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Contexte

Chaine des étangs littoraux à forte fréquentation touristique 

estivale dont certains soumis à des épisodes de prolifération 

de cyanobactéries

➔ Toxicité potentielle: 

› impacts sur les activités humaines (baignades, loisirs 

nautiques, eau potable,…)

› sur la faune (animaux domestiques, sauvages)

➔ réglementation : gestion de la qualité des « eaux de 

baignade » 

Directive 2006/7/CE :

➔ évaluation des risques potentiels liés aux cyanobactéries 

➔ mise en place de mesure de gestion
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Suivi règlementaire
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 méthodes de référence (basées sur les recommandations selon avis du CSHPF, 6 mai 2003) :

observation visuelle régulière

prélèvement

arbre décisionnel avec 3 niveaux d’alertes

-> limitation ou interdiction de la baignade et des activités nautiques

quantification des microcystines*-

LR (*hépatotoxines)
Identification et comptage microscopique 

de cyanobactéries

(résultat en cell/ml) 

Contraintes : 

• délai de réponse long (min 48H) dommageable à la sécurité 

sanitaire,

• Pertinence des résultats
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Objectifs

➔ Partenariats avec des communautés de communes, 

syndicats et société privée

➔ Mobilisation de ressources du LabEx COTE volet Transfert

➔ Projets 

› Cyanalert (2013) : Système de surveillance et d’Alerte des cyanobactéries des zones de baignades des 

étangs des pays du Born par sonde fluorimétrique.

› Cyanosafe (2019-2020) : Solution de diagnostic pour l’anticipation du risque lié aux efflorescences de 

cyanobactéries potentiellement toxiques dans le Marais d’Orx et son exutoire jusqu’à l’océan par 

biocapteurs génétiques

➔ Proposer des méthodes alternatives et/ou complémentaires

transférables aux gestionnaires
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Cyanalert
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Fluorimètre de terrain (AlgaeTorch) 

VALIDATION (Irstea) :

Corrélation résultats AlgaeTorch et Méthodes de référence

+
Définition et validation seuils d’alertes

[Chloro a Totale]

et
[Chloro a Cyano]

Proposition d’un arbre décisionnel réadapté

Seuils d’alerte : Nb cell cyanos/ml - Microscope ► [Chloro a cyano] – sonde fluorimétrique

Avantages : 

• forte réactivité ► mesures in situ et instantanées

• facilement transférable ► simplicité
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Cyanalert : définition de nouveaux seuils d’alerte

9 janvier 2020

➔ Acquisition de données sur 2012-13 

soit 182 échantillons avec 94 espèces 

de cyanobactéries

› dont 31 potentiellement toxiques

Règlementaire ↔ sonde

20 000 cell/ml ↔ 4 µg/l

100 000 cell/ml ↔ 17 µg/l

?
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Cyanalert : comparaison des niveaux d’alerte
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Méthode proposée

Seuils d’alerte
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e 0 85 19 0 0

1 27 34 2 0

2 2 4 1 0

3 0 0 0 0

70 % d’identiques

20 % de sous-évalués

 petites espèces non toxiques

 meilleure évaluation

10 % de surévalués

 grosses espèces potentiellement toxiques

 meilleure protection

➔ Meilleure gestion de la problématique cyanobactérie - zone de baignade 

sur le territoire des grands lacs aquitains
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Cyanosafe
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Analyses 

microscopiques

Filtration

Prélèvement

Extraction d’ARN 

et dilution

Test colorimétrique

Comptages des 

espèces toxiques Comparaison, 

calibration de la 

méthode

➔ Validation de l’outil par des mesures comparatives sur sites pilotes :

Biocapteur génétique :

➔ Reconnaissance de l’ARN de genres 

potentiellement toxiques

➔ Quantification colorimétrique
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Cyanosafe: premiers résultats prometteurs
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➔ Surveillance

➔ Alerte

➔ Contributions pour l’adaptation des futures règlementations
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LOGIPLAC Développement d’un module de calcul de l’IPLAC (Indice Phytoplancton Lacustre) au 

logiciel Phytobs

➔ Besoin de transfert pour l’application sur de petits plans d’eau des 

Landes (Géolandes) 
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Sorties



Dynamiques écologiques des lacs du littoral aquitain – Analyses et 

synthèse des données environnementales et biologiques passées 

et actuelles

D Y L AQ

A. Jamoneau, C. Argillier, V. Bertrin, S. Boutry, A. Chaumot, V. 

Dansin, B. Delest, M. Eon, O. Geffard, G. Jan, C. Laplace-

Treyture, N. Mazzella, A. Moreira, S. Moreira, S. Morin, E. 

Quinton, N. Reynaud, J. Tenreiro, J. Vedrenne et J. Rosebery.
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Projet BECAME
Démarrage juin 2019

LabEx COTE
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Objectifs

➔ Réaliser un screening des principales molécules chimiques présentes chez Egeria densa et 

Lagarosiphon major (prélèvements lac de Parentis-Biscarrosse) ;

➔ Déterminer si ces composés ont un intérêt industriel ;

➔ Etudier s’ils sont impliqués dans le succès compétitif de ces 2 espèces invasives.
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Screening des moléculesTâche 2

CVA + stagiaire, Irstea, 

PEREINE * 

Eco-extractionTâche 5

CVA*, PEREINE, Irstea

Tester l’allélopathieTâche 3

UMR Biogeco, Irstea*

Valorisation scientifique et techniqueTâche 6

PEREINE, CVA, UMR Biogeco, Irstea*

Bibliographie                                    Tâche 1

Irstea, PEREINE, UMR Biogeco*

Estimation des biomasses Tâche 4

Irstea*,  Geolandes
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