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PLANCTONIQUES
en suspension dans la masse d’eau

BENTHIQUES
développement sur le substrat

Cyanobactéries benthiques
vs Cyanobactéries planctoniques



 Toutes présentent des espèces potentiellement toxiques

Cyanobactéries benthiques
vs Cyanobactéries planctoniques

Famille de toxines Principaux producteurs

Microcystine Microcystis, Dolichospermum, Planktothrix

Anatoxine-a
Anabaena/Dolichospermeum Planctoniques
Kamptonema/Phormidium/Oscillatoria Benthiques

Anatoxine-a(S) Anabaena/Dolichospermum

Cylindrospermopsine
Raphidiopsis/Cylindrospermopsis Planctoniques
Kamptonema/Phormidium/Oscillatoria Benthiques



Phormidium/Kamptonema

Anatoxin-a

Famille de toxines Principaux producteurs
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Mortalités liées aux cyanobactéries benthiques 
attribuées à l’ATX-a et ses dérivés
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France: Proliférations récurrentes sur le 
Tarn depuis 2002
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France, des nouveaux sites 
contaminés et chiens
intoxiqués en 2017



Conditions et dynamique de 
développement ?



Temperature de l’eau >16°C
Vitesses de courant: 0.2 à < 1 m.s−1

Zones de radier, profondeur < 60 cm
Rivières oligotrophes à eutrophes

Selon observations faites sur le Tarn et en Nouvelle-
Zélande: 
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+ Loire - Cher
végétaux immergés flottant dans le 

courant

Conditions de 
développement



Dynamique du 
développement

Colonisation progressive du substrat au cours
de l’été

Augmentation du recouvrement du substrat et 
de l’épaisseur des biofilms

Détachement des biofilms et mise en 
suspension dans le courant
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Augmentation du recouvrement du substrat et 
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suspension dans le courant

Dynamique du 
développement

Flocs en suspension
-Augmentation brutale débit et vitesse 

-Biofilms « vieux »
-Eau brassée (chiens)



Dynamique du 
développement

Dynamique spatiale?
Possibilité de contamination d’une rivière par une autre???
 Etude de la composition génotypique pour retracer la dynamique



IMPACT DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES ?????



Rôle des étiages prolongés ?
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Production des  toxines et 
exposition



Production des toxines: 

très grande variabilité spatio-
temporelle



Non-
detectée

Détectée et
quantifiées

Détectées non-
quantifiable

Tarn Site 1 Tarn Site 2 Tarn Site 3 Toxines recherchées 
sur 3 galets d’un 
même site

Production des toxines: 

très grande variabilité spatio-
temporelle



Production des toxines: 

très grande variabilité des 
quantités de toxines
produites



Transfert des toxines aux 
poissons

Données pêches 2017



Dans tous les cas , pas d’ATX retrouvée

Transfert des toxines aux 
poissons

Utilisation de poissons >0 2017 comme contröles



Grande variabilité
Un seul prélèvement ponctuel peux ne pas refléter tous les aspects 

d'une situation
peuvent influer : âge des poissons, habitudes alimentaires, durée 

des proliférations...

Transfert des toxines aux 
poissons



Surveillance des 
cyanobactéries benthiques

Rapport AFSSA 2006
Pas de recommendations 

cyano benthiques

Logigramme ARS 2015 –Cyanobactéries planctonique, eaux récréatives



Surveillance des 
cyanobactéries benthiques

Rapport ANSES 2020
Arbre décisionnel Cyano

benthiques - eaux récréatives



Possibles dérives 
médiatiques...

CONCLUSION
Importance de la communication
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Merci de votre 
attention...
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