Les
cyanobactéries
C’est quoi des cyanobactéries?
Les cyanobactéries, autrefois appelées ‘’algues bleu-vert’’ sont en fait des microorganismes classés dans
le même groupe que les bactéries et reconnues pour être encore plus primitives que les algues.
L’appellation

«bleu-vert»

est

attribuable

à

leurs

pigments

bleus (phycocyanine)

et

verts

(chlorophylle) qui dominent chez la plupart des espèces. Mais elles apparaissent souvent en d’autres
couleurs. Leur floraison, les fleurs d’eau, dénote une forte densité de phosphore dans l’eau. Plusieurs
espèces de cyanobactéries emmagasinent dans leurs cellules des poisons naturels appelés cyanotoxines.

Comment apparaissent-elles?








Elles se forment dans les eaux peu profondes, tièdes, calmes et immobiles
En présence de phosphates provenant des produits d’entretien
Les engrais chimiques, biologiques et même naturels favorisent leur floraison
L’absence de végétation dans les bandes riveraines empêche le filtrage des eaux de ruissellement qui
contiennent du phosphore
Les rejets agricoles et/ou industriels ou même provenant des fossés sont souvent chargés de
phosphore
Les fosses septiques désuètes sont également source de phosphore

Que puis-je faire pour réduire la présence de cyanobactéries?





Éviter l’usage des produits d’entretien à base de phosphates
Revégétaliser ma bande riveraine à plus de 5 mètres
Respecter les corridors de vitesse pour éviter l’érosion des berges et le brassage des
fonds qui libèrent le phosphore
Aviser ma municipalité et mon association de protection du lac

Et la santé dans tout ça?
Il y a 3 catégories de cyanotoxines :




Les Dermatotoxines qui peuvent causer des irritations ou des effets allergiques
Les Hépatotoxines qui peuvent affecter surtout le foie
Les Neurotoxines qui peuvent affecter le système nerveux par différents mécanismes

Les symptômes à surveiller?








Maux de ventre
Diarrhées
Vomissements
Maux de tête
Fièvre
Irritation de la peau
Irritation de la gorge

Quoi faire?







Éviter tout contact direct avec l’eau (baignade, sport nautique…)
Se laver immédiatement après un contact avec l’eau contaminée
Éviter de cuire des aliments ou de boire l’eau du lac
Éviter de consommer les poissons et autres plantes aquatiques
Porter une attention spéciale aux enfants et aux animaux qui sont plus vulnérables
Consulter si apparition de symptômes

NB : Faire bouillir l’eau ou utiliser des algicides n’élimine pas les toxines et peut même accentuer les
risques; les traitements de l’eau par osmose éliminent ces bactéries.
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