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Complémentaire à l’approche physico-
chimique, l’étude des macroinvertébrés 
benthiques permet d’intégrer les variations, 
mêmes ponctuelles, des concentrations en 
polluants ainsi que la qualité de l’habitat. 

Ainsi, l’IBGA (ou IBG-DCE adapté aux 
grands cours d’eau) est une étude 
du peuplement des macroinvertébrés 
benthiques qui comporte deux phases 
de terrain (pose des pièges sur site 
puis récupération de ceux-ci) et une 
phase d’analyse en laboratoire, et 
qui aboutit à l’établissement d’une 
liste faunistique et au calcul d’une 
note globale de qualité biologique de 
l’écosystème (note sur 20). Cette note 
est liée à la sensibilité des organismes 
présents sur une station (représentée 
par le groupe faunistique indicateur), et 
à la diversité des habitats (représentée 
par la variété taxonomique). 

Notre offre analytique

Notre prestation In situ (si 
demandée)

Pour la réalisation des IBG-DCE sur 
grands cours d’eau le «protocole 
expérimental d’échantillonnage des 
macro-invertébrés en cours d’eau 
profond» de décembre 2009 est utilisé 
comme référence pour le positionnement 
des stations et la caractérisation de la 

station et l’échantillonnage. De la 
même manière que pour l’IBG-DCE, 12 
prélèvements élémentaires sont réalisés 
(3 combinaisons de 4 substrats-vitesses). 
Les habitats échantillonnés étant : les 
habitats de la zone de berge, les habitats 
de la zone profonde et les habitats de la 
zone intermédiaire.

Notre prestation au laboratoire

Au laboratoire, les organismes sont extraits 
puis déterminés sous loupe binoculaire au 
niveau taxonomique, fixé par la norme 
XP T 90-388, à l’aide d’une bibliographie 
spécialisée.
Conformément à notre procédure qualité, 
un pilulier témoin comportant 3 individus 
de chaque taxon rencontré sur chacune 
des stations analysées est constitué et 
conservé 3 ans au minimum. Ce pilulier 
pourra être remis au maître d’ouvrage sur 
demande.

Rapport spécifique avec 
interprétation des résultats (en 
option)

Une prestation complémentaire intégrant 
une comparaison amont/aval des 
peuplements :
• Description de la mosaïque d’habitats
• Description du peuplement
• Robustesse de l’indice
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Un savoir-faire reconnu

Accréditations COFRAC n°1-6428, 
1-6429 et 1-6430 pour les indices IBGN, 
IBG-DCE. 
Accréditations COFRAC n°1-6428 et 
1-6430 pour l’indice IBD, essais, portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Nos atouts

• Une offre analytique complète pour 
répondre aux besoins de votre domaine 
d’activité

• Un suivi personnalisé avec un 
interlocuteur unique

• Un développement des compétences 
du laboratoire au plus près de vos 
demandes

Qui sommes-nous ?
  
Eurofins Hydrobiologie France est organisé       
en laboratoires centres de compétences 
en France et en Europe afin de proposer 
à ses clients une gamme complète 
d’analyses de haut niveau technique. 

Nos laboratoires s’appuient sur 
des experts qualifiés capables 
d’intervenir sur des thématiques 
transverses, sur un parc matériel à 
la pointe de la technologie et sur une
politique d’investissement soutenue.

Une prestation de qualité

• Une indépendance des contrôles 
réalisés

• Une organisation et des processus 
analytiques garantissant la qualité des 
mesures et le respect des délais

• Une prestation personnalisée en 
fonction de vos problématiques

• Des conseils adaptés pour le 
prélèvement et le conditionnement des 
échantillons
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