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Les cyanobactéries sont des microorganismes très compétitifs, opportunistes et résistants, à 

l’origine de phénomènes de blooms « algaux ». Leurs proliférations dans les ressources en eau 

posent trois problèmes majeurs : une gêne pour les activités récréatives, un problème de santé 

public du fait de leur potentialité à produire des toxines et une dégradation de la qualité de la 

ressource en eau en cas d’utilisation pour la production d’eau potable. 

Les cyanobactéries peuvent compter pour plus de 90 % de la flore algale et leur très grande capacité 

d'adaptation aux variations physico-chimiques ponctuelles ou saisonnières du milieu favorise leur 

persistance durant de longues périodes. Cependant, comme la majeure partie du phytoplancton, les 

cyanobactéries ont besoin, pour se développer, d'eaux riches en éléments nutritifs (notamment en 

azote et phosphore), d’une lumière suffisante et d'une température comprise entre 5 et 35°C. 

L’eutrophisation combinée avec la stagnation des eaux et la souplesse d’adaptation des 

cyanobactéries conduisent souvent à leurs proliférations. Les mécanismes à l'origine de la 

prolifération des cyanobactéries sont encore loin d'être compris. Il semble pourtant que les auteurs 

s’accordent à considérer que le phénomène est déclenché et/ou amplifié dans certaines conditions : 

 L’excès de sels nutritifs ; 

 La saison estivale : les proliférations sont favorisées lorsque les eaux dépassent les 18 °C, à la 

mi-juin pour les plans d’eau de faible profondeur, et elles peuvent persister jusqu’en automne ; 

 La présence de cyanobactéries dont les caractéristiques intrinsèques représentent un avantage 

souvent décisif dans la compétition avec les autres groupes du phytoplancton présents. 

Les objectifs de la thèse viseront donc dans un premier temps à mieux identifier l’impact d’une 

élévation de température et de luminosité sur la prolifération de cyanobactéries (identification 

d’espèces) et la production de toxines associées en étudiant l’influence de ces paramètres extérieurs 

sur l’efflorescence bactérienne dans des contextes géographiques différents et en comparant 

notamment des ressources en eau sur un axe géographique Nord-Sud : Suède - France - Pays du 

Sud. Dans un deuxième temps, ces ressources en eau pouvant servir à la production d’eau potable, 

la connaissance sur le long terme de l’évolution de la qualité de l’eau et notamment l’évolution des 

caractéristiques de la matière organique sera considérée afin de définir des stratégies d’optimisation 

des filières de traitement. Cette évaluation des caractéristiques des ressources en eau et de la matière 

organique sera réalisée au fil des saisons en s’appuyant sur des techniques d’extraction et des 

techniques analytiques telles que la fluorescence 3D... Enfin, une attention particulière sera portée 

sur les interactions entre les composés organiques et les toxines générés par les cyanobactéries et 
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leur réactivité dans les étapes chimiques de traitement que sont la coagulation-floculation à l’aide de 

sels de fer ou d’aluminium et l’adsorption sur des charbons actifs. 
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