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La fréquence des proliférations de
cyanobactéries et de production de
cyanotoxines le long d’un continuum eau
douce-estuaire ;
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La bioaccumulation de cyanotoxines chez
un bivalve dulcicole (ex. Dreissena
polymorpha ou Anodonta) et chez un
bivalve marin (ex. Mytilus edulis).
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En lien avec l’eutrophisation des milieux, les
développements massifs de cyanobactéries se
sont révélés responsables de différents
malaises et décès chez l’homme avec des
symptomatologies diverses (ex. gastroentérites, vomissements, éruptions cutanées,
paralysie des muscles respiratoires) selon les
cyanotoxines (ex : microcystines, anatoxines,
cylindrospermopsines)
incriminées.
L’exposition à ces toxines peut avoir lieu lors
de baignades (par voie orale ou nasale), ou de
consommation d’eau de boisson ou
d’alimentation contaminée (ex. coquillages,
poissons).
Il existe très peu de données dans la littérature
scientifique, qui permettraient de caractériser
le danger lié à la bioaccumulation de
cyanotoxines dans les organismes aquatiques.
Se pose également la question du risque de
transfert de contamination par ces toxines entre
les eaux douces stagnantes et les milieux
estuariens. S’il a été montré que certaines
cyanobactéries du genre Microcystis ne
survivaient pas à des salinités supérieures à
7%, aucune étude n’a porté sur le devenir des
autres espèces de cyanobactéries dans les
estuaires. De plus, aucune étude n’a montré le
devenir des toxines intracellulaires que les
cyanobactéries peuvent libérer massivement à
leur mort. L’objectif de ce projet vise donc à
évaluer le transfert du risque cyanobactéries et
cyanotoxines entre les eaux douces et
estuariennes et les estrans conchylicoles via
l’évaluation de la contamination des
mollusques. L’approche in situ permettra de
déterminer :

Ce
projet
présente
également
un
développement de méthode pour doser
simultanément
plusieurs
cyanotoxines
(hydrophiles et lipophiles).
En parallèle des études in situ, le projet
propose une étude en laboratoire des effets de
la neurotoxine BMAA (ß-N-méthylamino-Lalanine) sur D. polymorpha. En effet, cette
neurotoxine est suspectée d’être impliquée, en
cas d’intoxication chronique,
dans des
pathologies humaines neuro-dégénératives
comme la sclérose latérale amyotrophique. De
récentes études montrent une forte aptitude de
cette neurotoxine à la biomagnification dans
les chaînes trophiques (c'est-à-dire que la
concentration augmente entre la proie et le
prédateur) et une bioaccumulation importante
chez des organismes destinés à la
consommation
humaine
(ex.
bivalves,
crevettes).
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