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La spécificité de l’unité est l’analyse et la gestion de la Biodiversité, des génomes aux 
écosystèmes, dans l’optique des systèmes dynamiques : les différents éléments qui la 

composent (diversité génétique)richesse spécifique, diversité fonctionnelle et 
paysagère) évoluent sous l’effet de changements globaux de l’environnement : 

réchauffement climatique, modifications de l’usage des sols. 



1990 

Premier cas sanitaire signalé en 
Bretagne auprès d’enfants après une 
baignade dans le  lac de Guerlédan en 
Bretagne. Les symptômes ont été 
démangeaisons et rougeurs. Les 
conséquences ont été le rapatriement 
du centre de vacances d’enfants anglais. 

C.Vezie; L. Brient, G. Bertru. Blooms de cyanobactéries 
hépatotoxiques dans l’Ouest de la France - Revue. 
Techniques Sciences Méthodes 10:39-46  1997 
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Les cyanobactéries 



Contrat efflocya  1998-2000 

Paris VI – Paris VII -MNHN – ESCPI  Institut Pasteur Université de Rennes  

Enquête sur les proliférations algales d’eau douce 

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 

Direction Générale de la Santé 

Bretagne Paris 

Adour Garonne  

Lacs alpins 

Auvergne 

Sarazin, G., C. Quiblier Lloberas, G. Bertru, L. Brient, C. Vezie, C. Bernard, A. Couté, 
M.C. Hennion, C. Robillot & N.Tandeau de Marsac. Première évaluation du risque toxique 
lié aux cyanobactéries toxiques d’eau douce en France : Le programme " EFFLOCYA ". 
Revue des Sciences de l’Eau. 15/1/2002 315-326 
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L. BRIENT, Chantal VEZIE , et Georges BERTRU. Eutrophisation en Bretagne. Mise en 
évidence des cyanobactéries toxiques sur 50 points de captage. Dec 2001. 81 p. 

5 

Les cyanobactéries 



Etude Inter-régionale du grand Ouest 2002 

L. BRIENT et al. - 2004 Etude sur le développement des cyanophycées dans les plans d’eau  
récréatifs et pour la production d’eau potable. Contrat InterDRASS  -  - 250 p 
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Les cyanobactéries 



Expert dans le groupe de travail AFSSA 2004 -2006 



Apparues il y a 3 milliards 

d’années, les cyanobactéries 

 sont à l’origine de l ’oxygène sur 

notre planète. 
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Les cyanobactéries 

Cyanophycéees 

Algues bleu-vert 

Organismes photosynthétiques 

Photo autotrophes 



Les cyanobactéries 



Leur organisation interne les rangent en procaryotes ou eucaryotes. 



Les pigments 
1813 (Lamouroux) 

Chlorophylle 

Bili protéines 

Caroténoïdes 

Xanthophylles 

Carotènes 

Les embranchements 

Algues  

Vertes 

Algues  

brunes 

Algues  

Bleues 

Algues  

Jaunes 

Algues  

Rouges 

Les algues sont caractérisées par leur morphologie et plus de 15 000 espèces en eau douce sont dénombrées. 



Les Cyanobactéries 



Les Chlorophycées  

 

Staurastrum gracile 



Spirogyra sp. 

Rhizoclonium sp 



Les Diatomophycées 

Amphora ovalis 



Les centriques 



Les pennées 



Les Chrysophycées 

Mallomonas sp 



Les Dinophycées 

Ceratium hirundela 



Les Euglènophycées 

Attention  

:Couleur rouge non 
provoquée par des 
algues rouges 



Les Raphydophycées 



Les Rhodophycées 



Organisation 

Coloniales Solitaires 

Les turbulences dans leur milieu induisent un type d’organisation  

Filamenteuses 



Hydro dynamisme 

Les migrations sont induits par les mouvements naturels de l’eau par l’action des vents, T°, force de 
gravité….. 

Mais aussi par la présence de  flagelles et pour d’autres leur position dans la colonne d’eau est régulée 
par des vacuoles gazeuses  

Mobiles Immobiles 



Plancton > 3 µm 

Nanoplancton < 3 µm >1 µm 

Picoplancton < 1 µm 

Les formes coloniales sont visibles 
comme pour cette Hydrodyction 

Leur taille 



Plancton 
Libre  

dans  

la colonne d’eau 

Périphyton 

Leur habitat 

Benthique / épiphytique /épilithique 



Modes de reproduction 

Zoospores 

Aplanospore 

Autocolonie 

Akinètes 

Division cellulaire Autospore 

Les différents  types de reproduction sont  non spécifiques à un embranchement ou à une espèce. 



Capacité de développement 

Avec un taux de croissance de 0,3 c’est à dire un doublement tous les 
3,3 jours  100 000 cellules sont atteint en 21 jours avec 100 cellules au 

départ 

En 12 jours quand la base de départ est de 1000 cellules par ml  

µ=0.3 

µ=0.1 

µ=0.1 

µ=0.3 



Cycle de vie des algues 

Regroupées par embranchements les algues montrent  une succession fonction de plusieurs paramètres, 
physiques, chimiques et biologiques 

Suivi hebdomadaire exprimé en % à partir d’ avril à octobre. 
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Les 26 semaines de suivi des algues montrent une grande biodiversité. 

Plus d’une vingtaine espèces d’algues représentées  par une couleur se partage 
l’espace dans ce plan d’eau à 1 point. Leur apparition ou disparition est  

l’effet conjugué de plusieurs paramètres physiques, chimiques et biologiques 

Avec les mêmes données que le  graphe  précédent mais représenté  par les espèces.  
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Sédiment 

hypolimnion 

Zone euphotique 

Anoxie 

Hypoxie 

Phosphates 

Ammonium 

Nitrites 

Fe, Mn…… 

Nitrates 

Dynamique  des espèces 



Sédiment 

hypolimnion 

Zone euphotique 

Anoxie 

Hypoxie 

Variations de pH et d’oxygène 
dans la journée 

Facteurs physiques 
Les turbulences ont un rôle déterminant dans la répartition spatio temporelle des algues 

Profondeur 
de 

pénétration 
de la lumière  
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Plans d’eau à faible profondeur 
< à 3 m 

Effets de berges importants Impact de la lumière sur le sédiment 



Transporté par les matières en suspension 

P 

P 

Accumulation = enrichissement 

Les facteurs nutritifs 

En plus de ces 2 éléments  d’autres molécules  minérales ou organiques 
contribuent à la dynamique algales :  

la matière organique, le fer, le calcium, les carbonates…… 

Biomasse algale 

N 

N2 

Après assimilation biologique 

Dans une période de temps  donnée 

NH 4+ 

NO 3- 



Une  contribution externe  



Les zones humides 

ou pré-retenues 

Les poissons, les oiseaux 

Les macrophytes 

Le sédiment 
Le sable de plage 

Les baigneurs 

Une  contribution interne  



10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

0  

20 000  

40 000  

60 000  

80 000  

100 000  

120 000  

Prolifération de cyanobactéries en fonction de la température de l'eau

Nbre de cyanobactéries par ml Température de l'eau

n
o

m
b

re
 d

e
 c

e
llu

le
s/

m
l

T°C

Facteurs physiques d’hétérogénéité : la température 



Akinètes 

Hétérocystes 
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Du  visible au microscopique 

2000 espèces sont répertoriées  et certaines sont ubiquistes 

Elles sont réparties  sous forme unicellulaires, coloniales,  filamenteuses 

Les cyanobactéries 



Leur capacité pour 
certaines d’entre-elles 

 à produire des toxines. 
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Métabolites secondaires 

Les cyanobactéries 



Les neurotoxines Anatoxines et homo-anatoxines, saxitoxines, bmaa 

Les hépatotoxines Microcystines et nodularines, cylindrospermopsines 

Les dermatotoxines Lipopolysaccharides (LPS) 

Plus de  100  cyanotoxines sont répertoriées. 
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Les cyanobactéries 



La géosmine 
Le 2-méthylisobornéol  

odeur de terre mouillée et de moisi 

les molécules odorantes 
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Les cyanobactéries 



Alcaloïdes neurotoxiques 

Anatoxine-a . Amines secondaires 

. Se lient aux récepteurs de 
l’acétylcholine (comme la 
nicotine) 

. DL50 (i.p. souris) : 250 - 
375 µg/kg 

. Paralysie, asphyxie, 
convulsions, mort par arrêt 
respiratoire (2 - 30 min) 

Mr  165 

C10H15NO 

Mr  179 

C11H17NO 

Homoanatoxine-a 



C15H21N507S 

Alcaloïdes hépatotoxiques 

Cylindrospermopsine 

• Alcaloïde 
• Hépatotoxique  
• Cytotoxique 
• Provoque une inhibition irréversible de la synthèse protéique en interagissant avec 

les ARN de transfert.  
• Montre une génotoxicité et probablement cancérogène. 
• Mise en évidence avec cylindrospermosis raciborskii en Australie (1979) 
• Forte proportion de toxine extracellulaire (ex.: 68 %) 1997 Queensland. 90 % de 

toxine libre dans l’eau. 47 plans d’eau en 2000, 14 avaient une concentration 
moyenne de 3.4 µg/ml 

• 1 µg/l  avec 20 000 cellules/ml  
• AFSSA (2006) préconise une concentration maximale tolérable dans l’eau de 

boisson de 0,3 µg/l (VTRC de  0,01 µg/kg p.c./j) 
• Présente dans les plans d’eau de l’ouest de la France.  

 



Peptides cycliques hépatotoxiques  

Microcystines  . Mr  800 - 1100 Da . Intracellulaires ; libérés lors de la lyse 
cellulaire . Hydrosolubles ; très stables  . ~ 60  analogues (Mcyst LR, RR, etc.) . DL50 (i.p. souris) : 50-1200 g/kg   . Inhibition des phosphatases 1 et 2A à 
sérine et thréonine ; promoteur de 
tumeur . Cibles : foie, reins, poumons, intestins . Nécrose du foie, faiblesse,  pâleur, 
diarrhée, mort par choc hémorragique et 
arrêt cardiaque (1 - 3h)  . La microcystine LR est la plus toxique 

Les hépatotoxines sont plus fréquentes que les 
neurotoxines 

Nodularines  



Lipopolysaccharides (endotoxines LPS)  

o Composants de l’enveloppe cellulaire externe 

o Polymères de sucres et de lipides qui forment des 
complexes avec des protéines et des phospholipides 

o Probablement moins toxiques que les LPS de Salmonella 
spp. 

o Allergies, fièvre, gastro-entérites 



1878 Lac Alexandrina        Australie   empoisonnement du bétail 

1978                       Norvège    mort de 40 moutons 

1980    R.U.  mortalité de chiens et de moutons 

1985     Mer Baltique  mortalité de chiens 

1974-1994 Lacs alpins  Suisse atteintes mortelles du bétail (100 bovins)  

1988 Lac Richmond   U.S.A.  empoisonnement du bétail, oiseaux, chiens, poissons 

1990 1992   Ecosse  neuro intoxications de chiens 

1997    Italie mortalité de poissons et de mollusques 

2003 à 2005  Lozère neuro intoxications de 30 chiens et plus 

 

Exemples d’empoisonnement animal par les cyanotoxines 
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Mort  (1996 dans un hôpital) 

Gastro-entérite 

Atteinte hépatique 

Lésions rénales 

Lésions intestinales 
Cancer primitif du foie 

Fièvres 

Douleurs abdominales 

Douleurs musculaires 

Maux de gorge 
Bouche boursouflée 

Vomissements 

Pleurésie 

Symptômes de type grippal 
Irritation des yeux et / ou des oreilles Eruptions cutanées 

Dermatite par contact 

Maladies neurodégénératives incriminées 

Absorption 

Contact 

direct 

Bio accumulation 

Codd GA, Lindsay J, Young FM, Morrison LF, Metcalf JS (2005) From mass mortalities to management measures. In: Huisman 
J, Matthijs HCP, Visser PM (eds) Harmful cyanobacteria. Springer, Aquatic Ecology Series, pp 1–23 

Impacts référencés des cyanotoxines sur l’homme 
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Sclérose latérale 

… de la moelle 

Amyotrophique 
…signe visible 

Exemples d’empoisonnement humain par les cyanotoxines 

ou maladie de Charcot (1850) 

Les maladies neurodégéneratives  

Potentiellement induites par un acide aminé la BMAA présentes dans 
certaines cyanobactéries 
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La BMAA  en France  

Bioaccumulation et planctonique 
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1931 Ohio   U.S.A    Gastro entérites 

1979 Palm Island       Australie  hépato-entérites 148 hospitalisations 

1988 Itaparica  Brésil   2000 gastro-entérites (enfants) 

1989 Res. Rudyard                 R.U.    Pneumonies, diarrhées humaines 

1993  Res. D’Itaparica            Bresil   Gastro entérites 88 morts 

 

1994-1995  Shangai  Chine Cancer primitif du foie 

 

1996  Caruaru  Brésil 60 morts (nécrose du foie)  chez des dialysés. 

 

Exemples d’empoisonnement humain par 

les cyanotoxines 

50 



 photo France soir du  4 aout 2011 photo Ouest France du 26 juil 2011. 

photo Ouest France du 31 aout 2011. 

Conséquences sur l’écosystème? 

Lac de Grand Lieu 
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Mortalité d’oiseaux  

Effets neurotoxiques  

aigles, flamants roses, foulques d’Amérique 

Une neurotoxine produite par des cyanobactéries épiphytiques sur des 
macrophytes (élodées de Floride) provoquant chez les oiseaux d’eau une  
Myéliopathie vacuolaire aviaire 

Avian vacuolar myelinopathy linked to exotic aquatic plants and a novel cyanobacterial species – 
S. B. Wilde 2005 Environmental Toxicology 
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Impact sur les plantes 

Ecotoxicological effects of selected cyanobacterial secondary metabolites a short review. C. Wiegang – 
2005 -Toxicology and Applied pharmacology 

Provoque une inhibition de la photosynthèse par stress oxydatif 

Phragmites australis 

Lemna minor 

Ceratophyllum demersum 

Myriophyllum spicatum 

Elodea canadensis 

Vesicularia dubyana 

Cladophora sp. 

Autres micro-algues 
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Décret sur l’eau dec. 2001 
 
Fixe le seuil à 1µg/l pour la microcystine exprimé en équivalent  LR   pour les 
eaux potables. Applicable en déc. 2003 (paramètre à rechercher en présence 
d’algues dans les eaux brutes).  
 
En 2010 paramètre à rechercher en présence de cyanobactéries 

Législation  pour les eaux potables 

2 



Dans les eaux potables le décret ne prévoit que 

l’analyse des microcystines 

Des textes et documents de L’AFSSA ou 

l’ANSES  repris par la DGS intègrent les autres 

toxines trouvées en France depuis quelques 

années à savoir les cylindrospermopsines, les 

saxitoxines, les anatoxines a  et (a)s 

3 

De nouvelles connaissances scientifiques 



Canada, U.S., Brésil, Australie, Nouvelle Zélande  

Europe :France, Allemagne, U.K., Tchéquie, Pologne, Espagne…… 

Microcystines    1 à 1,5 µg/l 
Anatoxines    1 à 6  µg/l 
Saxitoxines   3 µg/l 
Cylindrospermopsines   0,3 – 15 µg/l  
Nodularines  1 µg/l 
LPS endotoxines  3 µg/l 
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Recommandations pour les eaux récréatives 

20 000 cellules par  ml information au public sur la plage 
100 000    limitation de la baignade 
Efflorescences   interdiction des activités dans la zone d’activités 

5 



Recommandations en mai 2003 pour les eaux récréatives 

< 20 000 cellules / 
ml  20% 

Surveillance active 
journalière 

Dénombrements au 
moins 

hebdomadaires 
 Maintien d’une 

activité normale sur 
le site 

entre  
20 000 et 100 000 
cellules/ml 20% 

Surveillance active 
journalière 

Dénombrements 
hebdomadaire 
Information du 

public 

> 100 000 cellules/ml 
± 10% 

Quantification 
exprimée en 
équivalents  

microcystine LR 
si <25µg/l ± 5% éq. 

MCLR 
Limitation de la 

baignade  
Information du public 

> 100 000 cellules/ml ± 
10% 

Quantification 
exprimée en 
équivalents  

microcystine LR 
si >25µg/l  5% éq. 

MCLR 
Interdiction baignade 
et Limitation de tous 

loisirs nautiques 
Information du public 

Présence 
d’écumes ou de 

mousses 
Interdictions de 
tous les usages 
dans ces zones. 
Information du 
public. Suivi du 
déplacement 
des écumes. 
 

Echantillonnage de (juin) juillet à aout (septembre)par les ARS. 



Au-delà  
de  100 000 
cellules de 

cyanobactéries par ml 

Efflorescence 



Accumulation sur berge qui est persistant dans la journée  est 
significatif d’un état physiologique sénescent des 
cyanobactéries par l’incapacité à faire varier le gaz dans leurs 
vacuoles.   

Les phénomènes d’efflorescences visibles  



Une efflorescence  de cyanobactéries  en phase de croissance 
se traduit par une biomasse homogène sur l’ensemble du plan 

d’eau et sur plusieurs mètres d’épaisseur. 

Les phénomènes d’efflorescences visibles  



Migration des cellules dans la journée 

Elles migrent dans la journée suivant ce 
cycle jour/nuit et leur concentration est 
dépendante de l’heure à laquelle est fait le 
prélèvement. Dans cet exemple de plan 
d’eau de 3m de profondeur les 
cyanobactéries sont mesurées en continu à 
l’aide d’une sonde et fait apparaitre leur 
concentration (variant d’un facteur de 2) à 
la surface au maximum vers  8H et leur 
minimum vers  22 h. 
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Sonde phycocyanine
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Un exemple montrant la répartition des algues sur une colonne d’1 m dans une baignade sur des 
prélèvements hebdomadaires.  
En présence de vent il y a une homogénéité des algues. 
Par temps stable la concentration est > à 3 entre ces 2 points 

Hétérogénéité spatio-temporelle 



Le changement d’espèces dominantes des algues est fonction de plusieurs 
paramètres dont les principaux sont les facteurs nutritifs azote et phosphore et  

le vent . 
Dans certains plans d’eau le cycle des algues est de 10 à 15 jours.  
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Connaissances scientifiques insuffisantes 

Surveillance des cyanobactéries 



Importance du prélèvement 

Le prélèvement « classique » dans la zone de baignade ne doit pas empêcher des 
observations voire d’autres prélèvements pour estimer le risque sanitaire. 



Importance du prélèvement 



Tout ce qui est vert  n’implique pas la présence des cyanobactéries, dans cet exemple, ce 
sont des  algues filamenteuses  appartenant à d’autres  groupes d’algues (chlorophycées) 

Importance du prélèvement 



Toute accumulation de ce type doit faire l’objet d’un prélèvement 

Importance du prélèvement 



Les abords de la baignade doivent être inspectés : 
mortalité d’animaux, dépôt d’une couleur bleu…….  

Importance du prélèvement 



Le monde benthique 

Surface du sédiment 



Le monde benthique 

Surface de vasière 



Le monde benthique 



oui 

Présence d’un biofilm  

non 

non oui 

noir 

marron 

Biofilm de couleur uniforme 

vert 

Galets glissants et 
transparents 

Couleur du biofilm  



< à 0.5 mm 

< à 3 mm 

Epaisseur du biofilm  

> à 3 mm présence de filaments 



Présence de flocs Représentativité de l’échantillon 

100 % 10 % Quantité de flocs 

non oui 

> 1 ou  < 1  sur un pas de temps de  10 mn 





Comptage des algues 

Sédimentation 

Une technique est utilisée 
par microscopie indirecte, 
méthode longue et ne 
convient que très peu aux 
cyanobactéries par la 
présence de leurs 
vacuoles à gaz. Elle 
nécessite d’ajouter du 
lugol  l’échantillon et de 
ce fait modifie la couleur, 
et une perte 
d’information de la 
structure 

La méthodologie de comptage fait 
référence à une norme Européenne AFNOR 



Diatomées cours d'eau : 
NF T90-354 (2007-12-01). Qualité de l'eau - Détermination de l'Indice Biologique 
Diatomées (IBD) 
NF EN 13946 (2003-07-01). Qualité de l'eau - Guide pour l'échantillonnage en 
routine et le prétraitement des diatomées benthiques de rivières 
NF EN 14407 (2004-10-01). Qualité de l'eau - Guide pour l'identification et le 
dénombrement des échantillons de diatomées benthiques de rivières, et leur 
interprétation 
 
Phytoplancton : 
Norme nationale sur l'échantillonnage de phytoplancton en cours d'élaboration 
(prévue 2013) 
NF EN 15204 (2006-12-01). Qualité de l'eau - Norme guide pour le 
dénombrement du phytoplancton par microscopie inversée (méthode Utermöhl) 

Comptage des algues 



La technique par sédimentation 
nécessite de compter 30 champs 
optiques  minimum de façon 
aléatoire sur l’ensemble de la 
cuve dans lesquels doivent être 
comptées  au total 400 individus. 
 
Déposer la cuve à sédimentation  
sur un support très plan par 
vérification par leur répartition. 

Comptage des algues 



Cellule de Mallasez  : 1 µl 

Filtration 

Cellule de Nageotte  : 50 µl 

40 bandes 

1 bande = 250 µm 

Filtration sur membrane polycarbonate 

De 1 µm ou 3 µm et récupération des algues concentrées par 1 ml 

Filtration possible entre 10 et 200 ml 

Cette méthode ne nécessite pas de temps de 
décantation, ni de lugol. Le temps de comptage est 
rapide. 
 
Visualiser sur l’ensemble de la cellules les 40 bandes la 
présence de colonies ou de trichomes de 
cyanobactéries et ensuite compter un nombre de 
bandes correspondant au nombre de 40 individus 
algales. 

Comptage des algues 



Comptage des algues 11-févr 18-mars 7-mai 17-mai

Plage Plage Plage Plage

Chlorophylle a  ( µg/l) 9,8 10,4 30,02 13,03

Fluorescence Phycocyanine (µg/l) - - - -

Disque de Secchi (cm) 120 115 45 -

Température eau (°C) 5,2 8,9 14 20

Microcystines (µg/l LR) - - - -

Microcystines (µg/l equiv. LR) - - - -

Nbre de cyanobactéries par ml 48 112 67 2 420 

Autres algues par ml 1 352 2 534 165 586 152 020 

Nbre total de cellules par ml 1 400 2 646 165 653 154 440 

Répartition en %
CHLOROPHYCEES 76,5 83,1 97,1 95,5

ZYGOPHYCEES 0,0 0,0 0,0 1,4

DIATOMOPHYCEES 6,7 7,0 2,9 1,0

CHRYSOPHYCEES 0,0 0,3 0,0 0,0

DINOPHYCEES 0,0 0,0 0,0 0,0

CRYPTOPHYCEES 0,0 0,0 0,0 0,0

EUGLENOPHYCEES 13,4 5,4 0,0 0,5

CYANOBACTERIES 3,4 4,2 0,0 1,6

total en % 100,0 100,0 100,0 100,0

Nbre de cellules/ml
CYANOBACTERIES

Aphanothece 2 000

Aphanizomenon flos aquae

Aphanizomenon sp.

Anabaena circinalis

Anabaena heterospora 67

Anabaena sp

Coelomoron

Limnotrix redekei

Microcystis wesenbergii

Planktolyngbia

Plankthotrix agardhii 48 112

Oscillatoria sp 420

CHLOROPHYCEES

Ankistrodesmus falcatus 267

Chlorella

Chodatella

Coelastrum 

Crucigenia sp.

Dictyosphaerium 8 533

Monoraphidium 4 8

Oocystis

Pediastrum 48 154 2 133

Sphaerocystis sp.

Scenedesmus sp. 857 1 920 160 640 134 400

Tetraedon 64 267

Autres 210 158 1 867

DIATOMEES

Stephanodiscus 86 160 4 736 1 600

Asterionella formosa 8 24

Synedra acus 20

Pennées autres

ZYGOPHYCEES

Closterium

Cosmarium 2 133

Staurastrum

CHRYSOPHYCEES 8

DINOPHYCEES

CRYPTOPHYCEES

EUGLENOPHYCEES

Trachelomonas 187 144 56 800

Phacus

Euglena

ETANG D'APIGNE
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Les eaux traitées 

 
Présence d’algues 
entre 50 et 150 
cellules par litre dans 
les eaux traitées. 
Un paramètre non 
indiqué à suivre mais 
qui mérite de l’être en 
présence de forte 
biomasse dans les eaux 
brutes. 
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 Toutes les cyanobactéries ne produisent de cyanotoxines 

 La même espèce peut en produire ou ne pas en produire 

 Une espèce peut produire plusieurs cyanotoxines 

 Les efflorescences sont formées  de plusieurs espèces 

 Forte hétérogénéité des espèces dans un plan d’eau 

 Hétérogénéité de concentrations  des cyanobactéries 

Tous ces facteurs concourent à une gestion difficile 



Le comptage  nécessite dans un premier temps d’identifier les espèces  :  

ici 3 espèces appartiennent  au genre Anabaena 



la phycocyanine ( max = 615-620 nm, longueur d’excitation = 620 nm 
longueur d’émission = 640-650 nm), la phycoérythrine ( max = 540-570), 
l’allophycocyanine ( max = 650-660 nm) et la phycoerythrocyanine ( max = 
575 nm) (Herrera A. 1989, Abalde  J. 1998, Bermejo R. 1997,  MacColl R. 
1998) 
Le système antennaire des cyanobactéries est exclusivement  constitué par 
de la C-phycocyanine et de l’allophycocyanine dans un rapport d’environ 
10:1 (Jimenez C. 2003)  

Le capteur TRios utilisé est un fluorimètre, submersible et miniaturisé (diamètre 
de 48 mm et 200 mm de longueur), équipé d’une diode rouge munie de filtre de 
longueur d’onde  d’excitation à 620 nm et d’émission  à 655 nm avec une bande 
passante de 10 nm.  

La sonde phycocyanine 

Brient L, Lengronne M, Bertrand E, Rolland D, Sipel A, Steinmann D, Baudin I, Legeas M, Le Rouzic B, Bormans M. A phycocyanin probe as a 

tool for monitoring cyanobacteria in freshwater bodies. J Environ Monit. 2008 Feb;10(2):248-55 

Les outils de détection sur le terrain 



L’identification : information vers les 
cyanotoxines à analyser 

L’identification des algues va ou 
peut diriger vers le choix des 

cyanotoxines. 
Les nostocales 

Anabaena circinalis 

Anabaena flos aquae 

Anabaena mendotae 

Anabaena planctonica 

Anabaena sp.  

Anabaena spiroides 

Aphanizomenon flos aquae 

Aphanizomenon gracile 

Aphanizomenon issatschenkoi 

Les chroococcales 

Cylindrospermopsines 

Saxitoxines 

Microcystis aeruginosa 

Microcystis flos aquae 

Microcystis viridis 

Microcystis wesenbergii  

Microcystines 

Les oscillatoriales 

 

Aphanocapsa incerta 

Aphanothece sp. 

Chroococcus sp. 

Coelomoron pusillus 

Woronichinia naegeliana 

Absence de toxicité 

répertoriée en France 

Planktothrix agardhii 

Oscillatoria limosa 

Oscillatoria sp. 

Planktolyngbia sp. 

Pseudanabaena catenata 

Pseudanabaena limnetica 

Limnothrix redekei 

Absence de toxicité 

répertoriée en France 

Microcystines 

L’absence de toxicité de ces espèces en France  est établie hors analyse de la bmaa 



Klamath Lake Blue Green Algae Powder 

Nature's Gold   SIZE: 30g 

PRICE: £ 11.95                     
 
S CODE: VM89  
View all Nature's Gold products  
View related products  

39 

Les cyanobactéries 

http://www.auravita.com/Brands/AURA/Nature_s_Gold.asp
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Ferme à Asserac (56)  

Les cyanobactéries 



Les Nostoc très utilisées en Asie dans les soupes 41 

Les cyanobactéries 



Les moyens de lutte 

Le phosphore 

• Actions préventives sur le BV (N et P) 
• Assèchement, extraction du sédiment, 
• Pré-retenue, 
• Chaux, bentonite,  
• Lanthane 
•  Les aérations, déstratification 

Les algues 

Curatif :  le cuivre, le fer, les aluns de fer 
Interactions biologiques, macrophytes, paille, poissons, 
bactéries, 
Ultra-sons, enzymes, colorants, H2O2….  



www.cyanocost.com 
 
www.cyanocost.eu 

 
www.cyanocost.net 

http://www.cyanocost.com/
http://www.cyanocost.eu/
http://www.cyanocost.net/


Luc Brient  
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Le monde planctonique 



Facteurs physiques d’hétérogénéité : le vent 


