les populations d’algues suivent un cycle saisonnier corrélé à la photosynthèse et à la 

prédation, ce qui se traduit par un pic d’abondance au début du printemps et à la fin de l’été, alors 

que l’abondance est minimale durant les périodes estivale et hivernale (Groupement d’Intérêt Public 

(GIP) Loire-Estuaire, 2005). 

 

Enfin, grâce à leur taux de reproduction élevé et à leur cycle de vie très court, les algues intègrent 

rapidement les changements environnementaux, ce qui en fait de bons bio-indicateurs des effets à 

court terme (EPA, 2012a; NCSU, s.d.; Vindimian et Garric, 1993). Ceci dit, certaines d’entre elles, 

dont notamment les diatomées, se conservent si facilement à long terme que les échantillons 

historiques peuvent être utilisés comme référentiels dans conditions passées (PhycoEco, 2011).  

 

2.3.2 Principaux facteurs d’influence 

D’abord, l’abondance des algues est influencée par l’apport de nutriments dans les milieux 

aquatiques. En effet, la photosynthèse, qui permet aux algues de convertir l’énergie lumineuse en 

biomasse, est limitée par la quantité de nutriments disponibles dans le milieu. (Centre d'Étude et de 

Valorisation des Algues (CEVA), 2011). De ce fait, plus les nutriments sont abondants, plus la 

biomasse algale augmente 
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Ensuite, les algues sont très sensibles à la qualité physico-chimique de l’eau, notamment quant au 

pH, au niveau de salinité, à la présence de polluants organiques toxiques (particulièrement les 

herbicides) et de métaux lourds (EPA, 2012a; Boissonneault, 2005).  

 

Par ailleurs, le développement des différents groupes d’algues dépend fortement des facteurs 

climatiques, particulièrement la lumière et la température, ainsi que de la dynamique hydrique 

(débit, turbidité, vitesse du courant, etc.), de la composition spectrale de la lumière, de la 

transparence de l’eau et de la disponibilité des différents nutriments. La pression de broutage par le 

zooplancton influence également la biomasse et la composition des communautés. Toutefois, noter 

que l’importance de ces variables environnementales varie selon l’échelle temporelle considérée. 

Par exemple, à l’échelle mensuelle, c’est l’apport de nitrates et de phosphates qui est déterminant 

pour les diatomées, tandis que la température, la lumière et la turbidité sont plus influentes à 

l’échelle quotidienne. Somme toute, l’hétérogénéité des différentes masses d’eau et la rapidité de la 

croissance des individus engendrent une importante variabilité spatio-temporelle au niveau des 

communautés. (Leclercq, 2009; Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences (LOG), 2009; 

NCSU, s.d.) 

 
Enfin, les algues sont sensibles aux hydrocarbures. Toutefois, leur parton de migration verticale 

dans la colonne d’eau engendre une incertitude quant à leur niveau d’exposition réel aux nappes 

d’hydrocarbures, ce qui réduit leur efficacité en tant que bio-indicateurs de ce type de pollution. 

(Sullivan et Jacque, 2003) 

 

2.3.3 Méthodologie d’échantillonnage et d’analyse 

L’échantillonnage des algues est simple, peu coûteux, nécessite peu d’intervenants et a très peu 

d’impact sur le biote en place (EPA, 2012a). Le prélèvement des algues dans la colonne d’eau est 

généralement réalisé grâce à un filet ou à une bouteille de type Van Dorn (voir la figure 2.1 à la 

page suivante), qui permet de recueillir des échantillons à différentes profondeurs (Conseil canadien 

des ministres de l'environnement (CCME), 2011). Le prélèvement des échantillons d’algues 

périphytiques requiert plutôt l’utilisation de scalpels, de brosses et de racloirs (ASCONIT, 2013a) 
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Figure 2.1 Bouteille Van Dorn (tirée de : Devreker et Souissi, 2011, p.8) 

 
Les échantillons sont conservés en laboratoire, au frais et dans l’obscurité (ASCONIT, 2013a). 

Selon les méthodes standardisées, l’analyse en laboratoire consiste à évaluer la taxonomie des 

espèces présentes, dénombrer les individus et analyser la structure des communautés à l’aide d’un 

microscope, puis de complémenter les résultats par l’analyse du microozooplancton, du 

bactérioplancton et des détritus en suspension (PhycoEco, 2011). Le matériel de laboratoire 

comprend entre autres des lames et des lamelles, des pinces, des pipettes et un microscope tout 

équipé (ASCONIT, 2013b). De plus, certains protocoles opératoires visent à déterminer la 

sensibilité des espèces échantillonnées face aux divers composés toxiques. Dans ce cas, les 

individus prélevés aux différentes stations d’échantillonnage sont soumis à divers tests de résistance 

en laboratoire (Vindimian et Garric, 1993). 

 

Selon ASCONIT (2013a), l’échantillonnage dure en moyenne une heure, alors que la durée de 

l’analyse varie entre trente minutes et trois heures selon la richesse du milieu. Schmitt (2014) 

mentionne que les tarifs moyens fixés en France en 2007 pour l’échantillonnage et l’analyse en 

laboratoire s’élevaient respectivement à 45 euros et 70 euros par station d’échantillonnage. 

 

2.3.4 Principales espèces utilisées 

Les algues les plus utilisées comme bio-indicateurs sont les diatomées. Ce sont des « algues 

unicellulaires à parois silicatées très ornementées » (PhycoEco, 2011), qui font partie de 

l’embranchement des algues brunes. Les diatomées figurent parmi les groupes d’algues les mieux 

connus et les plus utilisés pour le diagnostic écologique. Leur morphologie très diversifiée, 

notamment au niveau de l’exosquelette siliceux (frustule), sert de critère d’identification des 

différentes espèces lors des analyses au microscope (Boissonneault, 2006). D’ailleurs, le frustule 
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permet de conserver facilement les échantillons de diatomées (Centre d’information sur la Forêt 

de Soignes (CIFS), s.d.). Cependant, l’identification spécifique requiert de bonnes connaissances 

taxonomiques (Lebon, 1997).  

Comme les diatomées ont une grande amplitude écologique, on les retrouve dans tous les types de 

milieux aquatiques (MEDDE, 2013). Certaines espèces se développent dans la colonne d’eau 

(notamment les diatomées centriques et les araphidées), tandis que d’autres colonisent la surface 

de différents types de substrats (Morin, 2006). La composition des colonies varie selon le type de 

substrat, donc il est important d’en tenir compte lors de l’interprétation des données 

(Boissonneault, 2006). 

De plus, les diatomées sont reconnues pour être fortement sensibles au pH, à l’apport de 

nutriments (surtout l’azote et le phosphore), à la présence de matière organique et à la faible 

oxygénation de l’eau (Boissonneault, 2005; Genin et autres, 2003; Eulin-Garrigue et autres, 2010). 

La formation de microspores de résistance en conditions défavorables facilite le diagnostic de la 

carence d’azote par exemple (Morin, 2006). D’ailleurs, Genin et autres (2003) mentionnent que 

les diatomées sont considérées comme les algues les plus sensibles aux conditions 

environnementales, et qu’elles peuvent renseigner sur l’importance du marnage, l’abondance des 

macrophytes et le niveau trophique d’un milieu. Elles sont donc plus sensibles aux 

caractéristiques physico-chimiques de l’eau qu’aux habitats dans lesquels elles se trouvent 

(MEDDE, 2013).  

Enfin, l’indice biologique diatomées (IBD), basé sur l’analyse des peuplements de diatomées 

périphytiques, implique le comptage des individus, l’identification à l’espèce et l’utilisation de 

profils de sensibilité à la pollution des différentes espèces (Kermarrec et autres, 2010). Noter qu’il 

est recommandé de faire un échantillonnage mixte de cinq substrats, dont un échantillon au filet et 

les autres sur substrats divers. (Beisel et autres, 2011) 

 

2.4 Zooplancton 

Le plancton animal, communément appelé le zooplancton, correspond aux organismes aquatiques 

de très petite taille, flottant librement dans la colonne d’eau et dérivant au gré des courants 

(CCME, 2011; Souissi, s.d.). Malgré leur intérêt biologique, les études portant sur leur potentiel en 

tant que bio-indicateurs demeurent peu nombreuses (Beisel, 2011). 
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2.4.1 Caractéristiques 

Les organismes zooplanctoniques sont des consommateurs primaires qui se nourrissent du plancton 

végétal (phytoplancton) ou d’autres organismes zooplanctoniques (Lebon, 1997; Drari, 2009; 

ASCONIT, 2013a). Ils jouent un rôle déterminant dans les réseaux trophiques aquatiques puisqu’ils 

constituent une source importante de nourriture pour les poissons et les invertébrés prédateurs et 

assurent la régulation des populations d’algues par le broutage (Bouzidi, 2010). 

 

Le zooplancton se reproduit généralement au début du printemps, lorsque la température de l’eau 

atteint un minimum de 10°C. C’est donc à cette période de l’année que l’abondance est maximale. 

Ensuite, un déclin des populations est généralement observé durant l’été, suivi d’un second pic 

d’abondance vers la fin du mois d’octobre, quoique moins important. (Devreker et autres, 2009) 

 

De plus, à l’instar des algues, le zooplancton suit un « patron cyclique de distribution 

spatiotemporelle influencé par des facteurs biotiques (planctonivores, ressources) et par des facteurs 

abiotiques (courants et physico-chimie) » (Lévesque, 2008). Ce phénomène, qui se produit 

quotidiennement, est connu sous le nom de « migration verticale ». 

 

Par ailleurs, les trois ordres de zooplancton (rotifères, cladocères et copépodes) ont une dynamique 

de population qui leur est propre, déterminée par le type d’habitat dans lequel on les retrouve. Les 

rotifères, qui dominent les rivières, ont un temps de développement très court, tandis que dans les 

milieux lentiques, on retrouve les copépodes, caractérisés par un temps de développement plus lent. 

Les cladocères, quant à eux, ont une dynamique de population intermédiaire. (Groupe Raînne de 

Natagora, 2013) 

 

Bien que la détermination systématique représente une difficulté technique en raison de la grande 

diversité spécifique du zooplancton (Beisel, 2011), certains auteurs considèrent que les espèces 

zooplanctoniques sont plus aisément identifiables que les espèces phytoplanctoniques 

(Lebon, 1997). Néanmoins, la morphologie varie significativement selon les nombreux stades de 

développement, qui sont au nombre de 12 chez les copépodes par exemple, ce qui complexifie 

l’identification des organismes échantillonnés (Souissi, s.d.). D’ailleurs, la disparité dans la taille 

des différentes espèces complexifie l’élaboration des stratégies d’échantillonnage : afin de prélever 

un échantillon de la totalité du spectre de taille des espèces et des stades de développement,  il est 

nécessaire de recourir à différents types d’engins (Souissi, s.d.).  
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Enfin, le zooplancton présente un taux de renouvellement très élevé (Drari, 2009). De ce fait, ces 

organismes s’adaptent très rapidement aux différents écosystèmes. Il faut donc faire preuve de 

prudence dans l’interprétation des résultats puisqu’une même espèce peut être indicatrice de 

conditions différentes selon le milieu où elle se trouve (Lebon, 1997).  

 

2.4.2 Principaux facteurs d’influence 

De façon générale, la structure populationnelle du zooplancton est principalement influencée par la 

saison et la profondeur (Tchapgnouo et autres, 2012). De plus, en présence de contamination 

organique, certains protozoaires ciliés, rhizoflagellés et acinétiens deviennent prédominants 

(Tchatcho, 2004).   

 

Les copépodes, les cladocères et ostracodes  ne présentent généralement pas une grande tolérance à 

la salinisation de l’eau, donc leur abondance et leur richesse spécifique diminuent lorsque la salinité 

augmente (Beisel, 2011). Les foraminifères, quant à eux, sont adaptés aux eaux saumâtres et salées, 

et se retrouvent essentiellement en milieu marin (Debenay et autres, 2000). 

 

De plus, le zooplancton (plus particulièrement les foraminifères) est également sensible à la 

présence de métaux lourds. En effet, les concentrations élevées en métaux lourds engendrent des 

modifications au niveau de leur morphologie, de leur taille et de la composition minérale de leur 

coquille (Drari, 2009; Debenay et autres, 2000).   

 

Ensuite, l’eutrophisation favorise la prolifération de la flore planctonique dont se nourrit le 

zooplancton, ce qui engendre une augmentation de la biomasse zooplanctonique (Drari, 2009). 

Cependant, l’apparition d’algues toxiques engendre l’intoxication du zooplancton herbivore qui les 

consomme. Selon Duggan et autres (2001), la composition taxonomique des rotifères est révélatrice 

du niveau trophie des lacs. Parmi les rotifères, Trichocerca cylindrica, et Polyurthra euryptera ont 

été désignés comme indicateurs des milieux eutrophes, tandis que Asplanchna herricki, Synchaeta 

grandis, et Ploesoma hudsoni sont des indicateurs des milieux oligotrophes. Puis, plusieurs rotifères 

du genre Brachionus sont caractéristiques des eaux mésotrophes. (Saksena, 2006) 

 

Par ailleurs, selon Sullivan et Jacque (2003), les organismes zooplanctoniques sont sensibles aux 

hydrocarbures. Toutefois, leur parton de migration verticale dans la colonne d’eau engendre une 
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incertitude quant à leur niveau d’exposition réel aux nappes d’hydrocarbures, ce qui réduit leur 

efficacité en tant que bio-indicateurs de ce type de pollution.  

 

Enfin, plusieurs études ont démontré que les stades précoces et les adultes en période de 

reproduction sont sensibles à l’acidification de l’eau. La diminution du pH engendre une 

augmentation du taux de mortalité des juvéniles, ce qui a un impact direct sur la taille des 

populations. Les changements dans la répartition et l’abondance des espèces de zooplancton  qui en 

découlent constituent donc un indicateur de l’acidification de l’eau. D’ailleurs, noter que ces 

changements se répercuteront sur de multiples niveaux trophiques. (Gomez, 2012) 

 

2.4.3 Méthodologie d’échantillonnage et d’analyse  

D’une part, la stratégie d’échantillonnage du zooplancton est établie en fonction de l’échelle 

spatiale considérée. Il faut choisir et fixer l’espace de prélèvement afin de comparer les résultats 

d’échantillonnage d’une journée à l’autre et ainsi observer les fluctuations du milieu au cours du 

temps. D’autre part, comme les populations planctoniques évoluent aussi sur le plan vertical, les 

prélèvements doivent se faire à plusieurs profondeurs. 

 

Les échantillons sont prélevés afin d’obtenir une estimation quantitative de la composition et de la 

densité des communautés ou de la biomasse des lacs (CCME, 2011). Dans les milieux peu turbides, 

l’engin de pêche le plus souvent employé est le filet à zooplancton, dont les dimensions des mailles 

varient en fonction de la taille des organismes à prélever. Celui-ci est peu coûteux et simple à 

utiliser, mais il est peu sélectif et peu recommandé dans les milieux de fort courant. Les dispositifs 

les plus fréquemment utilisés pour échantillonner à des profondeurs spécifiques sont les bouteilles 

de type Van Dorn (voir la figure 2.1 présentée à la section 2.3.3). Ce matériel plus élaboré permet 

de faire un échantillonnage plus précis, mais il est plus coûteux que le filet et son usage ne convient 

qu’aux milieux avec une forte densité zooplanctonique. Il existe également des méthodes récentes 

pour estimer la densité des copépodes grâce à des ondes acoustiques ou par une méthode optique, 

mais celles-ci sont efficaces seulement dans les milieux peu turbides. De plus, ce matériel est 

beaucoup plus coûteux et plus complexe à utiliser. Enfin, dans les cas les plus simples où seuls les 

organismes présents dans les premiers centimètres de la colonne d’eau doivent être prélevés, un 

simple seau gradué pour être utilisé, à condition que les populations soient très denses. 

(CCME, 2011; Souissi, s.d.) 
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Une fois que les échantillons de zooplancton sont prélevés et placés dans des flacons de plastique, 

ceux-ci doivent être fixés à l’aide d’une solution aqueuse de formaldéhyde à 37% afin qu’ils 

demeurent représentatifs de l’instant auquel ils ont été prélevés. Puis, les organismes sont identifiés 

en laboratoire jusqu’au genre (parfois à l’espèce) à l’aide de clés de détermination. Somme toute, 

l’équipement requis correspond à du matériel de base généralement peu coûteux et très accessible. 

(Souissi, s.d.) 

 
2.4.4 Principales espèces utilisées 

Les familles de bio-indicateurs zooplanctoniques les plus fréquemment utilisées sont les gammares 

et les daphnies (Battle, 2014). Les gammares, aussi appelés crevettes d’eau douce, sont de petits 

crustacés (9 à 15 mm de long) aplatis latéralement. On les retrouve généralement dans les eaux 

fraîches et courantes. Ils occupent une position clé dans le réseau trophique (décomposeurs de la 

matière organique) (Lacaze, 2011) et sont sensibles au niveau d’oxygénation de l’eau 

(Pelletier, 2013; CCME, 1999). Les daphnies, quant à elles, communément appelées puces d’eau, 

sont des organismes d’eau douce qui se caractérisent par leur plasticité morphologique, dont les 

principaux facteurs inducteurs sont la température et la viscosité de l’eau (Dajoz, 2012). 

Contrairement aux gammares, elles survivent dans des milieux très peu oxygénés grâce à leur 

capacité de produire de l’hémoglobine (CCME, 1999).  

 

2.5 Macrophytes  

Les macrophytes sont des « végétaux aquatiques photosynthétiques, dont tout le cycle de vie se 

déroule sous l’eau » (Lauret et autres, 2011). Ils regroupent les bryophytes, ptéridophytes et 

spermatophytes, ainsi que les algues filamenteuses visibles à l’œil nu (Haury et autres, 2001). De ce 

fait, ils représentent une part importante de la flore des écosystèmes aquatiques.  

 

2.5.1 Caractéristiques 

De manière générale, les plantes aquatiques fournissent des indications sur les caractéristiques 

physiques de leur habitat, notamment quant à la vitesse du courant et à la profondeur. Par exemple, 

on retrouve les nénuphars essentiellement dans les eaux calmes, où la profondeur est d’environ 

1,5 mètre. (Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture 

(IRSTEA), s.d.) 
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Comme ce sont des organismes sessiles, les macrophytes permettent d’avoir un portrait local de la 

contamination. De plus, ils sont sensibles aux perturbations qui surviennent dans la colonne d’eau et 

dans les sédiments (Lafabrie, 2007).  

 

La majorité des macrophytes sont des plantes annuelles, à cycles végétatifs courts, qui peuvent être 

prolongés par la production de rhizomes et de racines plus durables (Testard, 2013). La dynamique 

des peuplements est fortement influencée par les saisons (Lauret et autres, 2011). En effet, les 

macrophytes démontrent une saisonnalité remarquable en termes de composition et d’abondance. 

Cette saisonnalité s’exprime par une succession de pics de recouvrements à l’intérieur d’une même 

station : les hydrophytes se développent au printemps, alors qu’en été, les grands potamots et les 

lentilles sont en forte extension. Toutefois, cette saisonnalité est moins marquée dans les cours 

d’eau dont les débits sont relativement stables. (Haury et Muller, 2008) 

 

Les différentes espèces se répartissent longitudinalement selon divers facteurs, tels que la pente, la 

vitesse d’écoulement et la granulométrie des fonds. Par exemple, les bryophytes et les macroalgues 

s’installent dans les eaux vives à substrat grossier, tandis qu’on retrouve essentiellement des 

phanérogames dans les cours d’eau à faible courant où le substrat est fin. Lorsque les berges sont 

très peu abruptes, la succession spatiale des espèces est comparable à celle des lacs et des étangs, 

c’est-à-dire qu’elle est principalement influencée par la profondeur. (Hamdan, 2005) 

 
Enfin, les macroalgues et les bryophytes ont la capacité de bioaccumuler différents métaux lourds 

(Lauret et autres, 2011; Choubba et autres, 2010; Haury et autres, 2001). Celles-ci peuvent donc 

être utilisées pour évaluer la teneur en métaux lourds dans les milieux aquatiques.  

 

2.5.2 Principaux facteurs d’influence 

D’abord, l’eutrophisation des milieux aquatiques nuit à des impacts nuisibles sur les macrophytes 

(Szoszkiewicz et autres, 2002; Haury et autres, 2001; Carbiener et autres, 1990). En effet, des 

études ont démontré que la richesse spécifique des macrophytes est significativement plus faible 

dans les milieux eutrophes que dans les milieux oligotrophes et mésotrophes (Hamdan, 2005). De 

plus, la morphologie des espèces est également affectée par le niveau trophique des milieux 

aquatiques (Haury et autres, 2001). Ce phénomène s’explique entre autres par le fait que la 

prolifération des algues, causée par l’apport excessif de nutriments, augmente la turbidité de l’eau et 

inhibe par le fait même le développement des macrophytes (Hamdan, 2005).   
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Les macrophytes sont également sensibles à la présence de polluants organiques toxiques. Par 

exemple, l’atrazine engendre généralement la décoloration des feuilles (Haury et autres, 2001). De 

plus, certains antibiotiques bactéricides, comme l’acide oxolinique, peuvent être bioaccumulés dans 

les réserves lipidiques des mousses aquatiques (Delmail, s.d.).   

 

Par ailleurs, la pression de broutage par les oursins et certaines espèces de gastéropodes, de 

poissons et d’oiseaux aquatiques influence la composition des peuplements (Lauret et autres, 2011). 

De ce fait, les perturbations affectant l’abondance et la distribution de ces différents prédateurs ont 

un impact sur les macrophytes.  

 

L’acidification des milieux aquatiques a aussi un impact sur les macrophytes. Cependant, le niveau 

de sensibilité est variable d’une espèce à l’autre. De ce fait, l’acidification entraîne la prolifération 

des espèces résistantes au détriment des espèces sensibles, de qui affecte la diversité floristique. 

(Haury et autres, 2001) 

 

Enfin, la salinité intervient dans la composition des peuplements. De façon générale, la richesse 

spécifique des macrophytes diminue drastiquement lorsque la salinité augmente (Beisel et autres, 

2011). Certaines espèces peuvent tolérer un stress salin grâce à leurs adaptations morphologiques 

(glandes à sel dans les feuilles ou excrétion du sel par les racines) ou physiologiques 

(osmorégulation, synthèse de protéines de stress, etc.). Par exemple, Potamogeton pectinatus 

colonise les milieux où la salinité est faible, tandis que Zostera noltii et Ruppia cirrhosa, se 

retrouvent plutôt dans les eaux dont la salinité est moyenne ou élevée (Auby et Plus, 2011). 

Néanmoins, l’impact de la salinité sur les communautés macrophytiques des milieux d’eau courante 

à moyennement saumâtre demeure méconnu, et les principales études disponibles sur la distribution 

des espèces en fonction du gradient de salinité concernent les milieux lentiques (Beiser et 

autres, 2011).  

 

2.5.3 Méthodologie d’échantillonnage et d’analyse  

L’échantillonnage des macrophytes fait l’objet de protocoles standardisés. Les principales méthodes 

de suivi des macrophytes sont l’inventaire floristique et la cartographie, qui peuvent être réalisés via 

la télédétection par imagerie satellite, l’utilisation de sonars, par imagerie vidéo ou par des 

observations visuelles lorsque la profondeur est très faible (Lauret et autres, 2011). Le coût du 

matériel varie donc selon la technologie utilisée. L’inventaire comprend l’identification des taxons 
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(à l’espèce ou au genre, selon les groupes), l’estimation de leur recouvrement et le prélèvement 

d’échantillons des taxons délicats à identifier pour des analyses subséquentes en laboratoire à l’aide 

d’une loupe binoculaire ou d’un microscope. Pour les cours d’eau, l’indice biologique 

macrophytique en rivière (IBMR) est calculé afin de traduire le degré de trophie. L’indice 

biologique macrophytique en lac (IBML), quant à lui, est applicable pour les plans d’eau faiblement 

marnants. (Aquabio, 2014; ASCONIT, 2013a) 

 

Les principaux paramètres considérés sont la biomasse, le recouvrement et la richesse spécifique. 

Ceux-ci peuvent être évalués au niveau de la communauté végétale dans son ensemble, de 

peuplements ciblés ou de certaines espèces en particulier (Lauret et autres, 2011). La mesure de 

certains paramètres tels que la biomasse nécessite de procéder à des prélèvements, alors que de 

simples observations suffisent pour évaluer d’autres paramètres. De plus, le dosage des polluants 

bioaccumulés chez certaines espèces (les bryophytes par exemple) nécessite davantage de 

manipulations et d’analyses chimiques en laboratoire. 

 
Sachant que la dynamique des peuplements est fortement influencée par les saisons, notamment en 

termes de composition ou d’abondance, la période la plus recommandée pour effectuer le suivi des 

peuplements de macrophytes est au début du printemps. En effet, l’épanouissement maximal des 

macrophytes s’effectue globalement au printemps, ce qui concorde avec la période de prolifération 

du phytoplancton qui peut augmenter la turbidité du milieu. Puis, durant l’été, la température élevée 

et l’augmentation du risque de mortalité due à l’anoxie peuvent modifier significativement la 

physionomie des peuplements. (Lauret et autres, 2011) 

 

La surface explorée et le nombre de stations échantillonnées varient également selon les objectifs 

visés et les moyens utilisés. Les principales stratégies mises en oeuvre sont l’échantillonnage par 

quadras et par transects. Les surfaces explorées sont généralement délimitées grâce à des cordes ou 

des piquets, du matériel de base très peu coûteux. Par exemple, dans le cas du diagnostic de 

l’eutrophisation, le suivi des peuplements de macrophytes est effectué selon un quadrillage régulier 

de points. (Lauret et autres, 2011) 

 

Enfin, la durée de réalisation varie selon la superficie des plans d’eau et de la végétation rencontrée, 

soit en moyenne d’une demi-journée à deux jours (ASCONIT, 2013a). Selon Schmitt (2014), les 

tarifs moyens en France en 2011 pour la détermination d’un IBMR s’élevaient à 600 euros, un prix 
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réduit par rapport au suivi des macroinvertébrés puisque l’identification des taxons macrophytiques 

peut se faire en majorité directement sur le terrain.  

 

2.5.4 Principales espèces utilisées 

De façon générale, la plupart des études portant sur la bio-indication par les macrophytes 

s’intéressent aux espèces du genre Enteromorpha, Fucus et Ulva (Lafabrie, 2007).  

 

Les Chlorophytes (algues vertes), plus particulièrement Cladophora glomerata, sont généralement 

considérées comme les meilleurs bio-indicateurs de la contamination aquatique par les nutriments et 

les métaux lourds (Chmielewská and Medved, 2000). Ensuite, Cabane (2007) rapporte que parmi 

les macroalgues, ce sont les espèces du genre Laminaria et Fucus qui sont les plus fréquemment 

utilisées comme bio-indicateurs. D’ailleurs, les espèces du genre Fucus sont également utilisées lors 

du suivi des impacts des rejets radioactifs en milieu marin (IRS, 2013). D’autres espèces de 

macroalgues, telles que Ulva rigida, sont aussi utilisées pour leur grande capacité de 

bioaccumulation des métaux lourds (Lauret et autres, 2011; Rybak et autres, 2012). Noter que selon 

Rybak et autres (2012), les populations d’Ulves vivant en eaux douces bioaccumulent plus 

efficacement le nickel que les populations retrouvées en eaux salées. Ceci dit, une étude menée par 

Choubba et autres (2010) sur la capacité de bioaccumulation des métaux chez trois espèces de 

macroalgues (Ulva rigida, Chaetomorpha linum et Caulerpa prolifera) a démontré que Caulerpa 

prolifera démontre une capacité de bioaccumulation significativement supérieure aux deux autres 

espèces. 

 

Les bryophytes, quant à elles, sont les bio-indicateurs d’eau douce les plus recommandés pour faire 

le suivi de la contamination métallique (Hamdan, 2005; Gagnon et autres, 1999). Les espèces du 

genre Amblystegium et Fontinalis sont utilisées par plusieurs auteurs en raison de leur grande 

capacité à bioaccumuler des métaux (Harrag, 2012). De plus, une étude a démontré que dans les 

milieux d’eau douce, Fontinalis antipyretica concentre l’acide oxolinique, ce qui en fait un bio-

indicateur efficace d’une éventuelle contamination par cet antibactérien (Delepee et autres, 2002).  

 

Par ailleurs, Posidonia oceanica, une espèce de plante à fleurs aquatique endémique de la mer 

Méditérranée, est reconnue comme un puissant bio-indicateur puisque l’empreinte de la qualité des 

eaux sur les herbiers est indépendante du sens du courant au moment de l’observation. La position 

de sa limite inférieure et la densité des faisceaux témoignent de la turbidité de l’eau, tandis que les 
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épiphytes des feuilles et la composition chimique de la plante reflètent la quantité de matière 

organique et de nutriments disponibles. De plus, cette espèce a la capacité de bioaccumuler certains 

polluants stables. Enfin, la dessalure à l’embouchure des fleuves côtiers et des nappes phréatiques 

engendre la disparition de cette espèce. (Lafabrie, 2007) 

 

2.6 Bactéries  

Les bactéries sont des microorganismes unicellulaires généralement dépourvus de chlorophylle, qui 

se reproduisent par scissiparité et qui démontrent une résistance à différents facteurs 

environnementaux (CNRTL, 2012). Jusqu’à ce jour, très peu d’études ont été réalisées concernant 

leur potentiel en tant que bio-indicateur, comparativement aux autres catégories de bio-indicateurs. 

La présente section se veut donc un court résumé des études consultées lors de la revue de la 

littérature sur le sujet.  

 

2.6.1 Caractéristiques 

D’abord, les bactéries sont abondantes dans une vaste gamme de milieux et sont très faciles à 

prélever par rapport à plusieurs autres organismes (Harrag, 2012). De plus, les méthodes 

d’identification de ces microorganismes sont simples, ce qui constitue un avantage significatif dans 

le cadre de la bio-indication, et elles sont faciles à cultiver en laboratoire. Toutefois, l’obtention des 

résultats des analyses est un peu moins rapide comparativement aux autres catégories de bio-

indicateurs en raison du délai de prolifération en milieu de culture. (Zakaria et autres, 2004) 

Le temps de génération (ou de reproduction) varie selon les espèces. De plus, il est affecté par la 

température, le pH, l’humidité et les nutriments disponibles. Celui-ci peut être de quelques minutes 

ou quelques heures, voire quelques jours (Baudry et Brézellec, 2006). Dans le même ordre d’idées, 

la durée de vie des bactéries est également variable d’une espèce à l’autre, et elle est influencée par 

les conditions du milieu (Servais et autres, s.d.). D’ailleurs, la durée de vie des coliformes fécaux 

est généralement réduite en eau salée. De ce fait, Hamdi et Ait Kaci (2008) recommandent 

d’utiliser d’autres indicateurs bactériens en eau salée, tels que les streptocoques fécaux. 

 

Les bactéries vivent généralement sur les substrats sous forme de biofilms ou adsorbées sur les 

particules en suspension (Amblard et autres, 1998). Les bactéries entériques (ou entérocoques), qui 

constituent l’un des principaux agents de la pollution fécale dans les milieux aquatiques, se 

retrouvent rarement sous forme libre puisque l’absence de refuge et la faible disponibilité des 
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nutriments les rendent vulnérables et nuisent à leur reproduction et à leur survie (Hamdi et Ait 

Kaci, 2008).  

 

Par ailleurs, les bactéries accumulent facilement les polluants présents dans leur environnement, 

particulièrement les métaux. D’ailleurs, certaines études tendent à démontrer leur potentiel en tant 

qu’agent de remédiation des milieux pollués par les métaux (Zakaria et autres, 2004). 

 

Enfin, les coliformes fécaux, de par leur nature, servent d’indicateurs de la pollution fécale 

(EPA, 2012c), tandis que les cyanobactéries, qui prolifèrent dans les milieux eutrophes, sont 

indicatrices de l’apport excessif de phosphore dans les écosystèmes aquatiques (Paerl et 

autres, 2003). 

 

2.6.2 Principaux facteurs d’influence 

La salinité a des effets différents selon le type de bactéries. Par exemple, l’augmentation de la 

salinité réduit la durée de vie de Escherichia coli, alors qu’elle n’a aucune influence sur la survie 

des bactéries du genre Salmonella. (El-Sharkawi et autres, 1989). Ceci dit, les études ont démontré 

que « dans les milieux hypersalés, la pression de prédation sur les bactéries est fortement réduite 

dans la mesure où la plupart des prédateurs ne peuvent tolérer des salinités importantes » (Amblard 

et autres, 1998). De ce fait, les bactéries tolérantes au stress salin seront plus abondantes dans ce 

type de milieu par rapport aux autres écosystèmes aquatiques de niveau trophique équivalent.  

 

De plus, certains facteurs, comme la température et l’apport de carbone et de nutriments, sont 

reconnus comme étant plus influents que la salinité (Beisel et autres, 2011). L’exposition aux 

rayons solaires, quant à elle, a généralement un effet délétère sur les bactéries, c’est-à-dire qu’elle 

réduit leur durée de vie (El-Sharkawi et autres, 1989). De plus, l’optimum en termes de pH varie 

selon les espèces. Par exemple, Thiobacillus ferrooxidans est acidophile, Escherichia coli colonise 

les milieux de pH neutre, et Staphylococcus aureus est alcalinophile (Zakaria et autres, 2004). Par 

conséquent, la composition des communautés bactériologiques fournit une indication quant au pH 

du milieu. Enfin, les bactéries sont généralement les meilleurs bio-indicateurs des conditions 

extrêmes, notamment en termes d’acidité, de salinité et de température (Bassez, 2011). 

 



 35

2.6.3 Méthodologie d’échantillonnage et d’analyse 

L’échantillonnage des bactéries consiste simplement à prélever un volume d’eau préétabli à l’aide 

d’une bouteille à bouchon à vis ou d’un sac d’échantillonnage stérilisé (EPA, 2012c). Cependant, 

comme les échantillons bactériologiques ont une durée de vie limitée, il est parfois impossible de 

les expédier à un laboratoire d’analyse dans des délais suffisamment courts. Il peut donc être utile 

de se procurer une trousse qui permet de faire les analyses bactériologiques de l’eau sur place. Ce 

« laboratoire portable » contient deux étuves pouvant être branchées dans l’allume-cigarette d’une 

automobile, un microscope binoculaire, des boîtes de Petri, du papier filtre, des géloses (milieux de 

culture), de l’alcool stérilisant et un brûleur (CCME, 2011).  

 

L’analyse des communautés bactériennes peut être réalisée par le biais de plusieurs méthodes 

d’investigation. Celles-ci comprennent entre autres des essais de filtration membranaires ou de 

fermentation en tubes multiples, l’observation de la présence ou de l’absence des différentes 

espèces, l’analyse du ratio entre le nombre de coliformes fécaux et de streptocoques fécaux, de 

même que la détection de spores de Clostridium perfringens ayant survécu à la chaleur et à la 

désinfection (Jain et autres, 2010). 

 

Toutefois, le recours aux bactéries comme bio-indicateurs présente certains aspects techniques plus 

délicats, notamment au niveau de la stérilisation de l’équipement (Zakaria et autres, 2004; 

EPA, 2012c). De plus, les manipulations et les analyses en laboratoire nécessitent du matériel 

spécialisé qui peut s’avérer coûteux et relativement complexe à utiliser. L’aide d’un microbiologiste 

est donc requise, ce qui augmente les coûts d’analyse. 

 

2.6.4 Principales espèces utilisées 

Les coliformes fécaux sont les indicateurs privilégiés de la pollution fécale, de même que les 

entérocoques (Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL), s.d.; EPA, 2012c). Le 

groupe des coliformes inclut notamment les genres Klebsiella, Escherichia, Citrobacter et 

Enterobacter (Jain et autres, 2010). Les cyanobactéries, quant à elles, sont utilisées comme bio-

indicateurs de l’eutrophisation des milieux aquatiques (Paerl et autres, 2003). 

 
2.7 Oiseaux  

La classe des oiseaux comprend tous les organismes à plumes, ailés, bipèdes et qui pondent des 

œufs. Les oiseaux de milieux humides se caractérisent par leur dépendance plus ou moins 
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prononcée aux surfaces aquatiques, tandis que les oiseaux aquatiques à proprement parlé sont 

associés à la présence d’une eau libre de profondeur variable, et recherchent généralement des plans 

d’eau entourés d’une ceinture de végétation plus ou moins dense selon l’espèce (Espaces naturels 

régionaux (ENRX), 2008). Depuis plusieurs années, de nombreuses études visent à caractériser les 

milieux aquatiques en fonction des oiseaux qui en font usage pour la reproduction, l’alimentation, 

ou lors des migrations (Degorgue, 1998).  

 
 
2.7.1 Caractéristiques 

Selon la saison, leur régime se compose principalement de zooplancton, de crustacés, d’insectes, de 

poissons, et de végétaux. Certains se nourrissent également de batraciens, de micromammifères et 

de reptiles. Toutefois, le régime alimentaire est variable d’une espèce à l’autre (Darmangeat, 2008).  

 

De plus, l’identification taxonomique est généralement simple, même lorsque les individus observés 

se situent relativement loin de l’observateur (ENRX, 2008). Noter cependant que les inventaires 

peuvent être biaisés en faveur de certaines espèces plus facilement observables (EPA, 2012b). 

 

Ensuite, « leur position élevée dans la chaîne trophique les rend sensibles aux changements qui se 

produisent dans les niveaux trophiques inférieurs » (Hamel, 2010). Dans le même ordre d’idées, 

leur grande durée de vie leur confère une meilleure sensibilité aux effets cumulatifs des 

perturbations par rapport aux autres groupes de bio-indicateurs qui intègrent essentiellement les 

effets des perturbations épisodiques (EPA, 2012b). Puis, comme ils font preuve d’une importante 

mobilité, ceux-ci intègrent les effets des différentes perturbations sur une échelle spatiale plus 

importante (EPA, 2012b). Par conséquent, les oiseaux sont considérés comme des bio-indicateurs 

représentatifs de la qualité de leur habitat, voire même de leur écosystème. Ceci dit, les oiseaux 

présentent une plus faible sensibilité à court terme (Martinez, 2012). 

 

Par ailleurs, ils occupent de vastes territoires et colonisent une grande variété d’habitats. La plupart 

des espèces d’oiseaux dont la survie dépend entièrement des milieux aquatiques migrent durant la 

saison hivernale et reviennent dans la région au printemps pour la période de reproduction 

(EPA, 2012b). De ce fait, la diversité spécifique atteint son maximum entre avril et juin. C’est 

également durant cette période que les oiseaux sont les plus sensibles aux perturbations 

(inondations, pollution, etc.) puisqu’ils se déplacent peu et exploitent les ressources locales 
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disponibles afin de subvenir aux besoins de leur couvée (ENRX, 2008). Toutefois, la mobilité des 

oiseaux durant le reste de l’année implique qu’il est difficile de définir précisément le lien causal 

entre les perturbations et leurs effets (EPA, 2012b). Cet élément est d’ailleurs très critiqué par 

plusieurs auteurs (Hamel, 2010). De plus, lors de l’analyse de la répartition et de l’abondance des 

espèces, il faut tenir compte de la mortalité lors de l’hivernage ou le déplacement de l’aire 

d’hivernage causé par les variations climatiques (Degorgue, 1998). 

 

Enfin, plusieurs espèces de rapaces et d’échassiers ont tendance à bioaccumuler certaines 

substances toxiques en raison de leur position élevée dans le réseau trophique (EPA, 2012b). Il est 

généralement reconnu que les œufs indiquent la contamination globale du milieu où la femelle s’est 

alimentée durant la gestation, qui correspond généralement aux milieux humides et aquatiques à 

proximité de la colonie (Boncompagni et autres, 2003). Les oiseaux de proie, quant à eux, sont 

reconnus comme bioaccumulateurs de DDT (Dichlorodiphényltrichloroéthane) (Donguy, 2007), 

tandis que les oiseaux piscivores ont tendance à accumuler les pesticides organochlorés, comme le 

BPC (Turgeon, 2006). Les métaux lourds s’accumulent également dans les plumes, les organes et 

les tissus des oiseaux. Matinez (2012) a démontré que la concentration des différents métaux varie 

selon l’organe : le cadmium se concentre dans les reins, tandis que le plomb s’accumule dans les os. 

Le mercure, quant à lui, est retrouvé surtout dans le foie et les reins, et le zinc, le cuivre et le fer se 

concentrent dans le foie. Cependant, Boncompagni et autres (2003) ont démontré que le phénomène 

de bioaccumulation est pratiquement nul pour l’arsenic et le chrome.  

 

2.7.2 Principaux facteurs d’influence 

L’abondance et la diversité des espèces et la croissance des jeunes dépendent fortement de la 

disponibilité, de l’abondance et de la qualité de la nourriture. De ce fait, les populations d’oiseaux 

sont affectées par la perturbation des communautés de poissons, d’invertébrés benthiques et de 

macrophytes (Chapdelaine et Rail, 2005). Dans le même ordre d’idées, l’eutrophisation peut avoir 

un impact positif sur les populations d’oiseaux puisque l’augmentation de la productivité primaire 

et secondaire accroît la quantité de ressources alimentaires disponibles. Toutefois, le phénomène 

d’eutrophisation affecte la diversité des ressources disponibles. En effet, l’eutrophisation peut 

causer une diminution de la richesse spécifique des poissons, des macrophytes et de la faune 

benthique puisqu’elle engendre des conditions défavorables telles que l’augmentation de la turbidité 

et la création de zones anoxiques. (Hamel, 2010)  
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À l’intérieur d’un même milieu humide, la composition et, à un moindre degré, la richesse des 

communautés, sont influencées par la fréquence et la durée des changements du niveau d’eau et par 

l’état du couvert végétal. La salinité, quant à elle, n’a pas d’impact significatif sur les populations 

d’oiseaux, excepté lorsque les variations sont extrêmes. (EPA, 2012b) 

 

Par ailleurs, les oiseaux aquatiques sont également très sensibles à la pollution par les 

hydrocarbures. Ceux qui sont généralement les plus exposés à ce type de pollution sont les canards 

barboteurs et les oiseaux plongeurs (cormoran à aigrettes, pingouin, etc.), en raison de leur mode de 

vie qui accroît leur exposition à la contamination (Environnement Canada, 2013b; Sullivan et 

Jacque, 2003). En contact avec les hydrocarbures, le plumage des oiseaux perd ses propriétés 

d’isolant, ce qui peut mener à l’hypothermie ou à la noyade des individus affectés (Davis, 2004).  

 

Enfin, l’acidification de l’eau a un impact indirect sur les oiseaux aquatiques puisqu’elle entraîne 

des changements dans la quantité et la qualité des ressources alimentaires (Arctic Monitoring and  

Assessment Programme (Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), s.d.).  

 
2.7.3 Méthodologie d’échantillonnage et d’analyse  

D’abord, le suivi des communautés d’oiseaux peut être simple et non destructif (EPA, 2012b). Il 

existe différentes méthodes, telles que le recensement non exhaustif des oiseaux par la technique 

des points d’écoute : l’observateur se place à un endroit défini et prend en note tous les oiseaux 

observés et entendus pendant cinq minutes (Conservation nature, 2010). Les points d’écoute, au 

nombre de 30 par exemple, sont répartis sur plusieurs sites localisés dans différentes régions 

naturelles prédéterminées. Chacun de ces points est visité à deux reprises tous les printemps. Cette 

méthode permet à l’ornithologue de décrire la richesse ou la pauvreté écologique d’un milieu, en 

évaluant entre autres « la présence ou l’absence de certaines espèces, l’augmentation ou le déclin 

des populations, la richesse ou la diversité spécifique » (Hamel, 2010). Le seul équipement 

nécessaire consiste en une paire de jumelles, un chronomètre, du papier et un crayon, soit du 

matériel simple et peu coûteux (ENRX, 2008).  

 

Ensuite, le suivi des oiseaux peut également être réalisé par la capture et le baguage des individus. 

Cette façon de procéder nécessite entre autres l’utilisation d’appâts, de leurre, et de différents filets. 

Pour la capture de certains oiseaux tels que les anatidés ou les grèbes, il peut être nécessaire de 

concevoir des corrals, c’est-à-dire des enclos construits près des sites de mue, comportant deux 
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longues barrières permettant de diriger les individus vers ledit enclos (voir la figure 2.2 ci-dessous). 

La complexité, l’ampleur et les coûts de ces stratégies d’échantillonnage sont donc plus importants. 

(Biodiversity Research Institute, 2013; Whitworth et autres, 2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.2 Structure de base d’un corral (tirée de : Whitworth et autres, 2009, p.36) 

 

Les méthodes de recensement aérien, quant à elles, impliquent le recours à de petits avions ou 

hélicoptères, dont les frais d’utilisation sont de l’ordre de quelques milliers de dollars par heure 

(Hamel, 2010). De ce fait, bien que cette technique soit plus rapide et qu’elle limite les erreurs dues 

aux déplacements des oiseaux, les coûts liés au transport et à l’embauche d’un pilote sont 

significativement plus élevés que les autres méthodes d’échantillonnage.   

 

La présence de contaminants dans l’environnement peut également être évaluée via la mesure 

directe du niveau de contamination dans les œufs et les tissus. Cette stratégie implique le 

prélèvement d’œufs, de jeunes ou d’individus adultes, suivi d’analyses chimiques en laboratoire. 

Par exemple, l’accumulation de certains métaux lourds ou d’autres contaminants persistants est 

évaluée par l’analyse des plumes ou du sang, alors que la contamination par le DDT est mesurée par 

l’amincissement de la coquille des œufs (Kushlan, 1993). Les oeufs sont faciles à collecter, 

l’homogénéité de leur composition facilite l’interprétation des données, et leur prélèvement présente 

moins de risque pour les espèces à l’étude. Cependant, les plumes reflètent mieux la contamination 

locale, étant donné que les oiseaux ont la capacité de séquestrer et excréter les métaux lourds dans 

leurs plumes au cours de la période de croissance du plumage. (Boncompagni et autres, 2003) 
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Selon le protocole d’échantillonnage de Boncompagni et autres (2003), les œufs frais sont récoltés 

dans 10 nids pour chaque milieu, au nombre de un par nid. Pour la collecte des plumes, 10 à 

12 plumes de corps sont prélevées sur un jeune 15 jours après l’éclosion, dans le nid où les œufs ont 

été récoltés, ce qui minimise la problématique de la fixation externe des contaminants. Puis, les 

proies sont échantillonnées via les aliments spontanément régurgités par les jeunes lorsqu’ils sont 

manipulés, et des sédiments sont récoltés jusqu’à une profondeur de cinq centimètres dans les aires 

d’alimentation à proximité. Lors du transport, les œufs et les échantillons de proies sont 

homogénéisés, séchés à 50 ̊C jusqu’à poids constant et déposés dans des flacons de polyéthylène 

stériles. Enfin, les échantillons sont analysés au laboratoire par spectrophotométrie (pour le 

cadmium, le chrome, le mercure et le plomb) et par une technique d’activation neutronique (pour 

l’arsenic, le manganèse, le sélénium et le zinc). Ces méthodes impliquent du matériel de laboratoire 

complexe et coûteux, et requièrent l’embauche d’un spécialiste. 

 

Enfin, il existe des méthodes pour réduire l’impact de l’échantillonnage sur les populations étudiées. 

Par exemple, les études de Albanis et autres (1995) portant sur la contamination des oiseaux par les 

insecticides organochlorés sont basées sur des protocoles de collecte d’œufs ayant roulés hors des 

nids et de jeunes nouvellement morts. Les œufs sont alors transportés au laboratoire congelés, 

séchés et homogénéisés, tandis que les individus morts sont congelés à -20 ̊C et conservés dans du 

papier d’aluminium jusqu’à ce que les analyses en laboratoire soient réalisées. (Albanis et 

autres, 1995) 

 
2.7.4 Principales espèces utilisées 

De façon générale, les espèces prédatrices sont préconisées, car elles se situent au sommet de la 

chaîne alimentaire, elles sont plus susceptibles de bioaccumuler les contaminants et elles intègrent 

davantage les différents contaminants dans le temps (Boncompagni et autres, 2003).  

 

Le relevé de la littérature a également révélé que l’aigrette est fréquemment utilisée comme bio-

indicateur des métaux lourds (Barreto, 2011; Boncompagni et autres, 2003; Burger and 

Gochfeld, 2004). 

 

Enfin, le grand héron a été désigné comme espèce bio-indicatrice dans les programmes de 

surveillance de la qualité des eaux du fleuve Saint-Laurent (Turgeon, 2006).
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3. FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION  

Comme il n’existe pas de bio-indicateur universel, il est important d’être en meure de choisir le bio-

indicateur qui convient le mieux selon les besoins de l’étude (Genin et autres, 2003). Selon 

Landres et autres (1988), la critique la plus fréquente au sujet de l’utilisation de bio-indicateurs 

concerne l’invalidité scientifique des critères de sélection. En effet, le choix du bio-indicateur est 

parfois essentiellement orienté par le désir d’utiliser un taxon simple et peu coûteux à échantillonner 

ou par la pression socio-économique qui favorise l’étude de la macrofaune charismatique. Il est 

donc important de sélectionner les bio-indicateurs sur la base de critères de recherche objectifs afin 

d’assurer la validité des études (EPA, 2002).  

 

D’emblée, il est important de bien cerner les objectifs du projet et de connaître les caractéristiques 

fonctionnelles du milieu de manière à définir les critères de sélection des bio-indicateurs (Raymond, 

2008; Genin et autres, 2003). Ainsi, la cohérence entre le bio-indicateur, le type de milieu à l’étude 

et la problématique ciblée assure la pertinence du bio-indicateur sélectionné. De plus, il est 

important que les délais et les ressources sous-jacentes à l’utilisation du bio-indicateur sélectionné 

soient compatibles avec les moyens disponibles pour la réalisation de l’étude. De ce fait, cette 

portion de l’essai vise à présenter les différents facteurs à prendre en considération lors du choix 

d’un bio-indicateur et à  mettre en relation ces facteurs de sélection avec les éléments d’information 

présentés dans le chapitre précédent. Cela permettra de démontrer la pertinence des catégories de 

bio-indicateurs qui sont recommandées selon les différentes déclinaisons des facteurs. Certains 

exemples plus spécifiques de bio-indicateurs sont également mentionnés à titre indicatif, bien que la 

portée du présent essai ne permette pas d’élaborer un processus de sélection à l’échelle de l’espèce.  

 

3.1 Caractéristiques considérées chez les bio-indicateurs 

Les principales caractéristiques qui sont comparées chez les différentes catégories de bio-

indicateurs sont entre autres le niveau de sédentarité et la longévité qui déterminent l’exposition aux 

effluents pollués ou aux perturbations, de même que l’abondance dans le milieu, l’emplacement 

dans le réseau trophique et la capacité à répondre de façon observable et mesurable aux 

perturbations ou à accumuler le polluant à l’étude sans en subir les effets néfastes (Roche et 

Girondot, 2010; Casas et autres, s.d.; Morin, 2006). De plus, le cycle de vie du bio-indicateur doit 

être compatible avec les variations temporelles à l’étude (Wacila, 2012; Morin, 2006), et la 

méthodologie d’échantillonnage et d’identification taxonomique doit être simple et peu coûteuse 

(Ader et autres, s.d.; MPO, 2003; Banaru et Perez, 2010; Caquet, 2012). Par ailleurs, un bio-
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indicateur est efficace s’il présente une sensibilité spécifique très forte par rapport à un polluant ou 

au contraire, s’il présente une forte résistance face à celui-ci et une capacité d’accumulation élevée 

(Institut de veille sanitaire (INVS), 2005; Wacila, 2012; Banaru et Perez, 2010).  

 

À un niveau plus spécifique, l’espèce bio-indicatrice idéale est abondante dans l’aire étudiée, elle 

présente peu de variations saisonnières et son aire de répartition géographique est importante, ce qui 

permet de l’utiliser sur une grande échelle géographique et temporelle (Wacila, 2012; Morin, 2006). 

De plus, sa taxonomie, ses caractéristiques biologiques et écologiques doivent être bien connues 

afin de permettre une interprétation fiable des résultats. La présence de l’espèce dans une vaste 

gamme de milieux assure également la possibilité de comparer des résultats issus de lieux différents 

(Genin et autres, 2003). Dans le même ordre d’idées, la disponibilité des données historique 

constitue un atout notable dans le cadre de la bio-indication (MPO, 2003). Par ailleurs, la réponse 

observée suite à la perturbation environnementale doit être égale chez tous les individus de même 

âge ou de même taille (Pinel-Alloul, 2005) et évoluer de façon linéaire en fonction de l’intensité de 

la perturbation (Caquet, 2012; MPO, 2003; Banaru et Perez, 2010). Enfin, noter que les espèces 

autochtones sont généralement considérées comme de meilleurs bio-indicateurs par rapport aux 

espèces exotiques qui sont plus compétitives, donc moins sensibles aux perturbations 

environnementales (Morin, 2006). 

 

Ceci dit, toutes ces caractéristiques doivent être mises en relation avec les différents paramètres du 

cas à l’étude afin d’être intégrées au processus de sélection. C’est dans cette optique qu’ont été 

rédigées les prochaines sections du présent chapitre.   

 

3.2 Type de milieu à l’étude 

En termes physico-chimiques, les différents types de cours d’eau et de plans d’eau diffèrent 

principalement quant au niveau de salinité, de la vitesse du courant, de la superficie et de la 

profondeur (MDDEP, 2006). La faune et la flore qui colonisent les lacs, les rivières, les étangs, les 

marais, les marécages et les estuaires présentent donc des adaptations spécifiques aux différents 

paramètres de leur milieu de vie. Ceci dit, chacune des sept catégories de bio-indicateurs présentées 

dans le présent essai regroupe un ensemble d’organismes vivant dans tous ces types de milieu. De 

ce fait, ce facteur de sélection n’est pas suffisamment discriminant pour être pertinent dans le choix 

de la catégorie de bio-indicateur à utiliser. Cependant, le type de milieu à l’étude doit être pris en 

compte dans la sélection de l’espèce afin de s’assurer que le bio-indicateur sélectionné peut de 
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prime abord être observé dans le milieu étudié. De plus, pour pouvoir appliquer le concept d’écart à 

la différence sous-jacent à la bio-indication (voir le chapitre 1), il demeure essentiel d’avoir les 

connaissances de base sur la distribution de l’espèce en conditions normales afin de s’assurer que 

l’espèce sélectionnée se retrouve normalement à l’endroit étudié. 

 

3.3 Type de contaminant ou problématique  

Le type de contaminant à l’étude ou la problématique qu’on veut cibler influence également le 

choix du bio-indicateur. En effet, les différentes catégories de bio-indicateurs présentent une 

sensibilité ou une résistance face à divers paramètres qui diffèrent d’une catégorie à l’autre. De plus, 

certaines catégories de bio-indicateurs sont reconnues pour leur capacité de bioaccumulation ou de 

bioamplification de divers contaminants, ce qui constitue également un atout dans le cadre de la 

bio-indication. Cette sous-section présente les bio-indicateurs les plus adéquats pour étudier les 

principales problématiques environnementales affectant les milieux aquatiques. 

 

3.3.1 Pollution par les hydrocarbures 

Les hydrocarbures comme le pétrole, les huiles et les graisses proviennent surtout des activités 

d’exploitation, de transport et de raffinement du pétrole. L’essence et les huiles automobiles 

répandues sur la chaussée qui sont lessivées par la pluie, de même que les huiles usées jetées de 

façon inadéquate ou illégale entraînent également la contamination des milieux aquatiques. Les 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), quant à eux, proviennent entre autres de la 

combustion des combustibles fossiles par les divers engins à moteur, des déchets issus des 

incinérateurs et des processus de production de coke, d’asphalte et d’aluminium. (Bélanger, 2009) 

 

La fraction des hydrocarbures qui ne s’évapore pas durant les premières heures suivant les 

déversements se comporte selon différentes phases, soit l’étalement, l’émulsification, la dissolution 

et la sédimentation (Bertrand, 2012). Les premiers mètres supérieurs de la colonne d’eau et les 

sédiments constituent les principales zones d’accumulation d’hydrocarbures, excepté en milieu 

marin où la plupart des hydrocarbures flottent à la surface (ITOPF, s.d.). De ce fait, ce sont les 

organismes qui vivent dans les couches supérieures de la colonne d’eau, sur les fonds aquatiques ou 

dans les sédiments qui sont les plus vulnérables. De plus, les communautés d’organismes dont la 

mobilité est faible sont davantage affectées par les polluants, compte tenu du fait que le nombre 

d’individus morts ne peut être compensé par l’immigration d’individus provenant des zones non 

atteintes (Sullivan et Jacque, 2003). Ceci dit, pour être de bons bio-indicateurs, ces organismes 
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doivent également présenter une sensibilité importante à l’exposition aux hydrocarbures ou à leurs 

composantes chimiques (ITOPF, s.d.).  

 

Bien que le phytoplancton et le zooplancton présentent une certaine sensibilité aux hydrocarbures 

(Sullivan et Jacque, 2003), l’incertitude quant à leur niveau d’exposition due à leurs déplacements 

réguliers dans la colonne d’eau réduit leur efficacité en tant que bio-indicateurs. Les poissons, quant 

à eux, sont essentiellement sensibles aux hydrocarbures lors des stades juvéniles (ITOPF, s.d.). De 

plus, les espèces de poissons vivant essentiellement dans les couches supérieures de la colonne 

d’eau ou près du fond des milieux aquatiques sont les bio-indicateurs les plus adéquats (Sullivan et 

Jacque, 2003). Par ailleurs, les oiseaux aquatiques sont également très sensibles à la pollution par 

les hydrocarbures, particulièrement les oiseaux plongeurs tels que les cormorans et les pingouins 

(Environnement Canada, 2013b; Sullivan et Jacque, 2003).  

 

Les organismes vivant à la surface des rochers et au fond de l’eau, quant à eux, sont grandement 

exposés aux hydrocarbures sédimentés en raison de leur mode de vie (Sullivan et Jacque, 2003). 

Les nombreuses études qui ont été menées sur les impacts environnementaux des accidents 

pétroliers sur les macroinvertébrés benthiques ont démontré que les crustacés, particulièrement les 

amphipodes et les copépodes, sont très sensibles aux hydrocarbures, tandis que les polychètes et les 

nématodes sont beaucoup plus résistants (Amiard et Amiard-Triquet, 2008). D’ailleurs, Raymond 

(2008), soutient que les crustacés amphipodes sont les plus vulnérables face à ce type de pollution, 

et que leur présence ou leur absence constitue de ce fait l’un des écoindicateurs les plus 

recommandés. Toutefois, comme ceux-ci sont très peu présents sur les fonds rocheux, l’analyse de 

la proportion des détritivores, des suspensivores et des herbivores est une alternative envisageable 

(Raymond, 2008). Les bivalves, quant à eux, peuvent bioaccumuler les résidus de produits 

pétroliers adsorbés aux matières en suspension en raison de leur mode de vie filtreur 

(Pelletier, 2013). Ainsi, ceux-ci permettent d’évaluer la quantité d’hydrocarbures présents dans le 

milieu.   

 

3.3.2 Acidité  

L’acidification des eaux de surface constitue un autre enjeu important dans le maintien de la qualité 

de l’environnement. Provoquant une forte érosion de la biodiversité, l’acidification des milieux 

aquatiques est généralement causée par les précipitations acides, les drainages miniers acides et, 
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dans une moindre mesure, l’utilisation d’engrais azotés, les rejets urbains et industriels et les coupes 

à blanc des forêts (Brahy, s.d.).  

 

Pour évaluer la pollution acide et ses impacts sur le biote, les bio-indicateurs utilisés doivent être 

sélectionnés sur la base de leur seuil de tolérance respectif face au pH acide. Chez les algues, les 

impacts les plus importants surviennent lorsque le pH est inférieur à 5.6, seuil à partir duquel le 

carbone inorganique essentiel à la photosynthèse s’épuise rapidement et disparaît. Selon Pinel-

Alloul (2005), les algues seraient les bio-indicateurs les plus fréquemment utilisés pour évaluer la 

pollution acide. Les oiseaux aquatiques, quant à eux, se reproduisent normalement dans les milieux 

où le pH est supérieur à 5,5. (Lacoul et autres, 2011). Au niveau des macroinvertébrés, les 

mollusques qui ont une coquille de calcaire sont affectés par les pH inférieurs à 7 puisque le 

calcaire se dissout sous l’effet de l’acidité de l’eau, tel qu’expliqué au chapitre précédent. Puis, 

plusieurs études ont démontré que le zooplancton est également sensible à l’acidification de l’eau. 

Toutefois, en ce qui concerne les autres types de macroinvertébrés benthiques, les macrophytes, les 

poissons et les bactéries, la tolérance à l’acidification de l’eau varie significativement d’une espèce 

à l’autre. Le critère de la sensibilité à l’acidification de l’eau ne permet donc pas de déterminer 

laquelle de ces quatre catégories de bio-indicateurs est la plus appropriée. C’est plutôt au niveau du 

choix de l’espèce bio-indicatrice qu’il faudra tenir compte de la sensibilité au pH acide.  

 

3.3.3 Salinité  

Selon la synthèse bibliographique de Beisel et autres (2011), les niveaux de salinité globale entre 

1 et 2 g/l constitueraient un seuil à partir duquel les biocénoses sont affectées, bien que les auteurs 

n’écartent pas la possibilité que certains écosystèmes aquatiques soient sensibles à des 

concentrations inférieures à ce seuil. Une augmentation de la salinité engendre généralement une 

réduction de la richesse et de l’abondance des espèces sensibles. Noter cependant que 

l’augmentation de la salinité de l’eau a principalement des effets nocifs dans les milieux d’eau 

douce, étant donné que les organismes vivant en eaux salées sont beaucoup mieux adaptés pour 

supporter des niveaux de salinité élevés. Comme chacune des sept catégories de bio-indicateurs  

abordées dans le présent essai regroupe des espèces d’eau douce et d’eau salée, il est essentiel de 

choisir des espèces d’eau douce, qui ne sont pas adaptées aux milieux salés. 

 

De façon générale, les groupes biologiques les plus tolérants à l’augmentation de la salinité de l’eau 

sont les poissons adultes, les oiseaux et les macroinvertébrés. Les algues, le zooplancton 
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(particulièrement les copépodes, les cladocères et les ostracodes) et les macrophytes, quant à 

eux, sont généralement moins tolérants. Quant aux bactéries, la sensibilité à la salinisation de l’eau 

est significativement variable d’une espèce à l’autre.  

 

Il convient de mentionner que selon les données de 2011, peu de méthodes ont été développées pour 

évaluer le niveau de salinité sur la base des communautés biologiques. Pour l’instant, les outils les 

mieux développés pour obtenir une appréciation de la pollution saline, particulièrement l’impact des 

chlorures, sont basés sur l’analyse des communautés de diatomées benthiques (algues benthiques). 

Comme celles-ci sont particulièrement sensibles à la minéralisation de l’eau, elles réagissent à de 

faibles augmentations de la salinité de l’ordre de 0,1 g/l. (Beisel et autres, 2011) 

 

3.3.4 Surabondance d’éléments nutritifs  

L’apport d’éléments nutritifs dans les milieux aquatiques est essentiellement dû à l’agriculture, aux 

rejets d’eaux usées municipales et rurales, ainsi qu’aux rejets industriels et aux exploitations 

aquicoles et forestières (Environnement Canada, 2001). L’apport excessif d’éléments nutritifs dans 

les milieux aquatiques entraîne l’eutrophisation, c’est-à-dire la croissance excessive des plantes et 

des algues (IRSTEA, 2010). L’augmentation importante de la biomasse algale engendre alors une 

augmentation de la turbidité de l’eau et peut mener à la création de conditions anoxiques 

(Organisme des bassins versants (OBV) de la Capitale, 2014). À l’instar de l’étude de la pollution 

acide et saline, il est important de sélectionner un bio-indicateur sensible à la problématique 

soupçonnée, soit dans ce cas-ci, l’eutrophisation des plans d’eau causée par l’apport excessif de 

nutriments. 

 

De façon générale, les algues sont reconnues comme de bons bio-indicateurs de l’eutrophisation des 

cours d’eau. L’explication est simple : les algues convertissent l’énergie lumineuse en biomasse par 

la photosynthèse, qui est limitée par la quantité de nutriments disponibles dans le milieu 

(CEVA, 2011). De ce fait, plus ces nutriments sont abondants, plus la biomasse algale augmente. 

Suivant le même raisonnement, les diatomées, en tant que producteurs primaires, représentent des 

bio-indicateurs efficaces pour évaluer la présence de nutriments d’origine agricole, notamment 

l’apport de phosphore (Boissonneault, 2006).  

 

Les bio-indicateurs de l’eutrophisation les plus connus demeurent néanmoins les cyanobactéries. En 

effet, comme la quantité de phosphore disponible constitue le principal facteur limitant leur 
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croissance, leur prolifération dépend directement de l’apport de phosphore dans le milieu (Paerl et 

autres, 2003). 

 

Par ailleurs, l’eutrophisation influence également le zooplancton. En effet, tel que mentionné dans 

le chapitre précédant, l’eutrophisation favorise la prolifération de la flore planctonique dont se 

nourrit le zooplancton, ce qui engendre une augmentation de la biomasse zooplanctonique 

(Drari, 2009). En contrepartie, l’apparition d’algues toxiques engendre l’intoxication du 

zooplancton herbivore qui les consomme. 

 

Enfin, l’eutrophisation favorise l’augmentation la turbidité de l’eau, ce qui affecte particulièrement 

les macrophytes, et engendre la création de zones anoxiques qui nuit significativement aux 

communautés de macroinvertébrés benthiques et de poissons (voir la section 3.3.8). Ce faisant, les 

oiseaux qui se nourrissent des plantes aquatiques et des invertébrés sont également affectés 

(EPA, 2012b). Ceci dit, comme les effets subits par ces derniers sont plus indirects par rapport aux 

autres catégories de bio-indicateurs, leur utilisation est moins conseillée.   

 

3.3.5 Pollution par les métaux lourds  

La pollution par les métaux lourds est en grande partie causée par les rejets industriels et 

domestiques, l’activité minière et les eaux de ruissellement contaminées par les engrais et les 

pesticides utilisés en agriculture (Bélanger, 2009). Les caractéristiques recherchées chez les bio-

indicateurs pour analyser la pollution par les métaux lourds sont soit une forte résistance aux effets 

des métaux lourds accompagnée d’une capacité de bioaccumulation de ces métaux, soit une 

sensibilité importante face à ceux-ci engendrant la disparition de ces espèces sensibles au profit 

d’espèces résistantes.  

 

Selon Pinel-Alloul (2005), la pollution métallique est souvent évaluée via l’utilisation des 

macroinvertébrés. Ces derniers sont de très bons bio-indicateurs de la concentration en métaux 

lourds (arsenic, cadmium, cobalt, chrome, cuivre, plomb et zinc), grâce à leur proximité par rapport 

aux sédiments contaminés et à leur capacité de bioaccumulation (Harrag, 2012). Par exemple, les 

isopodes et les amphipodes sont reconnus pour être de grands bioaccumulateurs de cuivre, de fer, de 

plomb et de zinc (NCSU, s.d.). De plus, les mollusques bivalves bioaccumulent fortement le cuivre, 

le fer et le manganèse, tandis que les mollusques gastéropodes bioaccumulent davantage le cuivre et 

le zinc (NCSU, s.d.). À une échelle plus spécifique, des chercheurs français ont démontré 
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l’efficacité des moules du genre Dreissena comme bio-indicateurs de la pollution métallique 

(IRSTEA, 2011). Noter cependant que certaines études tendent à démontrer que la relation entre la 

concentration en métaux dans les tissus des mollusques et la concentration des métaux dans le 

milieu ambiant varie selon le métal considéré et qu’elle est modulée par certains paramètres 

biologiques, physiques et chimiques, qui doivent être pris en compte lors de l’analyse des résultats 

(Environnement Canada, 2012). Certains macroinvertébrés benthiques peuvent également être 

utilisés comme bio-indicateurs en raison de leur forte sensibilité aux métaux lourds. En effet, les 

études de Amiard et Amiard-Triquet (2008) ont démontré que les larves de chironomes tendent à 

disparaître des zones contaminées par les métaux, tandis qu’elles atteignent des valeurs maximales 

dans les sédiments peu ou pas contaminés. À l’opposé, les populations d’oligochètes tendent à 

augmenter dans les sédiments lacustres contaminés par certains métaux comme le cadmium, le zinc 

et le chrome, et atteignent des valeurs minimales dans les sédiments peu ou pas contaminés. Ce 

phénomène s’explique par le fait que les oligochètes sont résistants à la pollution métallique, tandis 

que les chironomes y sont sensibles, ce qui influence l’abondance et la distribution de ces deux 

groupes d’invertébrés benthiques. La proportion des oligochètes et des larves de chironomes 

constitue donc un autre bio-indicateur de la pollution par les métaux lourds.   

 

Au niveau des macrophytes, les macroalgues et les bryophytes (mousses aquatiques) figurent parmi 

les organismes les plus communément utilisés comme bio-indicateurs de la contamination 

métallique puisqu’elles présentent une forte capacité de bioaccumulation de plusieurs différents 

métaux lourds (Casas et autres, s.d.; Genin et autres, 2003; NCSU, s.d.; Harrag, 2012), à l’instar de 

la plupart des bactéries (Zakaria et autres, 2004).  

 

De plus, la plupart des algues et du zooplancton (particulièrement les foraminifères) sont également 

sensibles à la présence de métaux lourds (Drari, 2009; Debenay et autres, 2000; EPA, 2012a; 

Boissonneault, 2005). 

 

Par ailleurs, les métaux lourds qui sont bioaccumulés dans les organismes à la base du réseau 

trophique sont bioamplifiés à chaque échelon de la chaîne alimentaire. De ce fait, les grands 

prédateurs comme les poissons et les oiseaux constituent également des bons bio-indicateurs de la 

présence de ces métaux lourds dans le milieu à l’étude (Bélanger, 2009). Toutefois, noter que les 

effets sont visibles à plus long terme, compte tenu du fait que le phénomène de bioamplification à 

travers les échelons du réseau tropique se produit sur une échelle de temps plus grande. 
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Somme toute, les sept catégories de bio-indicateurs abordées dans cet essai peuvent être utilisées 

pour diagnostiquer la pollution par les métaux lourds, mais le type d’analyses à effectuer est 

différent, ce qui affecte les coûts (voir la section 3.6.2). Il est donc important d’en tenir compte lors 

de la sélection du bio-indicateur utilisé.   

 

3.3.6 Pollution organique  

Les polluants organiques persistants sont des composés qui, à différents degrés, perdurent dans les 

écosystèmes aquatiques, qui peuvent être bioaccumulés dans les tissus adipeux des organismes 

aquatiques et qui peuvent causer de sérieux dommages aux écosystèmes (Kayalto, 2009; 

Bélanger, 2009). Les bio-indicateurs de la contamination organique doivent répondre à l’un ou 

l’autre des critères suivants : présenter la capacité de bioaccumuler les contaminants organiques et 

de résister fortement à leurs effets néfastes, ou, au contraire, présenter une grande sensibilité face à 

la contamination organique, qui se traduit par des symptômes physiologiques ou morphologiques, 

ou par la diminution de leur abondance (voire leur absence) au profit d’espèces résistantes.   

  

Selon Pinel-Alloul (2005), les algues et les protozoaires (organismes unicellulaires faisant partie du 

zooplancton) sont, de façon générale, les organismes les plus souvent utilisés comme bio-

indicateurs de la pollution d’origine organique. D’ailleurs, les algues constituent la principale voie 

d’entrée de certains contaminants organiques dans la chaîne alimentaire, notamment le BPC 

(Bélanger, 2009). Au niveau de la pollution par les pesticides, les communautés diatomiques sont 

sensibles à certains herbicides viticoles, tels que le diuron, et quelques fongicides phytosanitaires 

(azoxystrobine, carbendazine, procymidone, etc.) (Delmail, s.d.). Par ailleurs, certains antibiotiques 

bactéricides comme l’acide oxolinique peuvent également être bioaccumulés dans les réserves 

lipidiques des mousses aquatiques (Delmail, s.d.).  

 

Au niveau des macroinvertébrés benthiques, un exemple de bio-indicateurs fréquemment abordé 

dans la littérature est celui des exuvies nymphales, qui peuvent être utilisées pour évaluer la 

pollution à dominance organique dans les cours d’eau (Genin et autres, 2003). De plus, le 

pseudohermaphrodisme chez les gastéropodes femelles de la famille des Prosobranches et 

l’épaississement de la coquille des huîtres constituent de bons bio-indicateurs de la présence de 

TBT dans le milieu étudié. (Bélanger, 2009) 
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Concernant les poissons, la bioaccumulation des composés organochlorés est surtout observée chez 

les espèces territoriales ou non migratrices, telles que le brochet et l’achigan à grande bouche 

(Phillips and Rainbow, 1993; Environnement Canada, 2012). De plus, certaines études ont 

démontré que l’exposition du poisson-demoiselle (Pomacentrus aboinensis) aux pesticides 

organochlorés lui cause des problèmes importants, tels que la malformation de la colonne vertébrale 

ou la mortalité des embryons et le rétrécissement de la larve, qui peuvent être utilisés comme bio-

indicateurs (Kerckhove, 2012).  

 

Puis, tel que mentionné dans la section précédente, les oiseaux de proie sont reconnus comme 

bioaccumulateurs de DDT (Donguy, 2007), tandis que les oiseaux piscivores ont tendance à 

accumuler les pesticides organochlorés comme le BPC (Turgeon, 2006). 

 

Enfin, en ce qui concerne les bactéries, le relevé de la littérature révèle que plusieurs études sont 

menées sur la capacité des bactéries à biodégrader les polluants organiques toxiques. Cependant, 

aucune étude attestant de leur potentiel en tant que bio-indicateur de ce type de pollution n’a été 

trouvée lors des nombreuses recherches effectuées dans le cadre de cet essai.  

 

3.3.7 Contamination microbienne 

Les bio-indicateurs privilégiés pour détecter la contamination microbiologique de l’eau sont les 

coliformes fécaux, la bactérie Escherichia coli (E. coli) et les entérocoques. En effet, leur présence 

constitue un bon indicateur « de l’intensité de la pollution d’origine fécale et de la présence de 

microorganismes pathogènes dans les cours d’eau » (COBAMIL, s.d.). Dans ce contexte, les 

bactéries sont donc les bio-indicateurs de prédilection puisqu’aucune autre catégorie de bio-

indicateurs n’offre des résultats aussi directs et concluants quant à ce type de pollution.  

 

3.3.8 Anoxie 

La quantité d’oxygène dissout varie en fonction de différents paramètres, soit notamment le 

brassage par le vent, l’activité photosynthétique des végétaux et la température de l’eau, qui est 

directement affectée par la profondeur, donc par le taux de sédimentation. De plus, la quantité de 

matière organique constitue un autre facteur important puisqu’elle détermine le taux d’oxygène 

consommé par les microorganismes décomposeurs (d’Auteuil, 2014). L’oxygène dissout est 

généralement essentiel à la survie de la faune et de la flore aquatique. Cependant, les exigences 

propres aux différentes espèces sont variables.  
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Pour être pertinents et adéquats, les bio-indicateurs sélectionnés pour évaluer cette problématique 

doivent être sensibles à la teneur en oxygène de l’eau ou, au contraire, être en mesure de subsister 

dans des milieux ou le taux d’oxygène est très faible. Ainsi, l’analyse de la composition des 

communautés, ciblée sur la présence ou l’absence des bio-indicateurs sensibles et résistants, permet 

de dresser un portrait de la problématique. Le relevé de la littérature révèle que les principaux 

organismes utilisés comme bio-indicateurs de la teneur en oxygène sont les macroinvertébrés 

benthiques et les poissons. Toutefois, la sensibilité au niveau d’oxygénation est très variable selon 

les espèces. Chez les macroinvertébrés benthiques, la plupart des espèces soient sensibles au déficit 

d’oxygène dans l’eau (Boissonneault, s.d.). Toutefois, certains groupes comme les chironomidés et 

les sangsues ont la capacité de s’acclimater en régissant leur absorption d’oxygène, ce qui les rend 

plus tolérant à la diminution du taux d’oxygène (CCME, 1999). Au niveau des poissons, un 

appauvrissement important en oxygène aura des impacts notables sur le comportement et la survie 

des espèces nécessitant une bonne oxygénation des cours d’eau (Kerckhove, 2009; NCSU, s.d.). Par 

exemple, les poissons de la famille des salmonidés ont besoin d’une eau très oxygénée pour 

survivre (Touzin, 2008). Cependant, certaines espèces comme le tilapia et le poisson-chat sont 

beaucoup moins affectées par le manque d’oxygène, ce qui leur permet de survivre dans des milieux 

très peu oxygénés (Popma and Masser, 1999; Heath, 1995). 

 

3.4 Localisation de la contamination ou de la problématique 

Lors du choix du bio-indicateur, il faut également prendre en considération la localisation de la 

contamination ou de la problématique à l’étude, puisque la concentration d’un contaminant ou 

l’intensité d’une problématique peut être significativement différente dans les sédiments et dans 

l’eau libre (Harrag, 2012). De ce fait, il importe de tenir compte du mode de vie des différents bio-

indicateurs puisqu’il reflète leur exposition réelle au contaminant étudié. Toutefois, ce facteur de 

sélection n’est pertinent que lorsque l’intensité de la problématique étudiée peut varier selon la zone 

où elle est observée (sédiments ou colonne d’eau), excluant ainsi les problématiques d’acidification 

et de salinisation qui sont seulement observables au niveau de la colonne d’eau.  

 

3.4.1 Sédiments 

Les organismes vivant dans ou sur les sédiments sont affectés par les divers polluants accumulés 

dans ces sédiments. De plus, les organismes se nourrissant du benthos auquel les particules 

polluantes peuvent s’adsorber sont directement affectés par la pollution au niveau des sédiments 

(Kerckhove, 2012; Bélanger, 2009). De ce fait, il est recommandé d’utiliser des organismes 
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benthiques (algues benthiques, macroinvertébrés benthiques et bactéries benthiques) ou détritivores 

comme les polychètes et les crustacés (Banaru et Perez, 2010; Bélanger, 2009). Dans cette optique, 

certaines espèces de poissons plats et relativement sédentaires tels que les poissons plats du type 

limande ou flet (Cabane, 2007), de même que les espèces d’oiseaux qui consomment des 

organismes et des végétaux benthiques. Enfin, les macrophytes sont également de bons bio-

indicateurs de ce type de contamination, car ils puisent les contaminants présents dans les sédiments 

par leur système racinaire (d’Auteuil, 2014).  

 

3.4.2 Colonne d’eau 

Les bio-indicateurs qui sont les plus indiqués pour évaluer les problématiques affectant la colonne 

d’eau doivent être en contact avec les particules en suspension, soit grâce à leur mode de vie filtreur 

ou à leur présence dans la colonne d’eau ou à la surface de l’eau.  

 

D’une part, l’accumulation de polluants mesurée chez les organismes qui filtrent l’eau reflète la 

concentration des contaminants solubles présents dans la colonne d’eau (Bélanger, 2009). Par 

exemple, les macroinvertébrés benthiques filtreurs comme les bivalves absorbent les contaminants 

sous formes dissoutes et particulaires (Banaru et Perez, 2010). Les phanérogames aquatiques 

(macrophytes), quant à eux, ont également la capacité d’assimiler les sources dissoutes de 

contaminants (Haury et autres, 2001). 

 

D’autre part, les poissons, les algues et le zooplancton, qui vivent dans la colonne d’eau, sont 

exposés aux polluants libres ou adsorbés aux particules en suspension. Les oiseaux aquatiques qui 

nagent à la surface de l’eau ou qui plongent pour capturer les poissons sont également exposés aux 

contaminants dans la colonne d’eau.  

 

3.5 Portée temporelle et géographique de l’étude  

Les renseignements fournis par les bio-indicateurs s’inscrivent dans une matrice de données  

spatiotemporelle. Par conséquent, l’espace et le temps constituent des paramètres très importants à 

prendre en compte afin de choisir un bio-indicateur approprié (Kerckhove, 2009). De plus, 

l’évolution temporelle et la distribution spatiotemporelle des différents types de bio-indicateurs 

influencent leur exposition aux différentes perturbations. Ces facteurs affectent donc leur pertinence 

en tant que bio-indicateurs selon le contexte et la problématique à l’étude.  

 



 53

3.5.1 Fréquence de la mesure  

Plus l’écosystème à l’étude est dynamique, plus les processus physico-chimiques et biologiques 

agissent à une brève échelle temporelle. Les prélèvements doivent donc être effectués à une 

fréquence plus élevée pour être en mesure d’apprécier adéquatement les changements qui 

surviennent. En d’autres termes, « la fréquence de prélèvement définit la précision temporelle avec 

laquelle les processus physico-chimiques et biologiques sont observés au sein de la colonne d’eau » 

(Souissi, s.d.).  

 

Ce principe fait en sorte que la dynamique du milieu à l’étude impose la fréquence 

d’échantillonnage. Dans le cas où la dynamique du milieu est élevée, il est important 

d’échantillonner à une fréquence élevée afin de bien percevoir l’évolution des paramètres 

indicateurs. Il est donc pertinent d’utiliser des bio-indicateurs qui réagissent rapidement aux 

perturbations et qui présentent un cycle de vie rapide. Dans ce contexte, il est donc pertinent 

d’utiliser les macrophytes, le zooplancton, les algues, les bactéries et les larves d’insectes 

(macroinvertébrés) comme bio-indicateurs. Noter qu’à l’exception des larves d’insectes, la 

composition et la structure des populations de macroinvertébrés benthiques évoluent généralement 

un peu plus lentement (d’Auteuil, 2014). À l’inverse, les bio-indicateurs dont le cycle de vie est 

généralement plus lent, soit les oiseaux et les poissons, devraient être privilégiés lorsque la 

dynamique du milieu à l’étude impose une fréquence d’échantillonnage plus faible. 

 

Enfin, il est important de noter que la fréquence des prélèvements influence inévitablement les 

coûts de transport (Hamel, 2010). 

 

3.5.2 Dimensionnalité des effets étudiés 

Il est essentiel d’utiliser des bio-indicateurs dont la longévité concorde avec la dimensionnalité des 

effets étudiés pour que les résultats soient fiables et valides. Ainsi, les bio-indicateurs situés au bas 

de la chaîne alimentaire, qui présentent généralement une courte durée de vie permettent d’évaluer 

efficacement les impacts qui surviennent sur une courte période (Boissonneault, 2005). Dans ce cas, 

l’utilisation des algues, du zooplancton, des macroinvertébrés benthiques (surtout les larves 

d’insectes), des bactéries, des macrophytes annuels et des espèces de poissons de petite taille est 

donc tout indiquée. À l’inverse, pour être en mesure d’observer les effets à long terme des 

perturbations, il est important de sélectionner un bio-indicateur dont la durée de vie est 

suffisamment longue, qui sont généralement positionnés à un niveau trophique élevé, soit les 
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poissons, les oiseaux et certains macroinvertébrés benthiques tels que les mollusques (Bélanger, 

2009). Il convient également de choisir des bio-indicateurs qui ont la capacité de bioaccumuler les 

contaminants, dont notamment les mollusques bivalves et les poissons, et ceux qui subissent le 

phénomène de bioamplification des contaminants, soit essentiellement les poissons prédateurs et les 

oiseaux piscivores (Kerckhove, 2012).  

 

De plus, l’échelle de temps imposée par le type d’impacts à l’étude détermine le niveau 

d’organisation qui devrait être observé. En effet, pour évaluer les impacts qui surviennent de façon 

instantanée ou dans un délai de l’ordre de quelques jours suite à une perturbation, ce sont les 

indicateurs de types biochimiques, physiologiques ou morphologiques qui devront être observés. 

Les impacts sur le cycle de vie (développement, comportement, reproduction, etc.), quant à eux, 

seront observables à une échelle temporelle de quelques jours à quelques semaines, tandis que les 

impacts au niveau des communautés (liens trophiques, disparition d’espèces, dominance, etc.) 

seront généralement observés à une échelle mensuelle ou annuelle. Enfin, les effets écosystémiques, 

tels que la modification de la structure et de la dynamique des communautés, pourront être observés 

sur une échelle de plusieurs années ou quelques décennies. (Caquet, 2012) 

 

3.5.3 Période d’échantillonnage  

Dans le cadre de la biosurveillance, l’efficacité et la valeur scientifique de l’échantillonnage de 

certains bio-indicateurs dépendent fortement du moment auquel celui-ci est réalisé. Il faut 

notamment tenir compte de l’accessibilité et du cycle de développement des individus 

(Environnement Canada, 2012). De ce fait, les macroinvertébrés devraient être échantillonnés à 

l’automne puisque c’est la période à laquelle la richesse taxonomique est accrue. Or, il est 

préférable d’échantillonner les macrophytes, oiseaux, le zooplancton et les algues au printemps, car 

c’est généralement à cette période que la croissance des populations est maximale. 

 

En ce qui concerne les bactéries et les poissons, il n’y a pas de période d’échantillonnage plus 

favorable en termes de représentativité et de validité des résultats, puisque la période de 

reproduction est très variable d’une espèce à l’autre. Il est donc important de tenir compte de la 

période de reproduction lors de la sélection de l’espèce qui sera utilisée comme bio-indicateur.  
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3.5.4 Étendue de la mesure  

L’amplitude géographique du milieu à l’étude constitue également un facteur important à prendre 

en considération lors du choix du bio-indicateur utilisé. Les caractéristiques clés évaluées chez les 

bio-indicateurs potentiels sont la mobilité et la répartition puisqu’elles déterminent leur exposition 

aux effluents locaux (Environnement Canada, 2012).  

 

Lorsque la problématique à l’étude implique d’évaluer les effets d’une perturbation sur la totalité 

d’un écosystème, les poissons peu territoriaux et les oiseaux peuvent être utilisés comme bio-

indicateurs puisque leur mobilité en fait de bons intégrateurs sur une échelle spatiale plus 

importante. À l’inverse, dans le cas où l’étude porte sur l’évaluation d’un microhabitat ciblé, il est 

essentiel de choisir un bio-indicateur très peu mobile afin d’obtenir un portrait le plus représentatif 

des conditions locales et de minimiser le risque d’inclure des variables confondantes. Ainsi, il est 

pertinent d’utiliser comme bio-indicateurs les macroinvertébrés benthiques, particulièrement les 

espèces sessiles telles que les bivalves, les macrophytes et les poissons très territoriaux qui habitent 

dans le milieu à l’étude pendant la totalité de leur cycle de vie. De plus, la mobilité pratiquement 

nulle des bio-indicateurs qui vivent sur les substrats, soit essentiellement les algues benthiques et la 

plupart des bactéries, en fait de bons bio-indicateurs dans le cadre d’études ciblées sur des habitats 

précis et de faible superficie. Enfin, les catégories d’organismes qui dérivent au gré des courants, 

c’est-à-dire les algues planctoniques et le zooplancton, peuvent être utilisées comme bio-indicateurs 

de la qualité des habitats dont la superficie est restreinte dans les eaux calmes à renouvellement lent 

telles que les lacs, les étangs, les marais et les marécages, et comme bio-indicateurs de la qualité des 

habitats plus élargis dans les eaux courantes telles que les rivières et les fleuves.   

 

Comme le temps de séjour dans les différentes zones considérées influence également l’exposition 

aux effluents locaux, les espèces migratrices ne constituent pas des bio-indicateurs adéquats, sauf si 

les caractéristiques locales (barrages, obstacles naturels, changements dans l’habitat, etc.) limitent 

efficacement leurs déplacements. (Environnement Canada, 2012) 

 

À une échelle plus spécifique, il faut tenir compte de la répartition de l’espèce bio-indicatrice 

sélectionnée. Celle-ci doit posséder une aire de répartition qui correspond à l’habitat étudié dans son 

entier. Il est donc essentiel de mener préalablement des investigations concernant la répartition 

géographique des espèces bio-indicatrices potentielles afin de s’assurer qu’elles représentent 

adéquatement toute la communauté en place (Kerckhove, 2012).   
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3.6 Budget disponible  

Le budget disponible constitue un autre facteur important à considérer puisque les stratégies 

d’échantillonnage, de même que le matériel et les techniques d’analyse en laboratoire varient selon 

le bio-indicateur utilisé. De façon générale, les frais reliés à la mise en oeuvre des suivis biologiques 

se rapportent essentiellement à l’achat d’équipement, le transport du matériel et des échantillons, les 

analyses en laboratoire et l’embauche d’experts et de techniciens (Hamel, 2010). Bien qu’ils soient 

relativement élevés dans certains cas, les coûts d’utilisation des bio-indicateurs peuvent être 

compensés par les bénéfices obtenus, ce qui justifie leur utilisation du point de vue financier.  

 
3.6.1 Équipement et matériel d’échantillonnage  

L’équipement nécessaire à l’échantillonnage représente une part importante du budget. De façon 

générale, le matériel de terrain comprend des jumelles, un compteur-enregistreur, une balance, un 

vernier à coulisse (voir la figure 3.1 ci-dessous), un GPS, différentes cartes géographiques et 

hydrologiques, un carnet de terrain, et des formulaires standardisés distribués aux observateurs afin 

de compiler les résultats (Hamel, 2010).  

 

Figure 3.1 Vernier à coulisse (tirée de: Gouvernement du Manitoba, 1999, p. H-19) 

 

D’une part, le coût de l’échantillonnage est influencé par la mobilité des bio-indicateurs utilisés. En 

effet, le recours à des bio-indicateurs qui ont une grande mobilité, entre autres les oiseaux et les 

poissons, nécessite de couvrir un large territoire. Cela implique donc l’utilisation d’engins de 
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transport plus élaborés et plus coûteux, ainsi qu’un temps de transport et une quantité de carburant 

accrus.  

 

D’autre part, l’échantillonnage des bio-indicateurs de très petite taille (bactéries, algues, 

zooplancton) nécessite généralement du matériel de capture plus simple et moins coûteux, comme 

les bouteilles de prélèvement de type Van Dorn (voir la figure 2.1 présentée à la section 2.3.3) et les 

sacs d’échantillonnage stérilisés. En comparaison, l’échantillonnage des bio-indicateurs de plus 

grande taille est plus coûteux. L’échantillonnage des poissons requiert des engins de pêche plus 

sophistiqués qui représentent un coût supplémentaire non négligeable. Les différents types de filets 

nécessaires pour le prélèvement des macroinvertébrés benthiques représentent également un 

investissement notable, quoique moins substantiel. Le coût du matériel d’échantillonnage des 

macrophytes et des oiseaux varie largement selon la technique d’échantillonnage utilisée, tel que 

démontré dans les sections correspondantes au chapitre 2.  

 

3.6.2 Matériel et procédures d’analyse en laboratoire 

L’analyse en laboratoire des différents bio-indicateurs requiert généralement du matériel de base tel 

qu’un microscope, des pinces, des plats de pétri et des agents de conservation. 

 

D’une part, les coûts d’analyse varient en fonction de la nécessité d’appliquer des protocoles 

complexes imposée par la nature du bio-indicateur. De ce fait, les bactéries se démarquent au 

niveau de la complexité du matériel et des procédures d’analyse en laboratoire, notamment en 

raison des conditions de mise en culture et de la nécessité de stériliser tout l’équipement. 

 

D’autre part, le type d’indications que fournissent les différentes catégories de bio-indicateurs 

influence les techniques d’analyse en laboratoire, de même que le matériel utilisé. En effet, les bio-

indicateurs dont l’analyse des échantillons est basée sur l’absence et la présence des différents 

taxons requiert peu de matériel et de manipulations. En comparaison, les bio-indicateurs utilisés 

pour leur capacité de bioaccumulation ou de bioamplification (macroinvertébrés benthiques 

bivalves, bryophytes, poissons et oiseaux) impliquent des analyses en laboratoire plus poussées afin 

de déterminer la concentration en polluants dans les différents tissus et organes analysés.  
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3.6.3 Embauche de spécialistes  

D’une part, les coûts reliés à l’utilisation des différentes catégories de bio-indicateurs varient en 

fonction de la complexité de l’identification des taxons. De ce fait, comme la taxonomie des algues 

est relativement complexe (particulièrement la différenciation des espèces de diatomées), le travail 

d’identification des spécimens récoltés lors des échantillonnages requiert l’implication de 

spécialistes (Hamel, 2010). À l’inverse, l’identification des autres groupes de bio-indicateurs est 

généralement plus simple, donc les coûts d’embauche de spécialistes pour l’identification sont 

réduits.  

 

D’autre part, les coûts varient également entre les catégories de bio-indicateurs selon la complexité 

des manipulations sur le terrain et en laboratoire. En plus de la nécessité de conserver tout le 

matériel stérile, l’ensemble des manipulations et des procédés à mettre en oeuvre pour 

l’échantillonnage et la mise en culture des bactéries en font donc des bio-indicateurs plus coûteux 

en termes d’embauche de spécialistes. En comparaison, cet investissement supplémentaire n’est pas 

nécessaire lors de l’utilisation des autres catégories de bio-indicateurs  

 

3.6.4 Obtention de permis   

Comme l’obtention d’un permis est nécessaire pour la capture de certaines espèces protégées ou 

dont l’exploitation est contrôlée, le budget nécessaire pour l’utilisation des différents bio-indicateurs 

est variable. En effet, l’échantillonnage de certaines espèces de poissons, d’oiseaux, de crustacés et 

de mollusques nécessite l’obtention d’un permis auprès du MDDEFP, ce qui implique une 

augmentation des fonds nécessaires pour l’utilisation de ces types de bio-indicateurs. 

(MDDEFP, 2009)  
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4. OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION 

Les facteurs de sélection décrits et analysés dans le chapitre précédent ont servi à la conception d’un 

l’outil d’aide à la décision élaboré grâce au logiciel de programmation Microsoft Access dans le but 

de permettre à l’utilisateur de savoir quel(s) type(s) de bio-indicateur il devrait utiliser en fonction 

du contexte environnemental et des objectifs du projet, des ressources disponibles et des contraintes 

financières et spatio-temporelles. Cet outil informatisé simplifie grandement le processus de 

sélection puisqu’il permet d’intégrer tous les facteurs de sélection en quelques clics seulement. 

Ainsi, la personne chargée de la sélection du bio-indicateur à utiliser n’est pas laissée à elle-même 

face à un texte théorique aride qui décrit l’efficacité des différents bio-indicateurs en fonction de 

facteurs compartimentés. La principale valeur ajoutée de cet outil est qu’il permet de standardiser, 

d’objectiver et de crédibiliser le processus de sélection. En effet, sa conception est fondée sur des 

faits scientifiques démontrés qui ne sont pas sujets à l’interprétation, et le fait qu’il soit très simple 

d’utilisation fait en sorte que tous les usagers l’utiliseront de la même façon.   

 

Cet outil constitue la suite logique des deux chapitres précédents puisqu’il intègre les différents 

facteurs à considérer dans le choix d’un bio-indicateur et les caractéristiques propres à chaque 

catégorie de bio-indicateur. Le présent chapitre vise à expliquer au lecteur comment utiliser l’outil 

et interpréter les résultats obtenus. Pour avoir accès à l’outil en question, communiquer par courriel 

avec Véronique Benoit-Chabot à l’adresse suivante : Veronique.benoit-chabot@Usherbrooke.ca. 

 

4.1 Notes sur la programmation de l’outil  

D’abord, la création d’un outil informatisé a été privilégiée puisque les nombreux facteurs de 

sélection à considérer et les multiples déclinaisons de chacun d’eux faisaient en sorte que les outils 

de type logigramme ou Cmap étaient très lourds visuellement et conceptuellement. Ensuite, le 

logiciel Microsoft Access a été utilisé plutôt que le logiciel Microsoft Excel, car il permet de 

concevoir des outils plus accessibles, c’est-à-dire plus simples d’utilisation, et plus intéressants 

visuellement. Par ailleurs, dans le but de contrôler son utilisation, l’outil est programmé de façon à 

ce que seul le concepteur puisse y apporter des modifications. L’utilisateur ne peut donc pas 

modifier le contenu du programme ni les fonctions programmées. Enfin, le travail de 

programmation de l’outil a été réalisé en collaboration avec un spécialiste en programmation 

informatique afin d’en maximiser la qualité et l’efficacité. 
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4.2 Description générale de l’outil  

L’information concernant chaque catégorie de bio-indicateurs est résumée dans sept fiches 

descriptives correspondant respectivement aux sept catégories de bio-indicateurs. Dans chacune de 

ces fiches, plusieurs commentaires sont indiqués, entre parenthèses, à titre indicatif. Ceux-ci visent 

essentiellement à apporter des précisions quant à la correspondance entre le bio-indicateur concerné 

et les différents critères de recherche.  

 

La recherche s’effectue à l’aide d’un questionnaire composé de huit questions qui renvoient aux 

facteurs de sélection : 

1. Quel est le type de contaminant ou la problématique à l'étude? 

a. Pollution par les hydrocarbures 

b. Acidité 

c. Salinité 

d. Surabondance d’éléments nutritifs 

e. Pollution par les métaux lourds 

f. Pollution organique 

g. Contamination bactérienne 

h. Anoxie 

 

2. Quelle est la localisation de la contamination à l'étude? 

a. Sédiments 

b. Colonne d’eau 

 

3. À quelle fréquence avez-vous la possibilité d'effectuer l'échantillonnage?  

a. Quotidiennement 

b. Hebdomadairement 

c. Mensuellement 

d. Annuellement 

 

4. Quelle est la dimension temporelle des effets étudiés? 

a. Court terme (0 à 6 mois) 

b. Moyen terme (entre 6 mois et 1 an) 

c. Long terme (plus d’un an) 



 61

5. À quelle période de l'année avez-vous la possibilité d'effectuer l'échantillonnage?  

a. Printemps 

b. Automne 

c. Aucune limitation 

 

6. Quelle est la superficie de l'habitat ou du milieu à l'étude? 

a. Restreinte (25 m2 ou moins) 

b. Élargie (plus de 25 m2) 

 

7. Quel est le budget disponible pour effectuer l'échantillonnage? 

a. Faible (moins de 1 000$) 

b. Moyen (entre 1 000$ et 3 000$) 

c. Élevé (entre 3 000$ et 5 000$) 

d. Très élevé (plus de 5 000$) 

 

8.  Quel est le budget disponible pour effectuer les analyses en laboratoire? 

a. Nul (0$) 

b. Faible (moins de 1 000$) 

c. Moyen (entre 1 000$ et 2 000$) 

d. Élevé (plus de 2 000$) 

 

Les choix de réponse aux différentes questions correspondent aux déclinaisons possibles selon les 

caractéristiques des différentes catégories de bio-indicateurs. Noter que l’échelle de grandeur 

proposée dans les choix de réponse des questions 7 et 8 est basée sur une évaluation approximative 

fondée sur la revue de la littérature. Pour la question 6, le seuil de 25 m2 a également été établi de 

façon approximative, étant donné que le but de cette question est essentiellement de discriminer les 

bio-indicateurs sur le fait qu’ils sont mobiles ou non. Ce seuil correspond à une estimation du 

déplacement moyen des organismes très peu mobiles ou sessiles. 

 

4.3 Instructions de base pour l’utilisation de l’outil 

Cette section vise à expliquer les instructions de base pour l’utilisation de l’outil. Les « captures 

d’écran » présentées à l’annexe 2 permettent d’imager ce que l’usager verra à l’écran lorsqu’il 

utilisera ledit outil.  
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À l’ouverture du programme, un menu principal permet à l’utilisateur de consulter les fiches 

descriptives des sept catégories de bio-indicateurs ou de faire une recherche. Pour connaître la (les) 

catégorie(s) de bio-indicateurs appropriée(s) à son projet, l’utilisateur doit cliquer sur l’option 

« Faire une recherche ». Le formulaire de recherche contenant les huit questions présentées dans la 

section 4.2 s’affichera à l’écran. Ensuite, il doit indiquer ses critères de recherche en cochant les 

choix de réponse qui correspondent à son projet, puis lancer la recherche en cliquant sur « Lancer la 

recherche » au bas du formulaire. Les catégories de bio-indicateurs qui répondent à tous les critères 

apparaîtront à l’écran. En cliquant sur le bouton « Détails », l’utilisateur peut avoir accès à la fiche 

descriptive du bio-indicateur correspondant (voir les fiches descriptives des sept catégories de bio-

indicateurs présentées à l’annexe 1). Noter qu’il est important de prendre connaissance des 

commentaires inscrits entre parenthèses afin de poursuivre adéquatement le processus de sélection à 

l’échelle de l’espèce bio-indicatrice.  

 

Il convient de mentionner que les résultats obtenus grâce à cet outil demeurent globaux, en ce sens 

où, à une échelle aussi large que la catégorie (oiseaux, bactéries, algues, zooplancton, macrophytes, 

poissons et macroinvertébrés benthiques), le niveau de précision demeure très faible. Néanmoins, 

cet outil permet de faciliter, d’accélérer et d’uniformiser la première étape du processus de sélection 

des bio-indicateurs, soit le tri à l’échelle de la catégorie, ce qui permet d’affiner la liste des 

indicateurs potentiels. De plus, la valeur ajoutée de cet essai réside dans le fait que les facteurs de 

sélection identifiés s’appliquent à toutes les étapes du processus de sélection, c’est-à-dire du choix 

de la catégorie de bio-indicateurs jusqu’au choix de l’espèce utilisée. L’étape suivante consiste donc 

à déterminer dans quelle mesure chaque sous-catégorie, chaque famille et chaque espèce répond aux 

critères de sélection. Cette démarche nécessite un examen beaucoup plus approfondi de la littérature 

et des recherches spécifiques à ces différents niveaux d’organisation, ce qui représente un travail 

considérable qui outrepasse le mandat du présent essai. La collaboration de biologistes et d’autres 

spécialistes en gestion de l’environnement demeure donc essentielle pour compléter le processus de 

sélection. De plus, dans le cas de certains programmes d’évaluation de la qualité d’un milieu 

aquatique, il pourrait être utile de faire intervenir les différentes parties prenantes du projet afin 

d’élaborer et d’intégrer d’autres critères de sélection, portant sur des aspects sociaux ou politiques 

par exemple (Burger et autres, 2006).   

 

Le chapitre 2 constitue également un soutien additionnel puisqu’il présente quelques exemples 

d’espèces fréquemment utilisés dans le domaine de la bio-indication pour chacune des catégories de 
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bio-indicateurs. Le chapitre 3, quant à lui, fournit des indications supplémentaires quant aux 

paramètres plus spécifiques à prendre en considération lors du choix de l’espèce bio-indicatrice, tels 

que le débit d’eau, le type de milieu (eau douce, saumâtre ou salée), la répartition géographique des 

espèces, etc.  

 

4.4 Complémentarité des bio-indicateurs 

D’abord, la notion de complémentarité entre les différents bio-indicateurs est importante à prendre 

en considération lors du processus de sélection. En effet, il est possible d’utiliser un assemblage de 

bio-indicateurs, à condition de bien les choisir. Ainsi, même si chaque bio-indicateur ne répond pas 

à tous les critères de sélection, chacun doit en respecter un certain nombre, et ce, de façon 

complémentaire (Hamel, 2010). Autrement dit, une fois que les bio-indicateurs répondant au plus 

grand nombre de critères sont choisis, il faut compléter la série par des bio-indicateurs qui 

répondent aux critères non satisfaits lors de la phase de sélection précédente (MPO, 2003). De ce 

fait, si l’utilisateur de l’outil développé dans le cadre du présent chapitre n’obtient aucun résultat en 

fonction de ses critères de sélection, il peut observer quelles catégories de bio-indicateurs sont 

exclues de la sélection lorsqu’il ajoute successivement ses différents critères et utiliser cette 

information pour sélectionner différentes catégories de bio-indicateurs répondant de façon 

complémentaire à ses critères de recherche. 

 

Ensuite, il est important de noter que pour avoir un portrait global de la qualité d’un milieu 

aquatique, il est nécessaire d’utiliser un assemblage de plusieurs bio-indicateurs complémentaires. 

Le principe réside dans le fait que les différents bio-indicateurs utilisés fournissent des informations 

différentes. Par exemple, les perturbations de l’habitat peuvent être détectées par l’utilisation des 

invertébrés benthiques, tandis que les diatomées fournissent davantage d’informations quant aux 

perturbations physico-chimiques de l’eau (Boissonneault, 2006). De plus, comme le temps de 

réponse suite aux perturbations varie d’un bio-indicateur à l’autre, il est possible d’élaborer un 

programme de suivi sur une échelle de temps plus complète. Par exemple, les diatomées sont des 

indicateurs de pollution à court terme, contrairement à plusieurs espèces d’oiseaux et de poissons 

qui fournissent plutôt des indications à plus long terme (Boissonneault, 2006). Dans le même ordre 

d’idées, l’utilisation simultanée de plusieurs bio-indicateurs sensibles à des perturbations différentes 

et intégrant la pollution sur des laps de temps différents permet d’avoir un portrait global des 

perturbations. Banaru et Perez (2010) soulignent également qu’il est important d’utiliser plusieurs 

bio-indicateurs situés à des niveaux trophiques différents et qui couvrent tous les types d’habitats 
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présents dans le milieu à l’étude. Ce principe s’applique aussi au niveau d’organisation des bio-

indicateurs sélectionnés : pour poser un diagnostique précis et complet, il est important d’avoir 

recours à des indicateurs représentatifs des différents niveaux d’organisation, soit de l’échelle 

cellulaire (biomarqueurs) jusqu’à la l’échelle de la population (écoindicateurs).  

 

Par ailleurs, NCSU (s.d.) soutient que l’absence simultanée de plusieurs espèces qui présentent des 

niveaux de tolérance similaires face à une perturbation, qui vivaient préalablement dans le milieu, 

mais qui appartiennent à des ordres différents est plus indicatrice que l’absence d’une seule espèce.  

 
Il est possible de mettre à profit toutes ces notions dans l’utilisation du présent l’outil en modifiant 

les critères de recherche de façon à obtenir les résultats correspondant aux multiples contextes. 

Ainsi, la pluralité des possibilités d’agencement des différents paramètres de recherche permet 

d’obtenir une liste de plusieurs bio-indicateurs potentiels à combiner.  

 

4.5 Amélioration continue de l’outil 

L’outil qui fait l’objet du présent chapitre a été élaboré sur la base des connaissances disponibles et 

des notions théoriques reconnues comme valables à la date de sa création. Une mise à jour de son 

contenu devra donc être effectuée en fonction des avancées et des découvertes scientifiques. 
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5. IMPACTS POTENTIELS D’UN MAUVAIS CHOIX DE BIO-IND ICATEUR  

Afin de démontrer l’importance de procéder à une analyse et une réflexion approfondies et 

rigoureuses lors du processus de sélection d’un bio-indicateur, ce chapitre présente les principaux 

impacts potentiels aux niveaux économique, environnemental et sociopolitique que pourrait 

engendrer l’utilisation d’un bio-indicateur inadéquat. 

 

5.1 Impacts économiques  

Les impacts économiques de la sélection d’un mauvais bio-indicateur sont perceptibles à plusieurs 

niveaux. Cette sous-section présente les principales implications économiques que peut représenter 

l’utilisation d’un bio-indicateur inadéquat.  

 

5.1.1 Coûts inutiles de l’utilisation d’un bio-indicateur inapproprié 

L’utilisation d’un bio-indicateur qui ne permet pas d’interpréter adéquatement la (ou les) 

problématique(s) à l’étude représente une perte de temps et d’argent. Ces pertes sont non 

négligeables puisque le coût des méthodes de bio-indication, en termes d’équipement et de salaire, 

est un aspect crucial à considérer dans la mesure où les ressources disponibles sont généralement 

limitées (Morellet, 2008). D’ailleurs, selon Schauer (2006), il est préférable de ne pas utiliser 

d’indicateur plutôt que d’avoir recours à un indicateur inapproprié puisque ce dernier implique du 

travail et des coûts inutiles.  

 

5.1.2 Pertes financières dues à la mise en oeuvre d’actions inutiles ou inadéquates 

Choisir un bio-indicateur adéquat permet de concentrer les efforts de mesure sur des paramètres qui 

présentent un réel besoin de mesure ou de suivi et de déterminer les actions prioritaires (Tarrier et 

Delacre, 2007; Marzin, 2013). Ainsi, les gestionnaires sont en mesure de rationaliser les coûts et de 

répondre de façon plus appropriée aux attentes du public (Hémidy et autres, s.d.). Les résultats 

obtenus grâce au bio-indicateur sélectionné permettent donc d’objectiver les décisions en termes de 

gestion des milieux naturels (Guy, 2007). De ce fait, la sélection d’un bio-indicateur inadéquat 

risque d’amener les gestionnaires à investir dans des programmes de gestion inadéquats ou inutiles 

et d’engendrer des pertes financières significatives.  

 

5.1.3 Investissements non judicieux dans la restauration de milieux jugés non prioritaires 

Les gestionnaires ont également besoin de bio-indicateurs pertinents pour cibler les milieux 

dégradés et les restaurer (Schmidt-Lainé, 2008). Par conséquent, l’utilisation de mauvais bio-
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indicateurs peut orienter les actions de restauration en faveur de milieux non prioritaires, ce qui 

représente des dépenses supplémentaires peu judicieuses compte tenu des coûts élevés des 

programmes de restauration (Vincent, 2007). 

 

5.1.4 Perte de ressources 

Le recours à un bio-indicateur inadéquat peut également mener à une mauvaise interprétation de la 

qualité et de la disponibilité des ressources. Lorsqu’une mauvaise connaissance de l’état de ces 

ressources occasionne l’inaction des gestionnaires, la perte de ressources implique des pertes 

économiques considérables selon la gravité de la situation. D’ailleurs, les impacts économiques 

seront majeurs lorsque le renouvellement des ressources est compromis (Lévêque et 

Mounolou, 2008). Ce principe s’applique particulièrement aux poissons et aux crustacés, compte 

tenu du fait que la pêche constitue une activité récréative et économique importante (Vindimian et 

Garric, 1993).  

 

5.2 Impacts environnementaux  

La sélection d’un mauvais bio-indicateur peut également avoir plusieurs impacts au niveau 

environnemental. Cette sous-section vise donc à présenter les principaux impacts environnementaux 

que peut engendrer l’utilisation d’un bio-indicateur non adapté aux besoins de l’étude ou du 

programme de suivi. 

 

5.2.1 Aggravation d’une problématique environnementale non décelée ou détectée trop tard 

L’utilisation d’indicateurs biologiques répond à une problématique essentiellement appliquée, dans 

la mesure où l’objectif visé est de poser un diagnostic en vue d’élaborer un programme de gestion 

ou de restauration. Lorsque les bio-indicateurs sélectionnés sont pertinents et efficaces, ils 

permettent de détecter de manière précoce les problématiques environnementales afin d’en prévenir 

les conséquences écologiques (Dauvin et autres, 2006). L’utilisation d’un bio-indicateur inadéquat 

ne permet pas l’atteinte de ces objectifs. Par conséquent, certaines problématiques 

environnementales pourraient ne pas être décelées ou être détectées après un délai important, ce qui 

se traduit par des impacts environnementaux qui auraient pu être évités par la sélection d’un bio-

indicateur plus adéquat. Noter que la réversibilité de ces impacts est déterminante dans l’évaluation 

des dommages subits. 
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5.2.2. Non atteinte réelle des objectifs de restauration 

Les bio-indicateurs permettent également de mesurer l’évolution de la qualité d’un milieu dans le 

cadre d’un programme de restauration. Les indicateurs sont donc des outils importants pour les 

gestionnaires afin d’ajuster les actions mises en oeuvre et ainsi favoriser l’atteinte des résultats 

(Initiative sur le partage des connaissances et le développement des compétences (IPCDC), 2013; 

Valavi et autres, 2010). Par conséquent, la sélection de bio-indicateurs inadéquats risque de fournir 

un portrait erroné de la situation qui peut mener à une mauvaise interprétation de l’efficacité des 

actions posées, ce qui nuit à l’atteinte des objectifs de restauration.   

 

5.2.3 Autorisation de projets dépassant la capacité de support du milieu récepteur 

Comme ils fournissant des renseignements sur le niveau de pollution présent dans un milieu, les 

bio-indicateurs peuvent être utilisés pour établir la capacité de support d’un milieu en termes de 

projets de développement ou d’exploitation. Dans le même ordre d’idées, les bio-indicateurs 

renseignent sur la durabilité environnementale de ces différents projets (Holt and Miller, 2011). Or, 

la sélection d’un mauvais bio-indicateur peut engendrer une évaluation erronée de l’état d’un milieu 

et ainsi mener les gestionnaires à autoriser la mise en oeuvre de certains projets polluants en pensant 

à tort que le niveau de pollution est faible. Cela contribue à augmenter le niveau de pollution au-

delà de la capacité de support du milieu récepteur.  

 

5.2.4 Disparition d’espèces sensibles aux perturbations non détectées 

Dans le cas où la gestion des écosystèmes serait basée sur des bio-indicateurs inadaptés, certaines 

perturbations environnementales pourraient ne pas être détectées. De ce fait, les organismes 

sensibles à ces perturbations pourraient être affectés de façon importante, voire disparaître (Holt and 

Miller, 2011).  

 
5.3 Impacts sociopolitiques  

Certaines problématiques d’ordre social ou politique peuvent également être provoquées par la 

sélection d’un mauvais bio-indicateur. Cette dernière sous-section présente les principales 

conséquences qui peuvent être constatées au niveau sociopolitique.   

 

5.3.1 Perte de crédibilité des gestionnaires 

Pour être utile et efficace, le bio-indicateur choisi doit d’abord être pertinent, c’est-à-dire qu’il doit 

avoir la capacité de répondre à la mesure voulue et être judicieux en termes de coûts et de bénéfices 
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(Delorme et Chatelain, 2005). Comme la sélection d’un bio-indicateur non pertinent peut avoir 

plusieurs effets indésirables aux niveaux économique, environnemental et sociopolitique, la 

crédibilité des gestionnaires risque fortement d’être remise en question par le public et les 

différentes institutions lorsque les bio-indicateurs sélectionnés s’avèrent être non pertinents.  

 

5.3.2 Frustrations et inquiétudes au sein du public  

Dans certains cas, les gestionnaires peuvent décider de rejeter un bio-indicateur pertinent en raison 

du coût d’utilisation trop élevé et d’utiliser un bio-indicateur moins coûteux (d’Almeida et Said-

Hassani, 2006). Toutefois, si ledit bio-indicateur avait pour objectif d’évaluer une problématique 

qui présente le risque d’affecter significativement la population, certaines incompréhensions, 

frustrations et inquiétudes peuvent être soulevées au sein du public.  

 

Dans le même ordre d’idée, comme le risque d’atteinte à la santé peut demeurer élevé même si le 

degré d’exposition à un polluant est très faible, plusieurs sont conscients qu’il peut y avoir un effet 

même si aucun signe de contamination n’est observé, ce qui amène une augmentation de la pression 

sociétale (Hémidy et autres, s.d.). Les attentes du public sont donc de plus en plus grandes quant à 

la performance des programmes de surveillance de l’environnement, ce qui accroît les frustrations 

et les inquiétudes lorsqu’un bio-indicateur se révèle inadéquat.  

 

Par ailleurs, du point de vue éthique et constitutionnel, chacun a le droit de savoir quels produits 

chimiques sont présents dans son environnement (IPEN, s.d.). La sélection d’un mauvais bio-

indicateur peut donc mener à une désinformation du public, ce qui va à l’encontre de ce droit 

fondamental. Cette problématique peut avoir des répercussions différentes selon le cas. D’une part, 

le fait de transmettre des informations erronées aux différents acteurs de l’eau peut mener à une 

modification des comportements de façon plus restrictive que nécessaire et ainsi créer un sentiment 

de frustration. D’autre part, la propagation d’informations erronées peut également modifier les 

comportements de façon plus permissive, ce qui risque d’engendrer un laisser-aller qui aura 

éventuellement des conséquences sur la qualité du milieu de vie des personnes concernées. 

 

Enfin, les bio-indicateurs sélectionnés doivent être en mesure de répondre aux besoins exprimés par 

la société (d’Almeida et Said-Hassani, 2006). Si les gestionnaires ne tiennent pas compte de cet 

élément et qu’ils sélectionnent des bio-indicateurs ne permettant pas de diagnostiquer les 

problématiques qui préoccupent le public, les gens pourraient ressentir un manque de considération 
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ou attribuer ces décisions à un manque de compétence. De plus, la confiance du public envers les 

gestionnaires pourrait s’en trouver affectée, de même que la crédibilité de ces gestionnaires. 

  

5.3.3 Perte du patrimoine naturel 

Les perturbations environnementales n’ayant pas été décelées ou qui sont détectées trop tard en 

raison de l’utilisation d’un bio-indicateur inadéquat sont susceptibles de causer la disparition de 

certains organismes, tel que mentionné précédemment, ce qui constitue une perte en termes de 

patrimoine naturel. (Tarrier et Delacre, 2007) 

 

5.3.4 Dépassement de seuils réglementaires ou non-respect de la règlementation 

L’utilisation d’un mauvais bio-indicateur peut également se traduire par des impacts 

environnementaux non compatibles avec la réglementation en vigueur ou les échéances du cadre 

politique (Delorme et Chatelain, 2005). Cette problématique constitue une aberration du point de 

vue légal et pourrait soulever certaines indignations auprès des environnementalistes.  

 

5.3.5 Atteinte à la santé de la population  

Comme certaines problématiques environnementales ont des répercussions sur la santé publique, la 

sélection d’un bio-indicateur inapte à diagnostiquer ces problématiques risque de causer des effets 

indésirables chez les personnes exposées. Par exemple, les gens qui se baignent dans un lac où la 

prolifération de cyanobactéries n’a pas été détectée risquent de développer une dermatite. Or, ils 

auraient pu être épargnés de ce désagrément s’ils avaient été informés du risque sanitaire. Dans la 

même optique, si le bio-indicateur choisit ne permet pas de détecter la contamination des poissons 

en métaux lourds, la santé des consommateurs peut s’en trouver grandement affectée. Il est donc 

important de porter une attention particulière aux organismes qui font partie du régime alimentaire 

de la population (Vindimian et Garric, 1993).  
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6. SOURCES DE BIAIS POTENTIELLES À CONSIDÉRER  

Une fois que le processus de sélection est complété et que l’espèce bio-indicatrice adéquate est 

sélectionnée, certaines sources de biais peuvent tout de même altérer la qualité des résultats obtenus. 

Ce dernier chapitre se veut donc un résumé des principaux facteurs de biais à considérer lors de la 

définition des programmes de surveillance et de l’interprétation des résultats. De plus, ces éléments 

sont analysés de façon à mettre de l’avant les moyens de réduire leur influence sur les résultats.  

 
6.1 Qualité du travail d’échantillonnage et du traitement des échantillons  

La première source de biais à prendre en considération lors de l’interprétation des résultats est la 

qualité et la précision du mode opératoire des personnes chargées d’échantillonner les bio-

indicateurs et de traiter les échantillons en laboratoire. Selon Environnement Canada (2012), 

l’erreur d’échantillonnage est généralement la principale cause de l’incertitude inhérente aux 

mesures environnementales. En effet, comme il existe une multitude de protocoles différents et que 

la rigueur de travail varie d’une personne à l’autre, l’analyse de la qualité d’un milieu ne saurait être 

réalisée sans tenir compte de ces éléments (Charrette, 1979; Banaru et Perez, 2010). Cela implique 

que la sélection d’un bio-indicateur adéquat n’assure pas nécessairement l’obtention de résultats 

valides et fiables. Dans cette optique, il est recommandé d’avoir recours à des modes opératoires 

élaborés par des organismes de normalisation (Environnement Canada, American Environmental 

Protection Agency, etc.), de fournir une formation complète et adéquate au personnel, de s’assurer 

que le matériel utilisé est approprié, en bon état et étalonné correctement, puis de contrôler la 

qualité du travail effectué sur le terrain et en laboratoire (ONEMA, 2012; Environnement 

Canada, 2012).  

 
6..2 Variabilité intraspécifique 

La variabilité intraspécifique constitue également une source de biais importante puisqu’elle 

influence la valeur indicatrice des spécimens échantillonnés. (Kerckhove, 2012). Les deux sous-

sections qui suivent expliquent succinctement les principales différences qui peuvent être observées 

à l’échelle des individus et des populations.  

 

6.2.1 Différences observables entre les individus  

Le premier facteur de biais en lien avec la variabilité intraspécifique se rapporte aux différences 

observables entre les individus. En effet, certaines caractéristiques intrinsèques des récepteurs 

modulent l’intensité de l’exposition, l’accumulation, la toxicocinétique et la toxicité des polluants. 
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D’une part, l’âge et le sexe des individus déterminent plusieurs traits d’ordre physiologiques, 

biologiques et écologiques qui influencent leur réponse face aux perturbations. Par exemple, les 

différences en termes de régime alimentaire et de comportement (choix de territoire, recherche de 

nourriture, etc.) induites par le sexe et l’âge peuvent fortement influencer l’exposition des individus 

aux polluants, modulant ainsi la quantité de polluants bioaccumulés. Dans le même ordre d’idées, 

l’âge des individus peut également influencer le degré d’exposition aux polluants persistants et la 

mise en place de mécanismes de défense. D’autre part, la variabilité génétique observable entre les 

individus peut influencer les mécanismes d’assimilation et d’excrétion des polluants, modifier leur 

capacité de bioaccumulation ou engendrer une acclimatation physiologique, ce qui affecte leur 

pouvoir indicateur. (Fritsch, 2010; Brajot, 2004; Perez et autres, 2000) 

 

Compte tenu de ces éléments, il est crucial de s’assurer de la validité statistique du programme 

d’échantillonnage lors de son élaboration et de la puissance statistique des analyses effectuées.  

 

6.2.2 Différences observables entre les populations  

Le second facteur de biais lié à la variabilité intraspécifique réside dans le fait que les impacts 

observés suite aux perturbations peuvent varier d’une population à l’autre. Ce phénomène 

s’explique essentiellement par les différences observables en termes de  dynamique des populations, 

de composition des communautés en place et de structure des réseaux trophiques. En effet, ces 

paramètres peuvent moduler le transfert des polluants dans les chaînes alimentaires, en fonction 

notamment de la capacité de bioaccumulation des espèces composant les différents niveaux 

trophiques et de la longueur de la chaîne trophique (Fritsch, 2010). Par ailleurs, les pressions 

exercées sur les populations des différents habitats peuvent engendrer une différenciation génétique 

entre les populations. De ce fait, il est probable que celles-ci présentent des réponses différentes de 

croissance et de mortalité lorsqu’elles sont soumises à la présence de polluants (Vanderpoorten et 

Serisiaux, 2003). Enfin, dans le même ordre d’idées, l’occurrence de phénomènes d’acclimatation 

ou d’adaptation au sein de certaines populations peut également engendrer des différences entre les 

populations en termes de réponse aux perturbations (Fritsch, 2010).  

 

Bien qu’il soit difficile d’échapper à ces sources de confusion et de biais, il est possible de réduire 

leur influence sur les résultats en faisant preuve d’une grande rigueur lors de la collecte de données 

et de l’interprétation des résultats : il faut prendre en considération tous les paramètres biotiques et 

abiotiques du milieu à l’étude, en portant une attention particulière à la dynamique de population et 
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au fonctionnement du réseau trophique, en plus de tenir compte de l’histoire évolutive du milieu et 

de l’espèce bio-indicatrice utilisée. 

 
6.3 Fiabilité des modèles de référence  

Le principe fondamental de la bio-indication repose sur le concept d’écart à la référence, tel 

qu’expliqué au chapitre 1. La fiabilité du modèle de référence est donc cruciale puisque celui-ci sert 

de référentiel pour l’interprétation des résultats fournis par les bio-indicateurs utilisés. De ce fait, si 

les données utilisées pour établir le modèle de référence sont peu robustes en termes de qualité et de 

véracité, la valeur des conclusions établies suite aux analyses s’en trouve directement affectée et ce, 

malgré la pertinence du bio-indicateur sélectionné. Le meilleur moyen d’éliminer de facteur de biais 

est donc de s’assurer d’utiliser des bases de données fiables, complètes et mises à jour 

régulièrement, afin d’établir des modèles de référence fiables.  

 
6.4 Complexité d’identification des relations de cause à effet  

Les organismes aquatiques vivent dans des systèmes complexes où ils sont soumis à plusieurs stress 

qui peuvent agir simultanément, voire de façon synergique. De plus, les fluctuations saisonnières et 

annuelles engendrent une variabilité naturelle des communautés (ONEMA, 2012). La 

compréhension des liens de causalité entre les différents facteurs de stress et les changements 

observés chez les bio-indicateurs est nécessaire pour diagnostiquer une problématique sur la base 

des bio-indicateurs et distinguer les effets cumulatifs de plusieurs facteurs de stress (Environnement 

Canada, 2013b). Cependant, ces liens de causalité peuvent être délicats à établir (Hamel, 2010), ce 

qui peut affecter la valeur d’un bio-indicateur. En effet, comme la présence ou l’absence d’une 

espèce dépend avant tout des conditions biotiques et abiotiques du milieu, le bio-indicateur 

sélectionné ne fournit des résultats significatifs que lorsque l’influence de ces paramètres est écartée 

(Brulez, 2013).  

 

Pour pallier le plus possible à cette problématique, il est recommandé d’utiliser la méthode du poids 

de la preuve qui facilite l’établissement des liens de causalité entre les facteurs de stress et leurs 

effets sur les organismes. Cette méthode consiste à regrouper l’information provenant de différents 

éléments de preuve. La force du lien de causalité est évaluée grâce à un ensemble de critères, dont 

notamment la corrélation spatiale, la corrélation temporelle, l’existence d’un mécanisme plausible, 

la vérification expérimentale, la spécificité et la preuve d’exposition. Une pondération des critères 

en fonction de leur importance relative pour une évaluation donnée peut être réalisée dans le cas où 
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certains critères ne peuvent pas être satisfaits ou si les résultats des critères sont incompatibles. 

(Environnement Canada, 2013c) 

 

De plus, il est important d’intégrer les facteurs de confusion potentiels dans la conception de l’étude 

pour être en mesure d’évaluer leur influence au moment de l’interprétation des données 

(Environnement Canada, 2012; Vindimian et Garric, 1993). Cela permet de prendre en 

considération l’interférence des facteurs naturels et historiques de l’habitat lors de l’analyse de la 

qualité d’un milieu au moyen d’indicateurs biologiques (Charrette, 1979). 

 

Vindimian et Garric (1993) recommandent également de prélever un grand nombre d’échantillons 

en amont et en aval des points de rejet étudiés, de tenir compte de l’ensemble du bassin versant et 

de procéder à une description approfondie des stations d’échantillonnage pour bien saisir le 

fonctionnement de l’hydrosystème à l’étude. Enfin, il est nécessaire de réaliser de nombreuses 

mesures dans le temps et de disposer de données historiques afin de comprendre et discerner les 

facteurs de variation naturelle des communautés (Vindimian et Garric, 1993). 
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CONCLUSION 

La qualité de l’eau est un enjeu très important au Québec sur les plans environnemental, 

économique et sociopolitique. De ce fait, la gestion des écosystèmes aquatiques doit être efficace et 

efficiente afin d’assurer un suivi rigoureux de la qualité de l’eau et de mettre en oeuvre des actions 

favorisant la protection et, le cas échéant, la restauration de ces milieux. Le choix des indicateurs 

revêt donc une grande importance puisque les décisions des gestionnaires sont essentiellement 

orientées par les différents indicateurs utilisés. Les principaux types d’indicateurs 

environnementaux qui peuvent être utilisés sont les indicateurs physico-chimiques et les indicateurs 

biologiques, aussi appelés bio-indicateurs. Ces derniers se définissent globalement comme des 

organismes permettant de caractériser l’état d’un écosystème et de mettre en évidence de façon 

précoce les perturbations de leur habitat grâce à des variables biochimiques, cytologiques, 

physiologiques, éthologiques ou écologiques. Leur typologie varie selon leur mécanisme d’action, 

leur niveau d’organisation biologique et le type de changements observables. Les sept catégories de 

bio-indicateurs qui peuvent être utilisés pour évaluer la qualité des écosystèmes aquatiques sont les 

macroinvertébrés benthiques, les poissons, les algues, le zooplancton, les macrophytes, les bactéries, 

et les oiseaux. Cependant, la valeur indicatrice de ces différentes catégories de bio-indicateurs 

dépend du contexte dans lequel ceux-ci sont utilisés.    

 

Le relevé de la littérature révèle néanmoins une lacune importante au niveau de l’utilisation des bio-

indicateurs, soit l’absence de lignes directrices pour encadrer le processus de sélection. Cette 

problématique constitue une entrave non négligeable à la gestion adéquate des écosystèmes 

aquatiques puisqu’il en résulte que certains bio-indicateurs peuvent être sélectionnés sur la base de 

critères subjectifs ou ambigus, altérant ainsi leur valeur réelle en tant que bio-indicateurs. Cette 

réflexion a donc orienté le choix du sujet de cet essai, soit les facteurs à prendre en considération 

dans le processus de sélection des bio-indicateurs. L’objectif général était de fournir aux 

gestionnaires un cadre normatif afin de standardiser le processus de sélection des bio-indicateurs de 

la qualité des milieux aquatiques et ainsi assurer une gestion adéquate de ces milieux. Pour y 

parvenir, deux objectifs spécifiques ont été définis afin d’orienter le travail de recherche et de 

rédaction. Le premier objectif spécifique était de créer un outil permettant d’objectiver le processus 

de sélection des bio-indicateurs qui soit utilisable par tous les gestionnaires des milieux aquatiques 

et dans tous les contextes. Toutes les recherches effectuées et l’analyse rigoureuse des informations 

colligées ont permis de conceptualiser un outil informatisé simple d’utilisation et utilisable dans un 

large éventail de contextes. Cet outil, programmé à l’aide du logiciel Microsoft Access, se substitue 
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littéralement au processus décisionnel en recherchant, parmi les sept catégories de bio-indicateurs  

de la qualité de l’eau, celle(s) qui répond(ent) aux besoins de l’utilisateur. Ce dernier n’a qu’à 

indiquer les paramètres de son projet dans un questionnaire conçu à cet effet, puis à lancer la 

recherche afin de connaître la (les) catégorie(s) de bio-indicateurs la (les) plus adéquate(s) pour la 

mise en oeuvre de son projet. Le premier objectif spécifique est donc atteint. Ensuite, le second 

objectif spécifique était de démontrer l’importance de respecter un processus de sélection objectif et 

rigoureux pour s’assurer que les bio-indicateurs utilisés soient appropriés et adéquats pour 

l’évaluation de la qualité des écosystèmes aquatiques. La meilleure stratégie pour atteindre cet 

objectif consistait à démontrer que la sélection d’un bio-indicateur inadéquat peut avoir plusieurs 

impacts négatifs non négligeables. Une revue de la littérature a donc été effectuée dans le but de 

mettre en évidence les principaux impacts aux niveaux économique, environnemental et 

sociopolitique que peut engendrer l’utilisation de bio-indicateurs inadéquats. Le chapitre 5, rédigé 

sur la base de ces renseignements, permet de démontrer aux gestionnaires l’importance de respecter 

un processus de sélection rigoureux et objectif afin d’éviter les conséquences indésirables d’un 

mauvais choix de bio-indicateur. Le second objectif spécifique est donc également atteint. Ainsi, 

comme les deux objectifs spécifiques ont été atteints, l’objectif général de l’essai est considéré 

comme atteint.   

 

Somme toute, plusieurs éléments importants sont à retenir. D’abord, comme le concept de la bio-

indication est fondé sur la mesure d’écarts à la référence, il est essentiel d’avoir une connaissance 

approfondie du fonctionnement naturel des écosystèmes étudiés, exempts de toute perturbation 

d’origine anthropique ou soumis à des pressions de très faible intensité. De plus, pour être en 

mesure d’utiliser adéquatement les différents bio-indicateurs, il est important de comprendre la 

notion de niche écologique et d’espèces polluosensibles et polluorésistantes, les phénomènes de 

bioaccumulation, de bioamplification et de bioconcentration et le concept d’indice biotique.  

 

Ensuite, l’interprétation des renseignements fournis par les bio-indicateurs nécessite absolument 

une très bonne connaissance de la biologie, de l’écologie, de l’histoire évolutive et de la répartition 

spatiale des espèces utilisées. De plus, les caractéristiques propres à chaque catégorie de bio-

indicateurs, telles que leur longévité, leur cycle de vie, leur sensibilité aux polluants et leur 

mécanisme de réaction face aux perturbations, déterminent la portée de leur valeur indicatrice ainsi 

que la méthodologie et les coûts reliés à leur utilisation. De ce fait, il est essentiel de tenir compte 

de tous ces éléments dans le processus de sélection des bio-indicateurs. Noter que la portée des 
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analyses présentées dans le présent essai est restreinte à l’échelle des catégories de bio-indicateurs, 

puisqu’il aurait été impensable de mener ces investigations à l’échelle de l’espèce compte tenu du 

nombre d’espèces aquatiques existantes. Ceci dit, la valeur de cet essai réside dans le fait que les 

facteurs de sélection identifiés s’appliquent à toutes les étapes du processus de sélection, c’est-à-

dire du choix de la catégorie de bio-indicateurs jusqu’au choix de l’espèce utilisée.  

 

Par ailleurs, comme il n’existe pas de bio-indicateur universel, il est important de choisir celui qui 

convient le mieux selon le contexte des différentes études. Cinq principaux facteurs doivent être 

considérés. D’abord, il faut tenir compte du type de milieu à l’étude. En effet, comme les divers 

milieux aquatiques diffèrent en termes de débit d’eau, de profondeur, de superficie et de niveau de 

salinité, certaines espèces se retrouvent naturellement dans un éventail de milieux très restreint. 

Cependant, ce facteur n’est généralement pas suffisamment discriminant à l’échelle de la catégorie 

de bio-indicateurs. Il s’applique donc essentiellement lors du choix de l’espèce bio-indicatrice. Le 

second facteur à considérer est le type de contaminant ou de problématique à l’étude (pollution par 

les hydrocarbures, acidité, salinité, surabondance d’éléments nutritifs, pollution par les métaux 

lourds, pollution organique, contamination microbienne ou anoxie). En effet, il est important de 

sélectionner des bio-indicateurs dont le mode de vie accroît leur exposition à la perturbation étudiée, 

et qui présentent une sensibilité ou, au contraire, une résistance notable face à ladite perturbation. 

Ensuite, il faut également tenir compte de la localisation de la contamination ou de la problématique 

(sédiments ou colonne d’eau). Les bio-indicateurs dont le milieu de vie correspond à la zone 

affectée seront donc les plus représentatifs de la contamination ou de la problématique étudiée. Le 

quatrième facteur à prendre en considération est la portée temporelle et géographique de l’étude. 

D’une part, la rapidité du cycle de vie, la durée de vie et la période de reproduction doivent 

concorder avec les paramètres temporels de l’étude, soit la fréquence et la période 

d’échantillonnage ainsi que la dimensionnalité des effets étudiés. D’autre part, le niveau de mobilité 

et la répartition géographique les bio-indicateurs utilisés doivent être cohérents avec l’amplitude 

géographique du milieu à l’étude. Enfin, le dernier élément influençant le choix des bio-indicateurs 

utilisés est le budget disponible. En effet, les coûts reliés à l’échantillonnage et aux analyses en 

laboratoire varient selon la mobilité et la taille des bio-indicateurs utilisés, ainsi qu’en fonction de la 

difficulté d’identification taxonomique, de la complexité des manipulations en laboratoire et de la 

nécessité de stériliser le matériel ou d’obtenir un permis municipal ou gouvernemental. Il importe 

donc de choisir des bio-indicateurs dont les coûts d’utilisation sont acceptables compte tenu du 

budget disponible. 
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Afin de faciliter l’intégration de tous ces éléments dans le processus de sélection des bio-indicateurs, 

il est fort utile d’avoir accès à un outil d’aide à la décision. L’outil informatisé qui a été créé dans le 

cadre du présent essai permet à l’utilisateur de savoir quel(s) type(s) de bio-indicateur il devrait 

utiliser en fonction du contexte environnemental et des objectifs du projet, des ressources 

disponibles et des contraintes financières et spatio-temporelles. Ainsi, les gestionnaires ne sont pas 

laissés à eux-mêmes face à des textes théoriques arides qui décrivent l’efficacité des différents bio-

indicateurs en fonction de facteurs compartimentés. La principale valeur ajoutée de cet outil est 

qu’il permet de standardiser, d’objectiver et de crédibiliser le processus de sélection. Ce faisant, il 

permet de combler une lacune importante au niveau de l’utilisation des bio-indicateurs dans la 

gestion des écosystèmes aquatiques. 

 

La sélection d’un bio-indicateur inadéquat peut engendrer plusieurs conséquences déplorables. Du 

point de vue économique, l’utilisation d’un mauvais bio-indicateur peut entraîner des coûts inutiles 

liés à l’utilisation de bio-indicateurs inappropriés, des pertes financières dues à la mise en oeuvre 

d’actions inutiles ou inadéquates, de même que des investissements non judicieux dans la 

restauration de milieux jugés non prioritaires et une perte de ressources. Au niveau environnemental, 

le recours à des bio-indicateurs inadéquats peut mener à l’aggravation d’une problématique 

environnementale non décelée ou détectée trop tard, à l’autorisation de projets menant à un 

dépassement de la capacité de support du milieu récepteur et à la disparition d’espèces sensibles aux 

perturbations non détectées, en plus de nuire à l’atteinte réelle des objectifs de restauration. Puis, les 

impacts potentiels au niveau l’échelle sociopolitique sont notamment la perte de crédibilité des 

gestionnaires, la perte du patrimoine naturel,  le dépassement des seuils règlementaires ou un non-

respect de la règlementation, en plus d’engendrer des frustrations et des inquiétudes au sein du 

public et de nuire à la santé de la population. 

 

Bien que la standardisation du processus de sélection favorise l’utilisation de bio-indicateurs 

appropriés et adéquats, il existe certaines sources de biais potentielles qui peuvent altérer la qualité 

des résultats. Il est donc important de considérer celles-ci lors de la définition des programmes de 

surveillance et de l’interprétation des résultats. Les principaux facteurs à prendre en compte sont la 

qualité du travail d’échantillonnage et du traitement des échantillons, la variabilité intraspécifique à 

l’échelle des individus et des populations, ainsi que la fiabilité des modèles de référence et la 

complexité d’identification des relations de cause à effet. Il est possible de réduire l’influence de ces 



 78

sources de biais en suivant des protocoles normalisés, en offrant une formation complète et 

adéquate au personnel, en utilisant du matériel approprié, en bon état et étalonné correctement, puis 

en s’assurant de la validité statistique des programmes d’échantillonnage et de la puissance 

statistique des analyses effectuées. De plus, il est important de faire preuve d’une grande rigueur 

lors de la collecte de données et de l’interprétation des résultats, c’est-à-dire de prendre en 

considération tous les paramètres biotiques et abiotiques du milieu à l’étude, de porter une attention 

particulière à la dynamique de population et au fonctionnement du réseau trophique, et de tenir 

compte de l’histoire évolutive du milieu et de l’espèce bio-indicatrice utilisée. Enfin, il est essentiel 

d’utiliser des bases de données fiables, complètes et mises à jour régulièrement, afin d’établir des 

modèles de référence fiables, et d’utiliser des outils efficaces tels que la méthode du poids de la 

preuve pour établir avec plus de certitude les liens de causalité entre les facteurs de stress et leurs 

effets sur les organismes.  

 

En conclusion, il est important de souligner que le présent essai peut également servir d’outil pour 

évaluer si les bio-indicateurs utilisés dans le cadre de projets réalisés dans le passé ou en cours de 

réalisation sont adéquats, et ainsi réaligner le tir, le cas échéant.   
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ANNEXE 1 : FICHES DESCRIPTIVES DES SEPT CATÉGORIES DE BIO-INDICATEURS 
DE LA QUALITÉ DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES  
 
 

 
1) Macroinvertébrés benthiques 
 

 
2) Poissons 
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3) Algues 
 
 

 
4) Zooplancton 
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5) Macrophytes 
 
 

 
6) Bactéries 
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7) Oiseaux 
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ANNEXE 2 : CAPTURES D’ÉCRAN PERMETTANT D’ILLUSTRER LES DIFFÉRENTES 

ÉTAPES D’UTILISATION DE L’OUTIL INFORMATISÉ 

 

 
1) Menu principal s’affichant à l’ouverture du programme 
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2) Questionnaire à remplir par l’utilisateur en fonction de son projet 
 

 
3) Exemple de résultat apparaissant à l’écran lorsque la recherche est lancée 


