
 

 
Cyanobactéries 

 

 

Les cyanobactéries, des algues microscopiques dont certaines sont toxiques, sont aussi 

appelées algues bleues du fait de la présence dans leur cellule d’un pigment bleu (cyan). 

Ces fameuses algues sont même à l’origine de la vie sur notre Terre. Elles peuvent se 

développer très rapidement et former des « efflorescences » (également appelées 

blooms) dans les plans d’eau.  Les cyanobactéries sont des microorganismes 

procaryotes1 dont de nombreux genres se développent en eau douce comme en eau 

marine.  

Ces développements massifs, souvent saisonniers, et rapides des cyanobactéries causent 

une augmentation de la concentration en toxines dans des retenues servant d’aires de 

loisirs et/ou à la production d’eau potable. La présence de cyanobactéries représente 

donc un risque potentiel de santé publique.  

 

Origine 

Généralement leur apparition résulte d’un enrichissement du cours d’eau en éléments 

fertilisants (nitrates, phosphores, …), faisant donc suite aux phénomènes 

d’eutrophisation*, et de conditions spécifiques telles que l’ensoleillement, un faible 

mouvement de l’eau, une température élevée de celle-ci et l’absence de vent. Ces 

conditions favorisent l’apparition de ces cyanobactéries sans pour autant qu’on puisse 

leur attribuer un caractère prédictif. 

Les cours d’eau lents ou canalisés, dont ceux utilisés pour produire des eaux destinées à 

la consommation humaine, sont des lieux extrêmement adaptés au développement de 

ces fameuses cyanobactéries et justifient donc les craintes que l’on peut avoir pour le 

futur de l’eau potable. 

 

 

Effets sur la santé 

La mort de ces algues s’accompagne de libération de toxines donnant à l’eau une odeur 

et un goût déplaisants. Mais elles peuvent aussi avoir des effets redoutables en terme de 

santé, par exemple au contact de la peau lors de baignades, ou, plus encore, si elles sont 

absorbées par l’homme ou par les animaux. Ces toxines sont classées en 3 familles selon 

leur effet toxique et leur structure :  

 des neurotoxines (anatoxines, saxitoxines, méthylamino-L-alanine)  

paralysantes de type alcaloïdes,  

 des hépatotoxines (microcystines, nodulatines, cylindrospermopsines) très 

puissamment génératrices de cancers  hépatiques chez les animaux testés, voire 

de lésions rénales,  

 des cytotoxines (aplysiatoxines, debromoaplysiatoxines, lyngbyatoxine-a) 

fortement inductrices d’allergies cutanées, de                           conjonctivites, de  

gastro-entérites ou plus généralement à l’origine de lyses cellulaires. 

Le nombre de toxines à l’intérieur de chaque famille est extrêmement nombreux, ainsi 

par exemple, on compte aujourd’hui plus de 70 variants de microcystines. 

 

                                                 
1 Etre vivant unicellulaire qui ne comporte pas de noyau. 



Face à ces dangers, l’OMS* a publié, ces dernières années, à l’attention des 

gouvernements, de nombreuses recommandations fixant, entre autres, les doses de 

toxines à ne pas dépasser dans l’eau potable. La norme en ce qui concerne les eaux 

destinées à la consommation humaine est de 1 µg/L pour la microcystine-LR (la plus 

dangereuse). Mais cette norme à elle seule ne permet pas vraiment la prise de 

conscience du risque lié aux cyanobactéries.  

En ce qui concerne les effets sur la  santé, les différentes toxines des cyanobactéries 

peuvent provoquer des lésions rénales et intestinales, des vomissements, des céphalées, 

des douleurs abdominales, des diarrhées en cas d’intoxication aiguë par ingestion d’eau 

de boisson très contaminée. Quant au cas d’intoxication chronique, il est plus difficile à 

évaluer car de nombreux aspects concernant les toxines restent encore inconnus, 

notamment ceux relatif aux aspects cancérigènes des microcystines. Il faut signaler à ce 

propos qu’une étude épidémiologique réalisée en Chine (Yu S.Z., Drinking water and 

primary liver cancer, 1989 et Harada K. et al., Detection and identification of 

microcystins in the dinking water of Haimen City, China, 1996) a montré une forte 

corrélation entre la proportion élevée de cancers du foie et la présence de forts taux 

d’hépatotoxines de cyanobactéries dans l’eau de boisson. Cependant, la présence 

d’aflatoxine B1 et de virus d’hépatite B dans l’eau de boisson pourrait expliquer le fort 

taux de cancers hépatiques observé dans cette région.  

On peut également citer, à titre d’exemple, la triste catastrophe du barrage d’Itaparica 

au Brésil en 1993 contaminé à la suite d’un bloom d’Anabaena et de Microcystis causant 

la mort de 88 personnes dont la majorité était des enfants. 

 

 

Quelques remarques … 

Le rejet en quantités importantes de matières fertilisantes, notamment par le monde 

agricole, constitue un élément favorisant l’apparition de blooms. Il est donc important de 

sensibiliser cette population quant à cette situation même si l’on est bien conscient qu’ils 

ne sont pas les seuls responsables. 

L’ozonation et la chloration sont donc des moyens de traitement à proscrire en cas 

d’efflorescences de cyanobactéries car, en tuant les cellules, ils permettent la libération 

des toxines dans l’eau. La technique de traitement à privilégier est donc la filtration à 

charbon actif*. 

Tous ces arguments ne font que mettre en avant l’importance de la protection des 

captages d’eau. 

 

Décision de gestion des pouvoirs publics  

En France, la Direction Générale de la Santé depuis 2004 a mis en place un plan de 

surveillance et recommande l’interdiction de la baignade et restriction de certaines 

activités nautiques lorsque qu’il y a présence d’écume ou que la concentration en 

microcystines dépasse 25 µg/L. 

 
Les avis de l’Afsset (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement 

et du Travail) 

Sur saisine de la Direction Générale de la Santé et du Ministère en charge de 

l’environnement, en date du 30 mars 2004, l’Afsset a effectué une expertise. L’avis 

« relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés à la présence de cyanogactéries dans les 

plans et cours d’eau destinés à la baignade et/ou à d’autres usages » a été rendu en 

juillet 2006.  

Ci-après les liens pour consulter l’avis, le rapport d’expertise et ses annexes.  
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/756098543019889557011970754669/06_cyanobacteries_avis_afsset
.pdf 
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/085391856141331010617707867709/cyanobacteries.pdf  
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/359549080041794282989182247572/06_cyanobacteries_annexes_ra
pport_afsset.pdf  
 
 

http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/756098543019889557011970754669/06_cyanobacteries_avis_afsset.pdf
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/756098543019889557011970754669/06_cyanobacteries_avis_afsset.pdf
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/085391856141331010617707867709/cyanobacteries.pdf
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/359549080041794282989182247572/06_cyanobacteries_annexes_rapport_afsset.pdf
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/359549080041794282989182247572/06_cyanobacteries_annexes_rapport_afsset.pdf


Les 13 et 26 avril 2010, une soixantaine de personnes ayant fréquenté la plage de 

N’Gouja à Mayotte, ont présenté des syndromes d’irritation cutanée et respiratoire, 

vraisemblablement à la suite d’inhalation d’embruns et/ou d’activité de baignade. 

L’apparition de ces syndromes irritatifs a été concomitante à une efflorescence massive 

dans l’eau, de cyanobactéries potentiellement toxiques, du genre Lyngbya, associées à 

des végétaux du type phanérogames marines. Une grande quantité de ces végétaux 

contaminés par les cyanobactéries a été retrouvée échouée sur la plage de N’Gouja. 

L’Afsset a rendu en juin 2010 une note d’expertise collective concernant ce cas 

spécifique.  
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/993914462490329442359547495250/cyanobacteries_mayotte_juin2
010.pdf  

 
 

 

Pour en savoir + : 
 

En annexe  
 
Les algues toxiques étendent la durée de leur présence sur les côtes françaises – Le 

Monde 01/11/2002  

 

Compte rendu de la réunion «Cyanobactéries», Institut Pasteur de Paris, le 24 Novembre 

2000 
 
Des plans d’eau fermés à la baignade en août 2010  

 

● Documents téléchargeables : 

 

Informations de l’Oms sur les toxines cyanobactériennes 

www.who.int/water_sanitation_health/diseases/cyanobacteria/fr/ 

 

«Toxines d’algues dans l’alimentation » - Afssa-Ifremer         

http://www.ifremer.fr/com/presse/toxines.pdf   

 

« Prolifération des cyanobactéries dans les eaux intérieures et conséquences sur les eaux 

de baignade et de consommation », observatoire départemental de l’environnement des 

côtes d’Armor, octobre 2003 (432 Ko) 

http://www.ode22.org/upload/document/234_InfODE_28.pdf  

 

Dans un article publié le 23 février 2011 dans Proceedings of the National Academy of 

Science, une équipe de chercheurs a réalisé le premier séquençage complet du génome 

d'une espèce d'algue efflorescente, l'Aureococcus anophagefferens. L'analyse a permis de 

constater qu'elle présente des particularités génétiques qui lui permettent de se 

développer plus vite et au détriment d'autres espèces, ce qui pourrait clarifier le 

mécanisme de développement des efflorescences algales toxiques (Harmful Algal Blooms, 

HAB).  
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/65954.htm  

 

 
 

Des plans d’eau fermés à la baignade en août 2010  
 

http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/993914462490329442359547495250/cyanobacteries_mayotte_juin2010.pdf
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/993914462490329442359547495250/cyanobacteries_mayotte_juin2010.pdf
http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/cyanobacteria/fr/
http://www.ifremer.fr/com/presse/toxines.pdf
http://www.ode22.org/upload/document/234_InfODE_28.pdf
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/65954.htm


Algues toxiques: le plus grand lac sur la Loire interdit à la baignade  

ROANNE (Loire) - Le lac artificiel de Villerest (Loire), le plus grand sur la Loire, est 

interdit à la baignade et aux sports nautiques depuis six jours en raison de la présence 

d'algues bleues potentiellement toxiques pour l'homme, a-t-on appris mercredi auprès de 
la mairie. 

La mairie de Villerest a pris vendredi dernier un arrêté municipal interdisant la baignade 

ainsi que la pratique de la planche à voile et du pédalo "jusqu'à nouvel ordre" sur cette 

retenue d'eau touristique longue de 36 km et couvrant 770 hectares, située dans les 
gorges de la Loire en amont d'un barrage hydro-électrique. 

Les cyanobactéries ou algues bleues prolifèrent sur les plans d'eau calmes, chauds, 

ensoleillés et riches en azote et phosphore, comme certains milieux aquatiques dégradés 
par les activités humaines. 

"La présence de microcystines (toxines cyanobactériennes, ndlr) présente un risque de 

toxicité pour l'homme", soulignent les gendarmes. 

(©AFP / 25 août 2010 10h57)  

Algues toxiques: un étang de Dordogne fermé à la baignade  

BORDEAUX - L'étang de Saint-Estèphe (Dordogne) a été fermé à la baignade mardi en 

raison de la présence dans l'eau d'algues bleues potentiellement toxiques pour l'homme, 
a indiqué la préfecture dans un communiqué. 

"Les analyses réalisées récemment par l'Agence régionale de santé ont révélé une 

concentration de cyanobactéries supérieure au seuil normalement toléré", explique la 

préfecture, qui a pris un arrêté interdisant jusqu'à nouvel ordre la baignade dans cet 
étang. 

"On dépasse le million de bactéries par millilitre, et la fermeture à la baignade est prévue 

à une concentration de 500.000", constate Jean-Claude Frochen, ingénieur sanitaire à la 
délégation de Dordogne de l'Agence régionale de santé. 

"Les cyanobactéries peuvent libérer des toxines qui irritent la peau, mais aussi des 

hépatotoxines ou des neurotoxines", ajoute-t-il. 

Les cyanobactéries ou algues bleues prolifèrent sur les plans d'eau calmes, chauds, 

ensoleillés et riches en azote et phosphore, comme certains milieux aquatiques dégradés 
par les activités humaines. 

Dans la Loire, le lac artificiel de Villerest est également interdit à la baignade et aux 
sports nautiques depuis six jours à cause de ces bactéries. 

(©AFP / 25 août 2010 14h42)  

 

 

Les algues toxiques étendent la durée de leur présence sur les 
côtes françaises 
Trois espèces perturbent pêche et ramassage. - Brest de notre correspondant 

L'algue dinophysis, qui produit des toxines diarrhéiques – responsabilité mise en 

évidence en 1983 –, s'invite depuis des années au printemps et en été dans les eaux 



côtières de la Manche et de l'Atlantique et, de façon plus variable, en Méditerranée. 

Pourtant, à la mi-octobre, ce qui est rare, la pêche et le ramassage de coquillages étaient 

encore interdits dans certains secteurs du Finistère sud. Depuis le mois de mai, en baie 

de Douarnenez, les pêcheurs professionnels de tellines, des petits mollusques bivalves, 

n'ont donc pu exercer leur activité et protestent. Dans le Morbihan et en Loire-Atlantique, 

épargnés par la contamination du dinophysis cet été, l'alerte a été donnée, car l'algue 

toxique est apparue en septembre, ce qui est nouveau. 

Pour expliquer cette présence tardive, on évoque des conditions climatiques et 

hydrologiques, mais le cycle de cette algue et son développement restent mal connus. 

Elle ne se cultive pas non plus en laboratoire, à la différence de deux autres, moins 

sympathiques encore, l'Alexandrium et le Pseudo-nitzschia, dont l'apparition a été 

constatée plus récemment. Ces deux-là produisent respectivement des toxines 

paralysantes et amnésiantes qui, dans des situations extrêmes, peuvent se révéler 

mortelles ou provoquer un coma. 

"Il n'y a eu aucun cas d'intoxication en France, mais c'est notre frayeur", observe 

Catherine Belin, biologiste à l'Ifremer et coordonnatrice du Rephy (réseau de surveillance 

du phytoplancton et des phytotoxines), qui gère 60 points de prélèvement sur le littoral 

français durant l'année et peut en activer 200 en cas de besoin. Plusieurs espèces 

d'Alexandrium sont observées sur les côtes françaises, mais seules deux d'entre elles 

sont toxiques. Particularité : leurs cellules peuvent se tranformer en kystes, se réfugier 

l'hiver dans le sédiment et prospérer de nouveau à la belle saison. Bref, elles 

refleurissent...  

La première observation d'une concentration élevée d'Alexandrium minutum associée à 

des toxines dans les coquillages date de 1988, en Bretagne nord. Pendant plusieurs 

années, les foyers toxiques ont été localisés dans les abers du Finistère nord, la baie de 

Morlaix et le secteur de la Rance, et l'Ifremer observait régulièrement la même algue sur 

une partie de la façade Atlantique, mais en faible quantité. Jusqu'en 2000, où une zone 

nouvelle est apparue en rade de Toulon. La souche était plus toxique, mais la 

concentration de toxines était nettement inférieure à celle observée en Bretagne. 

L'observation de la seconde espèce toxique d'Alexandrium, la tamarense-catenella, date 

de novembre 1998, dans l'étang de Thau (Languedoc). Elle avait alors entraîné une 

interdiction de vente et de ramassage des coquillages. 

Pour expliquer l'apparition de l'Alexandrium sur les côtes françaises, Catherine Belin émet 

des hypothèses. "Les espèces, dit-elle, ont été vraisemblablement importées par des 

eaux de ballast de bateaux ou encore par des transferts de coquillages entre des pays." 

En revanche, elle ne se prononce pas sur l'origine de deux formes toxiques du Pseudo-

nitzschia, dont des variétés inoffensives sont connues depuis longtemps sur le littoral 

français. Le Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima et P. multiseries identifiés récemment 

pourraient être deux espèces nouvelles ou avoir échappé aux observations. Pour les 

reconnaître, il faut recourir au microscope électronique.  

TOXINES AMNÉSIANTES 

Ces espèces existent pour l'heure en quantité limitée par rapport à un seuil de sécurité 

sanitaire qui inclut une marge de précaution, mais la prolifération de l'une d'elles a 

entraîné tout de même au printemps 2000 la première interdiction de vente de 

coquillages, pour cause de toxines amnésiantes, en mer d'Iroise et dans la baie de 

Douarnenez. "Et, précise l'Ifremer, en avril-mai 2002, le littoral de l'Hérault, celui du 

Gard et une partie des Bouches-du-Rhône ont été touchés." 

Si les espèces d'algues toxiques paralysantes ou amnésiantes ont tendance à croître, 

leurs effets nocifs supposent une forte concentration, à la différence du classique 

dinophysis, qui parvient à ses fins plus modestement. "On voit arriver leur 

développement", constate Catherine Belin, dont le réseau surveille, mais prévient aussi. 

Ces trois types d'algues (dinophysis, Alexandrium, Pseudo-nitzschia) dont la présence est 

observée de façon croissante en Europe et dans le monde sont actuellement les trois 

seuls maux du littoral français. En 1987, sur la Côte est des Etats-Unis, une neurotoxine 

produite par un organisme, le Pfiesteria, avait provoqué trois décès à Chasepeake Bay. 

La Chine connaît elle-même chaque année son lot d'intoxications mortelles provoquées 

par des coquillages infectés. 



Vincent Durupt 

Le Monde 1/11/02 



Compte rendu de la réunion «Cyanobactéries» 

Qui a eu lieu à l'Institut Pasteur de Paris, le 24 Novembre 2000 
 

Introduction à la réunion (Nicole Tandeau de Marsac – I.P. Paris) 

 

Cette réunion a été soutenue conjointement par l'INRA, l'Institut Pasteur de Paris et le 

Ministère de l'Aménagement et du Territoire (MATE). 

 

But de la réunion : harmoniser les attentes des gestionnaires, des utilisateurs de l'eau et 

les compétences des équipes de recherches. 

 

Présence de plus d'une centaine de personnes venant de diverses structures (DRASS, 

DDASS, DIREN, Agences de l'eau, AFSSA, Universités, Ecoles d'ingénieurs, CSP, 

Universités, Ministères…) 

 

 

Présentation générale des cyanobactéries et des problèmes associés à leur 

présence dans les milieux aquatiques (Nicole Tandeau de Marsac) 

 

Les thèmes présentés sont les suivants :  

- généralités sur les cyanobactéries : besoins en nutriments, répartition, facteurs 

influençant la formation des efflorescences, leurs nuisances et conséquences  

- toxicité : blooms toxiques, genres toxiques, structure et biosynthèse des toxines 

(hépatotoxines, neurotoxines, lipopolysaccharides) avec les effets engendrés, 

détection, identification et quantification des toxines, voies d'exposition, valeur 

guide pour l'eau de boisson, règles à suivre et mesures à prendre pour éviter les 

incidents, mesures pour éviter/éliminer les efflorescences. 

 

Question soulevée sur la relation entre les nitrates et les cyanobactéries. Il a longtemps 

été suggéré que les cyanobactéries ont besoin de nitrates pour former des 

efflorescences. Cependant on trouve dans la littérature des contradictions sur ce sujet. 

Les espèces hétérocystées, capables d'assimiler l'azote atmosphérique, n'ont pas besoin 

de nitrates pour se développer.  

 

 

Présentation des résultats de l'enquête EFFLOCYA 

 

Dominique Douguet du MATE a exposé l'objectif du Ministère qui a financé EFFLOCYA. Ce 

programme a fait suite à l'interpellation des scientifiques qui ont souligné la 

méconnaissance des problèmes liés aux cyanobactéries en France, en comparaison avec 

certains pays européens où les pouvoirs publics et les populations sont au fait des risques 

engendrés par ces organismes. Le Ministère a donc jugé nécessaire d'avoir une vision 

d'ensemble afin de mieux évaluer les risques d'exposition aux toxines cyanobactériennes. 

 

Gérard Sarazin de l'Université de Paris 7 a présenté les résultats des trois équipes 

parisiennes (Laboratoire de géochimie des eaux-Paris 7, Laboratoire de Cryptogamie du 

MNHN, ESPCI) qui ont travaillé en collaboration sur les sites de Méry-sur-Oise et Viry-

Chatillon en Ile-de-France, sur le lac d'Aydat et la retenue de Villerest, en Auvergne et 

sur le lac du Bourget en Savoie. Il a insisté sur la nécessité d'une recherche 

pluridisciplinaire, de la définition de normes (méthodes de prélèvements, expression des 

résultats) et du renforcement de la collaboration entre les acteurs de la Santé Publique, 

les Agences de l'Eau et les Distributeurs. 

 

Chantal Vézie de l'Université de Rennes 1 a exposé les résultats obtenus sur une 

quarantaine de sites bretons en insistant sur la variabilité inter-annuelle et inter-

mensuelle de la présence de cyanobactéries, d'une part, et de la production 

d'hépatotoxines, d'autre part. En raison de cette variabilité il est difficile de prévoir la 



présence de cyanobactéries toxiques dans un site à un moment donné. Il est donc 

nécessaire d'effectuer un suivi régulier des communautés phytoplanctoniques. 

 

Nicole Tandeau de Marsac a présenté les résultats de l'enquête EFFLOCYA. Sur 1000 

questionnaires envoyés aux DDASS, DRASS, Agences de l'Eau, services vétérinaires, 

parcs nationaux, etc., 134 réponses ont été obtenues. Sur 36 départements de la France 

métropolitaine qui ont répondu au questionnaire, 30 ont été touchés par des 

proliférations de cyanobactéries en 1999. Des hépatotoxines de type microcystines ont 

été trouvées dans des échantillons prélevés sur sites dans 7 départements sur 8 où des 

dosages ont été faits. Les proliférations surviennent surtout de juin à juillet, mais il n'est 

pas exclu qu'elles apparaissent à d'autres périodes de l'année dans certains cas (Lac du 

Bourget, par exemple). 32 % des sites qui sont touchés sont des aires de loisirs et 40 % 

des lieux de pêche. L'ensoleillement favorise les proliférations, ainsi qu'une température 

de l'air de 24 à 29 °C et de l'eau de 20 à 23 °C. Les efflorescences de cyanobactéries de 

couleur verte sont beaucoup plus fréquentes que les rouges. Essentiellement cinq genres 

de cyanobactéries ont été trouvés : Anabaena, Microcystis, Aphanizomenon, Oscillatoria 

et Gomphosphaeria. Des cas de mortalité ont été rapportés pour des oiseaux et des 

poissons. De nombreuses personnes se sont dites concernées par les problèmes 

d'efflorescences de cyanobactéries en France et souhaitent que les Ministères concernés 

s'en préoccupent. 

 

Intervention de Joëlle Vigier (DDASS de la Charente) qui a suggéré une nouvelle enquête 

de type épidémiologique deux ou trois ans après avoir informé les médecins et les 

vétérinaires.  

 

 

Présentation des compétences des laboratoires de recherche français sur les 

cyanobactéries (Isabelle Iteman – I.P. Paris, Jean-François Humbert - INRA Thonon-

les-Bains) : 

 

Recherche fondamentale : 

 

- taxonomie ou systématique : caractères phénotypiques, outils génotypiques, 

collections de souches 

- physiologie : métabolisme général, adaptation aux conditions environnementales 

- biochimie : études structurales et fonctionnelles 

- études génétiques : phylogénie et évolution, diversité génétique, régulation de 

l'expression génique ou génomique 

- métabolites secondaires : principalement les toxines 

· hépatotoxines : synthèse, régulation, rôle, évaluation du potentiel 

cancérigène, modes d'action 

· alcaloïdes toxiques (neurotoxines) : synthèse, régulation de l'expression, 

rôles, modes d'action 

- Ecologie :  

· Biodiversité : diversité génétique à l'échelle de l'espèce en relation avec 

des critères phénotypiques (toxines, capacité à former des 

efflorescences), diversité des espèces et interactions dans les 

communautés en relation avec les phénomènes de compétition 

· Fonctionnement des écosystèmes : dynamique des cyanobactéries, 

transferts de production, impact sur le fonctionnement des écosystèmes.  

 

Recherche appliquée :  

 

- développement d'outils pour :  

· l'identification, la détection spécifique des cyanobactéries : observation 

microscopique, identification moléculaire (amplification spécifique, 

hybridation in situ, séquençage de courtes régions du génome, etc…) 



· la recherche de cyanotoxines (méthodes analytiques, tests enzymatiques, 

bioessais…) 

- écologie : suivis de type «épidémiologique» (déterminer les risques toxiques, mise 

au point d'outils…), déterminisme des efflorescences (hypothèses nutritionnelles, 

facteurs hydrodynamiques, rôles des xénobiotiques…), contrôle des 

efflorescences. 

 

Les perspectives de recherche sont le développement et l'amélioration des outils de 

détection et d'identification des cyanobactéries et de leurs toxines, la révision de la 

taxonomie des cyanobactéries, leur adaptation, la dynamique et la formation des 

efflorescences (à travers des études génétiques ou génomiques, par exemple), la mise 

en place de moyens de contrôle du développement des efflorescences, la biosynthèse et 

la régulation des toxines, leur rôle dans l'environnement et leur impact sur la santé 

humaine et animale, la standardisation des méthodes et l'instauration de normes. 

 

Interventions et questions soulevées 

 

Maria Leitao (Bi-Eau, Angers) : "Existe-t-il un protocole pour déterminer et quantifier la 

biomasse ?" Il est nécessaire de regrouper des équipes pour discuter et définir le meilleur 

protocole à adopter. 

 

Jean Devaux (Université de Clermont-Ferrand) : "Il est difficile de comparer les résultats 

obtenus en cultures et sur le terrain. Par exemple, la mise en culture d'une Anabaena et 

d'une Fragilaria a pour conséquence la dominance de la Fragilaria, alors que dans le 

milieu naturel l'une peut être dominante une année et l'autre l'année suivante". 

 

Alain Couté (MNHN):"il serait intéressant d'avoir la liste des différentes équipes 

concernées". 

Au cours de la réunion du 3 décembre 1999 à l'IP les différents laboratoires concernés 

par la problématique cyanobactéries ont présenté leurs recherches. Une liste des 

personnes et des laboratoires sera envoyée aux participants de la réunion du 24/11/00. 

 

Mr Guyomarc’h (Eaux et Rivières de Bretagne) : "suggestion aux DDASS de compléter 

leurs mesures sur l'eau potabilisable par des mesures de toxines".  

Réponse des DDASS : il n'y a actuellement pas de recherche systématique des toxines 

cyanobactériennes car il n'y a pas de réglementation. 

 

Autres interventions : 

"En tant que distributeurs, traiteurs d'eau, que faut-il faire pour la lutte curative ?" 

Il faut mettre en place une structure qui coordonne l'action des utilisateurs et des 

chercheurs. 

 "Existe-t-il des techniques d'inhibition des toxines ?" 

Le sulfate de cuivre et l'ozone sont utilisés pour éliminer les cyanobactéries. Le sulfate de 

cuivre lyse les cellules et peut entraîner la libération des toxines dans l'eau. L'ozone 

entraîne, à partir des toxines, la formation de sous-produits qui sont toxiques. 

 

J.M. Fremy de l'Agence Française de la Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) a exposé 

l'organisation de cet organisme : 

- structure verticale : direction de l'évaluation des risques nutritionnels et sanitaires 

et direction de laboratoires d'hygiène alimentaire. A l'intérieur le DERF est une 

unité d'hydrobiologie, de microbiologie et d'évaluation des risques.  

- structure horizontale : coordination thématique chimie et toxicologie : avis rendus 

et recommandations. 

Il n'y a encore rien de fait sur les toxines cyanobactériennes mais des perspectives sont 

initiées avec pour substances prioritaires les microcystines et les aphantoxines. 



A la question "Existe-t-il quelque chose du point de vue réglementaire ?" il a été répondu 

"Ceci nécessite réflexion, il est nécessaire d'attendre d'avoir de meilleures connaissances 

pour prendre des décisions". 

 

Noureddine Bouaïcha (Université de Paris Sud) : Pour la réglementation, 1 µg 

d'équivalent microcystine-LR par litre d'eau potable est recommandé par l'OMS. Ce n'est 

pas une norme. La base de réglementation est la microcystine-LR car c'est la 

microcystine la plus toxique. La mise en place d'un test fiable pour respecter la 

réglementation n'est pas facile d'autant plus que toutes les toxines n'ont pas le même 

potentiel toxique. Actuellement on sait que les hépatotoxines sont cancérigènes mais on 

ne sait pas si elles sont génotoxiques. Si c'était le cas peut-être que ce 1 µg/l serait revu 

à la baisse. Il reste encore beaucoup à faire concernant la toxicité chronique à long 

terme. 

 

Discussion sur les besoins et les attentes des utilisateurs et gestionnaires de 

milieux aquatiques à partir de deux exemples de surveillance des 

cyanobactéries 

  

* La retenue du Gouët (Luc Brient - Université de Rennes 1)  

Cette retenue alimente la ville de St Brieuc. Pour limiter le développement des 

cyanobactéries, les gestionnaires utilisent un algicide, le sulfate de cuivre. Le suivi, 

chaque semaine depuis une dizaine d’années, des communautés phytoplanctoniques et 

des différents paramètres physiques et chimiques, sert à établir un cahier des charges 

pour une meilleure maîtrise de l’emploi de cet algicide. 

  

* Le Lac du Bourget (Jean-François Humbert, INRA) 

C'est un lac eutrophe qui alimente les communes riveraines et pour lequel un effort a été 

porté sur la limitation des imports en azote et en phosphore. Au cours de l'hiver 

1998/1999 une efflorescence à Planktothrix rubescens s'est développée. Des 

concentrations de microcystines RR supérieures à 5 µg/l ont été détectées. Les DDASS, 

les élus locaux, les Sociétés Fermières et l'INRA se sont concertés pour une gestion 

d'urgence de la crise. Le protocole de surveillance a été le suivant : suivi bimensuel 

pendant 2 ans, corrélations entre biomasse et toxicité, test avec sonde fluorimétrique 

(identifie les séries d'algues et de cyanobactéries sur la base des pigments). 

Le protocole de surveillance a été mis en place par l'INRA et adapté aux besoins des 

DDASS et des exploitants. Cela a nécessité l'identification des acteurs, la définition des 

seuils et niveaux d'alerte, la prévision des coûts. 

 

Interventions et questions soulevées : 

 

Remarque à propos de l'éventuelle utilisation de la sonde fluorimétrique qui pourrait être 

utilisée par les employés des DDASS après une formation. Problème : son coût !!.  

 

Noureddine Bouaïcha : le traitement à l'ozone est utilisé pour éliminer les cellules de 

cyanobactéries, à condition que les concentrations soient suffisamment faibles pour ne 

pas casser les cellules, seulement les vésicules à gaz. De ce fait les cellules peuvent 

sédimenter. 

 

(nom?), au sujet de l'élimination des cyanobactéries : la flottabilité des Microcystis pose 

problème. Le procédé « algae crasher » consiste en une surpression momentanée qui 

aplati les vésicules à gaz. Celles-ci se vident plus et les cellules ne flottent plus. Pourquoi 

ne pas installer un tel procédé en début de filière de traitement ?  

L'utilisation de l'ozone couplé au péroxyde d'hydrogène est efficace pour éliminer les 

cyanobactéries toxiques. Il faudrait étudier mieux la biodégrabilité des toxines par le 

charbon actif. 



Réaction de l'assistance : le péroxyde d'hydrogène est interdit dans les traitements. 

Réponse de l'intéressé : c'est interdit pour le traitement des pesticides uniquement dans 

la réglementation !.  

 

Intervention de Mr Saout de la DGS (absent le matin) : la DGS manque de données pour 

une position par rapport à l'importance physique des efflorescences à cyanobactéries. 

En 1998, une circulaire a été distribuée aux DDASS pour collaborer avec le réseau 

scientifique et collecter des échantillons d'eau de baignade. Cette collaboration a été 

renforcée par une circulaire en 1999. Il manque une déclinaison plus concrète vers des 

services déconcentrés pour faire une formation et une sensibilisation. Il faut améliorer la 

définition des positions sanitaires et harmoniser les protocoles sur le terrain. 

Selon Mr Saout, le sujet n'est pas assez mûr pour inclure des projets normatifs. Les 

textes réglementaires laissent aux préfets la possibilité de prendre des mesures, dans le 

cadre de cas de figure particuliers. 

Remarque : le péroxyde d'hydrogène a été utilisé à tort pour le traitement des pesticides 

et est maintenant interdit. 

 

Maria Leitao : "Le protocole exposé pour le Lac du Bourget est-t-il adaptable aux eaux de 

baignades". Oui. 

 

Gérard Sarazin : le laboratoire de cryptogamie du MNHN est prêt à participer à la 

formation des personnes sur le comptage et la détermination du phytoplancton. 

 

Noureddine Bouaïcha sur l'impact sur la santé publique et la réglementation : si la 

concentration de toxines détectée est inférieure à 1 µg/l les distributeurs n’en tiennent 

pas compte. 

 

Joëlle Vigier : En ce moment la directive européenne sur l'eau est en cours de traduction. 

Elle regrette qu'il n'y ait pas une phrase concernant les cyanotoxines, même s'il n'y a pas 

encore de norme. Même remarque pour les eaux de baignades. On risque d'oublier cet 

élément important. Il serait nécessaire de le prendre en compte dans le cadre de la 

restructuration des stations de traitement. Si rien n'est indiqué dans les textes, ça ne 

sera pas pris en compte. 

Réponse de Mr Saout : avant de réglementer, il faut préciser les choses. Où se situe le 

problème sur l'ensemble du territoire ? Les filières de traitement peuvent éliminer les 

toxines. Pour le contrôle répétitif, il faut des seuils. Des portes peuvent être ouvertes 

dans la réglementation si on a affaire à des pathogènes. Dans le cas des cyanobactéries 

ça ne peut être fait que dans le cas de problèmes ponctuels. Il reste le problème 

d'interqualibration dans le cadre du réseau de mesures. 

 

Jean-François Humbert : "Qui va initier ce réseau de laboratoires (de mesures) ?" 

Cela dépend du type de laboratoire. Pas de réponse actuellement. Il faut une 

concertation entre la DGS et le MATE. 

 

Intervention d'une personne de la DDASS de Saône-et-Loire : "Suite à une efflorescence 

de cyanobactéries dans une retenue servant à la distribution, il y a eu modification de 

l'arrêté préfectoral pour renforcer le contrôle sanitaire. Dans quelle limite peut se faire ce 

genre de modification ? Si les traiteurs d'eau ne sont pas d'accord, peut-on les inciter à 

prendre des mesures ?" 

Réponse de monsieur Saout : si la demande est précise, il peut peut-être y avoir un 

support financier ponctuel ou une interdiction si le risque est flagrant. 

Corinne Drougard (DDASS Puy de Dôme) : "en ce qui concerne ce cas, il a été demandé 

à 3000 personnes de ne pas consommer l'eau provenant de cette retenue. Est-ce là une 

bonne solution ? Le principe de précaution a été utilisé mais il y a un manque d'éléments 

pour ce genre de décision". 

 



Intervention d'une personne de l'AFSSA pour présenter le réseau de laboratoires sur les 

phycotoxines marines.  

Un laboratoire de référence a été créé pour faire le lien entre la réglementation et les 

outils. Pour les produits de la pêche, la réglementation communautaire de 1991 est 

suivie. A cette époque, certains pays avaient des méthodes bien établies, mais qui 

n'étaient pas toujours les mêmes. Petit à petit un problème d'harmonisation des 

méthodes s'est posé, d'où la formation d'un laboratoire de référence avec pour objectif la 

méthodologie. Sa structure est la suivante: 

- un laboratoire communautaire de référence désigné par la communauté, 

- 15 laboratoires états membres (chacun effectuant la surveillance dans son pays) 

En France deux systèmes de surveillance sont coordonnés par le laboratoire de référence 

: 

- premier système (en amont) : comptage du phytoplancton. Si les espèces sont 

toxinogènes, la fréquence et le nombre de prélèvements sont intensifiés. En 

parallèle, des prélèvements de coquillages sont effectués, ainsi que des analyses 

de toxines. Selon les résultats, le préfet peut décider d'ouvrir ou de fermer le 

marché. 

- Deuxième système : quand les coquillages sont sortis de la mer. Intervention des 

services vétérinaires. 

 

Jean-François Humbert : "Qui a initié ce réseau ?" 

Suite à trois années touchées par des toxines diarrhéiques, le premier réseau REFI a été 

créé par IFREMER en 1984. 

 

Mr Guyomarc’h : "on parle de curatif mais qu'en est-il du préventif ?. Il serait bon que les 

Ministères soient également en phase avec les agriculteurs, pour les prolèmes de 

fertilisants." 

Réponse de Mr Sarazin : l'azote et le phosphore permettent à toutes les algues de 

pousser pas seulement aux cyanobactéries. 

 

Intervention de Mr Galtier du MATE : l'administration est consciente des risques 

engendrés par les cyanobactéries pour la santé humaine. Le Ministère est disposé à 

appuyer les initiatives de recherche. La concertation avec le Ministère de la Santé est 

encourageante.  

 

Question de Cécile Bernard (MNHN) : "Est-ce que le Ministère de l'Environnement 

envisage une continuité de l'enquête du programme efflocya ?" 

Réponse de Mr Galtier : si une étude complémentaire est nécessaire, le Ministère est prêt 

à la supporter. 

 

 

La création d'un GIS "Cyanobactéries" 

 

Introduction au GIS, présentée par Jean-François Humbert 

Lors de la réunion du 3 décembre 1999 la question d'un GIS ou d'un GDR avait été 

posée. Le GDR n'est pas mieux adapté car il est difficile d'y intégrer des gestionnaires de 

l'eau ou des utilisateurs. Le GIS est un système plus souple et permet une coordination 

et une complémentarité des travaux. 

Les buts du GIS seraient de : 

- élaborer, coordonner et animer des programmes de recherche interdisciplinaire 

- faciliter la coordination des travaux conduits en son sein (identification des 

moyens disponibles, des compétences) 

- constituer un interlocuteur aux gestionnaires, utilisateurs des plans d'eau 

connaissant des problèmes avec les cyanobactéries 

- assurer une valorisation des résultats et connaissances acquises (réunions, 

publications scientifiques, expertises, site internet…) 



- structurer l'offre de recherche au regard des sources potentielles de financement 

(Ministères, Agences de l'Eau, Sociétés Fermières…) 

L'organisation qui reste à définir serait : 

- conseil d'administration (représentants des parties signataires) ?  

- conseil d'orientation scientifique et de suivi (représentants des équipes, 

gestionnaires, industriels…) ?  

- comité de pilotage ?  

 

Ces propositions peuvent servir de base à un groupe qui va se charger de la mise en 

place de cette structure. 

 

Interventions et questions soulevées : 

 

Gérard Sarazin : "Comment se fait la naissance d'un GIS et qu'en est-il des financements 

?" 

Un GIS naît de la volonté des gens intéressés de mettre en place et de fédérer des axes 

de recherche autour d'une thématique. Et ce n'est qu'après sa formation que des 

financements peuvent être demandés. 

 

Bernard Rousseau (CSP), président d'un GIS a exposé la naissance de celui-ci. Le 

regroupement s'est réalisé par la signature d'un acte par les 4 composants du GIS. Un 

GIS n'a pas d'identité juridique ni de financement. Tous les gens qui en font partie sont 

des membres d'unités de recherche ou de laboratoires bénévoles. 

 

Nicole Tandeau de Marsac a précisé que Loïc Charpy (Marseille) veut bien prendre en 

charge le site internet. 

 

Simone Puiseux-Dao (MNHN) : "Un GIS est facile à mettre en place quand il y a 

homogénéité des thèmes. Dans notre cas, il y aurait des organismes de recherche et des 

organismes de contrôle, ce qui rend les choses plus difficiles". 

 

Chang-Cai Zhang (CNRS, Marseille) : une des cellules du GIS pourrait être 

l'harmonisation des protocoles (prélèvements et analyses). Il serait bon que les gens de 

terrain effectuant les contrôles participent aux réunions pour établir les protocoles. 

 

"Quel est l'avantage d'un GIS par rapport à une association ?" 

Le GIS peut être financé par les Ministères mais ce n’est plus le cas pour les associations. 

 

A la question "qui d'autre que les cyanobactériologues veut faire partie du GIS ?", aucune 

réponse n'a été obtenue. Le GIS doit peut-être définir en premier lieu ses attentes par 

rapport aux acteurs. 

 

Il a été suggéré de faire une réunion pour décider des axes de recherche possibles. Par la 

suite les personnes intéressées peuvent se greffer sur ce projet. De même, il a été 

suggéré de caractériser des thèmes généraux et des représentants de réseaux répartis 

sur le territoire, ce qui permettrait un dialogue plus facile avec les acteurs locaux (les 

questions peuvent être différentes d'une région à l'autre, ainsi que les réponses). 

 

Des volontaires ont été demandés pour participer à cette première réunion, qui pourrait 

se dérouler en début d'année prochaine, afin d'établir les différents axes du GIS et le 

questionnaire. Les personnes suivantes se sont inscrites : 

Nicole Tandeau de Marsac, Jean-François Humbert, Hélène Ducobu, Cécile Bernard, Luc 

Brient, Chantal Vézie, Didier Debroas, Noureddine Bouaïcha, Lionel Léglize, Catherine 

Quiblier-Lloberas, Loïc Charpy. 

 

Compte-rendu rédigé par C. Vézie (Université de Rennes) avec les collaborations de N. 

Tandeau de Marsac, J.F. Humbert et L. Brient.    


