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Les écosystèmes aquatiques représentent une 
source vitale d’approvisionnement en eau des 
populations. D’autre part, ils soutiennent des 
activités économiques majeures et participent à 
la qualité de vie des populations environnantes. 
Or ceux-ci subissent des altérations 
croissantes, dont l’apparition (le 
développement) d’efflorescences à 
cyanobactéries produisant des cyanotoxines. 
Ces efflorescences mettent en péril le 
fonctionnement des milieux aquatiques. Leur 
impact pourrait s’accroitre sous l’influence de 
facteurs tels que le changement climatique, 
l’occupation des sols, facteurs favorisant  
l’expansion de ces efflorescences à 
cyanobactéries. 

Le but de ce projet était l’étude des 
contaminations chroniques des poissons par les 
cyanobactéries. Pour cela  des expériences ont 
été menées sur : 

 Le poisson médaka traité in vitro par l’une 
des cyanotoxines les plus fréquemment 
rencontrées, la microcystine-LR (MC-
LR) ; 

 Des séjours in situ de médakas en cage 
dans un lac présentant des efflorescences 
saisonnières de Microcystis productrices 
de MCs. 

Ces expériences ont mis en évidence des 
atteintes au niveau de plusieurs organes 
(principalement, le foie et les organes 
reproducteurs). On a également observé des 
modifications des processus cellulaires induites 
par la MC-LR dans le foie chez les médakas 
adultes traités de façon chronique, avec 

notamment, des réactions au stress induites par 
la toxine. 

En outre, différents poissons en exposition 
chronique à des efflorescences à Planktothrix 
et à Microcystis (productrices de 
microcystines) dans divers lacs de la région 
Ile-de-France ont subi des modifications 
anatomopathologiques similaires à celles 
observées chez les médakas dans les conditions 
décrites plus haut. 

 

Illustration 46 : Immunolocalisation sur coupes 
semi‐fines de la MC‐LR – Bleu de toluidine149 

Les résultats les plus originaux concernent la 
mise en évidence d’effets reprotoxiques 
d’intensité variable selon les espèces. Ces 
observations suggèrent que la production de 
microcystines puisse avoir des conséquences 
sur la biodiversité des populations de poissons. 

De plus, on a détecté des microcystines dans 
les muscles des poissons sur les sites étudiés ; 
ce qui pose le problème de risques potentiels 
pour la santé humaine après la consommation 
de poissons contaminés.  

                                                            
149  Djediat  C, Moyenga  D, Malecot M,  Comte  K, 
Yepremian  C,  Bernard  C,  et  al.  Oral  toxicity  of 
extracts  of  the  microcystin&#8208;containing 
cyanobacterium  Planktothrix  agardhii  to  the 
medaka fish (Oryzias latipes). Toxicon. 
2011;58(1):112&#8208;122. 
doi: 10.1016/j.toxicon.2011.05.011  
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Toutes ces observations constituent des alertes 
qui  militent pour des travaux sur les risques 
potentiels des cyanobactéries pour la santé  
humaine, en particulier à travers la 
consommation de poissons contaminés. 
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