
Contacts :
Pour entrer en contact avec l’ADLaF, on peut s’adresser à l’un des 
membres du bureau ou à l’un des conseillers scientifiques :
Pierre Compère : p.compere@BR.fgov.be
Michel Coste : michel.coste@cemagref.fr
Michel Horn : michel.horn@ecologie.gouv.fr
Jean Prygiel : j.prygiel@eau-artois-picardie.fr
Catherine Riaux-Gobin : riaux-go@obs-banyuls.fr
René Le Cohu : tenhage@cict.fr
François Straub :  fstraub@phycoeco.ch
Olivier Monnier : monnier@lippmann.lu
Henri Vidal : hvidal@cg06.fr
Didier Guillard : didier.guillard@pays-de-la-loire.ecologie.gouv.fr
Karen Serieyssol : karenkserieyssol@aol.com
Pierre Vauclare

Pour faire partie de l’association :
La cotisation annuelle est de 13 € par an (7,7 € pour les étudiants, 
les chômeurs et les retraités). Elle est à verser par chèque postal 
(C.C.P. 2732 09 X PARIS), ou par chèque bancaire, à l'ordre de 
L'ADLaF et à adresser à :

Jean Claude Druart
Association des Diatomistes de langue Française
INRA, Station d'Hydrobiologie Lacustre, BP 511
75, Avenue de Corzent
74203 Thonon-les-Bains CEDEX

L‘association, créée en 1980, est née de la volonté de quelques 
personnalités de formaliser leurs contacts, de s’informer 
mutuellement de leurs activités et de structurer un groupe de 
spécialistes partageant un même sujet d’étude, les diatomées et 
une même langue, le français. 

Ce désir est dorénavant inscrit dans les statuts de l’ADLaF : « Il est 
fondé une association… dont le but est de promouvoir et de 
valoriser l’étude des diatomées marines et continentales, actuelles 
et fossiles, de faciliter la diffusion des connaissances dans ce
domaine ainsi que les relations entre les personnes qui 
s’intéressent à cette branche de l’Algologie .»

http://clci.club.fr/diatom-ADLaF.htm
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Les instances de l'ADLaF
L’association est administrée par un Conseil constitué de 
12 conseillers scientifiques et d’un bureau* :
Président : 
Yves Rincé : yves.rince@univ-nantes.fr
Vice-président : 
Luc Ector : ector@lippmann.lu
Trésorier : 
Jean-Claude Druart : druart@thonon.inra.fr
Secrétaire général : 
Frédéric Rimet : frederic.rimet@lorraine.ecologie.gouv.fr
Secrétaires adjoints : 
Juliette Tison : juliette.tison@bordeaux.cemagref.fr
Bart Van de Vijver : bart.vandevijver@ua.ac.be
*(composition suite à l’Assemblée Générale du 07/09/ 2005)

Où ?
L’organisation des Colloques de l’ADLaF est prise en charge par un 
comité constitué de membres volontaires qui travaillent en 
concertation avec le Bureau pour mettre en place un programme de
communications scientifiques, l'Assemblée générale et des activités 
devenues traditionnelles (excursions, repas "Spécial Diatomiste"). Ce 
mode de fonctionnement permet à l’ADLaF de tenir ses assises en 
des lieux variés (Luxembourg, Anvers et Robertville en Belgique, Espot en 
Catalogne, Nice, Orléans, Bordeaux et Nantes en France…). 
Les principaux sujets ?
Bioindication Ecologie
Taxonomie Génétique
Ecotoxicologie ...etc...
Paléolimnologie

Un site Internet 
Le site internet de l’ADLaF est géré par Catherine Lecointe
(clci@club-internet.fr). Les propositions de textes ou 
d'annonces ainsi que les informations sur les colloques, les 
projets et les activités de l'ADLaF devront être envoyées 
préalablement pour lecture et approbation à un des 
membres du bureau. 
Les diverses activités de l'ADLaF, notamment les nouveaux 
projets lancés sur les diatomées dans les pays 
francophones et les collaborations avec le GIS "Diatomées 
des Eaux Continentales" sont présentés. Avec comme 
finalité principale de mieux faire connaître les activités de 
l'ADLaF aux diatomistes et algologues d'Europe et du 
monde entier, le site permet aussi d'accueillir les initiatives 
les plus intéressantes proposées par les différents membres 
de l'ADLaF : vente de livres, de matériel microscopique, 
annonce de congrès relatifs aux diatomées, projets de 
recherche, bases et listes bibliographiques des membres, 
nouvelles publications... 

Un bulletin : Diatomania
Chaque année paraît Diatomania, une publication interne où les 
membres de l’ADLaF retrouvent des informations concernant la vie de 
l’association et peuvent échanger sur des préoccupations scientifiques. 
La rédaction de Diatomania a été confiée à Frédéric Rimet à qui 
peuvent être adressées les propositions d’articles ou d’information.

Thèmes abordés ?
Bioindication
Cultures des diatomées
Diatomées et écorégions
Conservations des échantillons
Ouvrages récents
Thèses
etc…

Les activités de l’ADLaF :
Un Colloque

Participer chaque année au Colloque est une 
expérience intéressante que privilégient régulièrement 
entre 60 et 90 participants qui peuvent ainsi confronter 
leurs expériences de diatomistes au cours de 
sessions thématiques d’exposés ou par l’affichage de 
posters.


