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Numéros utiles
• PRÉLÈVEMENTS 05 55 81 87 41

• HYDROLOGIE 05 55 81 87 39

• HYGIÈNE ALIMENTAIRE 05 55 81 87 38

• SANTÉ ANIMALE 05 55 81 87 34

• SÉROLOGIE 05 55 81 87 37

Où nous trouver ?

Notre savoir-faire
Il est de la responsabilité des gestionnaires 
de baignades, sous le contrôle des Agences
Régionales de Santé, de mettre en place des
analyses afin de prévenir le risque sanitaire lié
à la présence des cyanobactéries et notam-
ment des toxines qu’elles peuvent produire.
Parmi toutes les cyanotoxines, la règlementa-
tion ne prévoit que l’analyse des microcys-
tines. En France, au titre du risque sanitaire, 
la mise en évidence d’autres cyanotoxines (cy-
lindrospermospines, anatoxines et saxitoxines)
dans nos eaux implique leurs analyses, notam-
ment quand il y a mortalité d’animaux. 
Le Laboratoire Départemental d’Analyses 
de la Creuse est le seul laboratoire public 
en Limousin à réaliser l’identification et le 
dénombrement des cyanobactéries. Nous pou-
vons vous offrir les services de personnels
compétents pour répondre à toutes vos ques-
tions techniques, pour réaliser des prélève-
ments et pour la mise en place d’un « profil
baignade ».

ANALYSES 
« CYANOBACTÉRIES »
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Elles sont capables de réaliser la photosynthèse,
processus bioénergétique permettant la produc-
tion de matière organique à partir de la lumière
du soleil et de certains nutriments.
Les cyanobactéries peuvent produire des molé-
cules toxiques pour l’homme, les animaux et 
certains végétaux, appelées des cyanotoxines.
Ces toxines sont susceptibles d’engendrer des
pathologies par contact (irritation de la peau, 
des yeux, de la gorge) ou par ingestion (maux 
de ventre, diarrhée, vomissements, maux de tête,
fièvre et plus rarement une atteinte du système
nerveux et du foie chez l’Homme et les animaux).
Ces risques sont majorés chez les jeunes en-
fants. Il a également été mis en évidence que 
certaines cyanotoxines sont très stables dans 
le temps et peuvent induire une pathologie par
un effet cumulatif.
La toxicité d’une efflorescence ne peut être ca-
ractérisée que par l’identification des espèces
présentes car elles ne sont pas toutes suscepti-
bles de produire des toxines. La connaissance
des espèces de cyanobactéries oriente les re-
cherches de toxines, sachant que ces micro-orga-
nismes peuvent produire près d’une centaine de
molécules toxiques différentes.

Les cyanobactéries sont les êtres vivants les 
plus anciens identifiés sur terre. Ces micro-orga-
nismes présentent des tailles et des formes va-
riées. Il en existe plus de deux milles espèces
recensées. Elles se caractérisent par leur pig-
mentation qui leur confère des colorations allant
du rouge au vert-bleu.
Les cyanobactéries sont capables de mobilité au
sein d’une masse d’eau. Elles vivent en colonies
organisées. Leur multiplication est favorisée
par des conditions ambiantes favorables ; ainsi,
grâce à un métabolisme principalement anaéro-
bie, leur développement s’observe préférentielle-
ment dans des eaux peu aérées et calmes. C’est
ainsi que les cyanobactéries se développement
particulièrement dans les étangs peu profonds.
La stabilité de la colonne d’eau, en lien avec l’aug-
mentation des températures est également un
facteur favorisant leur développement. Celui-ci
est, en outre, favorisé par des phénomènes d’eu-
trophisation liés à des apports d’azote et de 
phosphore induits par les activités humaines
(rejet d’eaux usées, drainage des sols agricoles,
pêche de loisir). Cette multiplication induit l’ap-
parition d’écume à la surface de l’eau appelée
« fleur d’eau » ou « efflorescence ».

Qu’est-ce que les cyanobactéries ?

Eaux récréatives
Le gestionnaire de la baignade est responsable des condi-
tions de sécurité et d’hygiène dans lesquelles est pratiquée
la baignade.
Le Ministère de la Santé, par la circulaire du 4 juin 2003 (puis
celles du 28 juillet 2004 et du 5 juillet 2005), en s’appuyant
sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la
Santé et du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France
(avis du 6 mai 2003), a défini des modalités de surveillance
et de gestion des eaux affectées par le développement de
cyanobactéries. Cette surveillance est également recom-
mandée dans la directive du Parlement Européen et du
Conseil du 15 février 2006.
• Concentration cellulaire < 20 000 cellules/ml : information
au public.
• Concentration cellulaire > 100 000 cellules/ml et taux de mi-
crocystines > 25 µg/l : interdiction de la baignade et restric-
tion de certaines activités nautiques.
• Présence d’écume sur zone de baignade : interdiction
de toute activité.

Elaboration d’un profil de baignade
Directive du 15 février 2006 : d’ici 2015, la qualité des eaux
de baignade doit permettre leur classement en catégorie 
« bonne à excellente ». Les gestionnaires de baignades doi-
vent donc mettre en place une étude (élaboration d’un profil
de baignade) permettant d’identifier les sources de pollu-
tions susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’eau 
et d’affecter la santé des baigneurs. Si un risque de pollution
est identifié, les mesures à mettre en œuvre doivent être 
définies. Les analyses de cyanobactéries constituent une 
des composantes incontournable de cette étude.

Eaux potables 
La règlementation (Décret du 20 décembre 2001 et Arrêté du
11 janvier 2007) fixe le seuil limite de microcystines présentes
dans les eaux potables en cas de prolifération d’algues dans
les eaux brutes.

Ce que dit 
la réglementation

L. BRIENT - Université de Rennes 1
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