
Connaître les écosystèmes d’eau douce pour mieux comprendre leurs fonctionnements et les protéger.

Cyanobactéries
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Synechococcales ChroococcalesNostocales Oscillatoriales

Les cyanobactéries planctoniques d’eau douce les plus fréquentes de ces quatre principaux Ordres selon Komarek & al., sont identifiables par microscopie optique à l’aide de 

ces clés basées sur leur morphologie en distinguant:

1) Les hétérocytées, lesquelles ont des cellules spécialisées telles que akinètes et hétérocytes classées dans les Nostocales.

2) Les non-hétérocytées qui n’ont pas de cellules spécialisées, classées pour les formes filamenteuses dans les Oscillatoriales et Synechococcales et pour les formes 

coloniales à cellules ovoïdes  dans les Synechococcales ou sphériques dans les Chroococcales.

Les Nostocales sont identifiées par la forme et la position des akinétes et 

hétérocytes ainsi que par la forme droite, spiralée ou courbé des trichomes. 
Les Chroococcales ont des 

cellules sphériques 

arrangées ou non formant 

des colonies avec ou sans 

membrane.

Les Oscillatoriales sont des filaments droits ou

courbés composés de cellules rectangulaires,

carrées ou parallélépipédiques, plus ou moins

arrondies avec des cellules terminales différentes

ou non aux autres cellules.
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Forme des akinètes : sphérique, cylindrique, ovoïde ou assymètrique,

Position de l’akinéte (A) and de l’hétérocyte (H) : subterminale, par 2, équidistance, etc

Caractéristiques des cellules terminales ou sub-terminales
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Les Synechococcales ont des 

cellules ovoïdes pseudo 

parallélepipédiques arrangées 

ou non, formant des colonies 

avec ou sans mucus.

Radiocystis geminata
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