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ClÉs or oÉruRrrarNlrroN

Protozoaires & Métazoai res

Protozoaires

- Flagellés

- Sarcodines

- Ciliés

- Holotriches

- Péritriches

- Spirotriches : hétérotriches - hypotriches

- Suctoriens

- Métazoaires

- Rotifères

FrcHes DEscRrprrvEs ET TNTERpRÉTATroNs

Fiches descriptives de chaque espèce

Index alphabétique des individus,
Systématique simplifiée des individus

ANruexrs

clé A ....................41

clé B ....................42
clé C .......... ..........43
clé D .......... .......... 44

clé E .....................45
clé F ........... .......... 46
clé C .................... 47

clé H ....................48
clé | ...................... 49

clé J ...................... 50

fichesl à57..........51 à 112
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fiche 59 à 60 ........ 1 15 à 118

129

Prélèvement et préparation avant observation .......120
Aspects pratiques ...........121
Préoaration d'une lame .....................124
Exemole d'une fiche d'observation de la boue........... ..............126
Exemples d'interprétation d'une boue à partir de

l'observation microscopique ..............
Pour aller un peu plus loin avec les flagellés,



e document inédit et en couleurs met à votre disposi-
tion un outil de diagnostic pratique et rapide du

fonctionnement des stations d'épuration biologique
par l'observation microscopique des boues activées.

Après un rappel des éléments fondamentaux relatifs à la biologie

des boues activées, la seconde partie est consacrée aux démar-

ches possibles pour recueillir des enseignements préalables

par la simple observation visuelle des boues. Au cours des deux
autres parties, il est proposé pour les principales espèces rencon-
trées, à partir d'observations effectuées sur de nombreuses installa-

tions, une fiche descriptive détaillée accessible suivant les clés de

détermination, par ordre alphabétique ou par systématique simpli-
fiée. Ces fiches largement illustrées de dessins etlou de photos en

couleurs offrent un atout supplémentaire avec la rubrique interpré-
tations qui ne peut que faciliter I'apprentissage personnel des

exploitants pour approfondir le fonctionnement des stations

d'épuration. Des annexes complètent ces informations par des

conseils méthodologiques très pratiques et des exemples d'inter-
prétation de boues.

Ce document s'adresse en priorité aux exploitants de stations

d'épuration, aux enseignants chargés de sessions de formation
et aux ingénieurs de la filière.
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