Les cyrnobacteries

Qu'est-ce que c'estl
Les cyanobacteries, communement appelees c algues bleues ^, sont des bacteries. Le prefixe c cyan P leur a ete
atbbue a cause de leur couleur bleu-vert. Le terme ecyanobacteries i design une famille de bacteries composee
d'environ 2000 especes presentent dans les milieux aquatiques et terrestres depuis plus de 3 milliards d'annees.

Quelle est Ia difference entre une algue et une cyanobacteriet
Les cyanobacteries ont souvent ete, a tort, considerees comme des algues, car elles possedent des pigments verts,
bleus etbu rouges. Tout comme chez les algues et les plantes, ces pigments servent a faire de la photosynthese. Ce
processus permet, a partir de lumiere, d'eau et du CO2 de Pair, de produire de I'energie et de se developper.
Contrairement aux algues, qui sont composees de plusieurs cellules, les cyanobacteries sont des organismes
unicellulaires, c'est-a-dire qu'un individu est compose d'une seule cellule capable d'assurer toutes les fonctions vitales
de l'organisme. Comme chef toutes les bacteries, la division cellulaire est exponentielle, donc tres rapide. Quand les
conditions favorisant leur croissance sont reunies, on assiste alors a la multiplication effrenee des cyanobacteries.
C'est a ce moment qu'elles s'agglutinent et forment des colonies visibles a Peril nu. Ce phenomene est communement
appele c bloom *, ou floraison.

Comment Ies cyanobactieries con

minerrt--elks I'eaul

Certaines especes de cyanobacteries produisent, dans leur cellule, des toxins qui sont liberties dans I'eau lrsque
I'organisme elate. A ce jour, aucune etude n'a penis d'evaiuer avec certitude combien de temps les toxines peuvent
rester dans I'eau. Comme ii y a une relation directs entre le nombre de cyanobacteries et la quantite de toxines dans
l'eau, c'est au moment ou les blooms sont visibles que to taux de toxines peut titre assez eleve pour avoir un impact
surla saute.
Les especes communement retrouvees dans les lass meso-eutrophes a eutrophe du Quebec (Microcystis, Anacystis et
Anabaena), produisent des cyanotoxines pouvant causer des hepatites, diarrhees, douleurs musculaires, gastroenterites, irritations cutanees, irritations des voles respiratolres superieures, etc. Les principales voles d'exposition aux
toxines sont ('ingestion d'eau et to contact cutane et pulmonaire Ions des loisirs nautiques.
La toxins Ia plus repandue au Quebec (et la mieux connue) est la microcystine. Lorsque des tests sont effectues en
laboratoire sur des echantillons d'eau, c'est cette toxine qui est analysee. Afin d'evaluer to taux de contamination de
l'eau, les concentrations infra et extraeellulaires doivent titre considerees. L'Organisation mondiale de la saute (OMS)
recommande to critere suivant pour ('eau potable : 1 pgAitre d'equivalent microcystine LR. Pour une exposition
chronique, un seuil de 0,1 pg Aitre a ete propose. Environnement Canada recommande d'interdire la baignade lrsque
les taux sont superieurs a 20 000 bactolies/mI d'eau.

Qu'est-ce qui cause les blooms de cyanobectcn&
Dans Ies laps de notre region, les deux principaux facteurs favorisant la proliferation des cyanobacteries sent: 1) la
quantite de phosphore daps ('eau et 2) la temperature de reau. Les autres facteurs, moins Iimitants, sont to pH et les
quantites d'azote et de lumiere. En ete, quand toutes ces conditions sont favorables, la quantite de phosphore daps
t'eau devient le facteur cle qui determine to taux de croissance des cyanobacteries.
La stratification ftrmique des eaux a aussi un effet positif sur la proliferation des cyanobacteries qui, grace a des
vesicules d'air intracellulaires, peuvent migrer verticalement daps la colonne d'eau et optimiser Ieur metabolisme
cellulaire en fonction des different$ milieux.
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