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La menace s’étang!
Sous un soleil de plomb, au bord des lacs, de nombreux baigneurs s’a-
massent et parfois aussi des cyanobactéries, anciennement appelées
algues bleues. Potentiellement toxiques, elles représentent un dan-
ger pour l’homme et l’animal. C’est pourquoi l’Unité de Recherche en
Biologie des Organismes (URBO) de l’Université de Namur, en colla-
boration avec les universités de Liège et de Gand, étudie les cyano-
bactéries, leurs conditions d’apparition et leur toxicité. Un projet de
trois ans, appelé B-BLOOMS, financé par la Politique scientifique
fédérale, dans le cadre de son deuxième programme d’appui au déve-
loppement durable. 

Pour étudier ce phénomène dans les eaux
belges, les équipes de recherche de B-
BLOOMS et leurs partenaires (comme la
Direction générale des ressources naturel-
les et de l’environnement de la Région wal-
lonne) prélèvent des échantillons dans de
nombreux lacs belges et les analysent. Les
données scientifiques ainsi récoltées four-
nissent des informations sur l’étendue, la
nature (la diversité des organismes et des
toxines) et la phénologie des blooms
toxiques en Belgique. Elles sont intégrées
dans une base de données appelée
«BLOOMBASE». Grâce à cette étude, les
équipes ont, par exemple, pu détecter des
blooms potentiellement toxiques via la
mise en évidence de deux gènes responsa-
bles de la synthèse des toxines par les cya-
nobactéries et, dans un certain nombre de
cas, via la mesure de toxines dans les
algues. Parmi les principales toxines, les
microcystines (hépatotoxines) sont régu-
lièrement dosées par l’URBO dans des
algues récoltées lors de blooms. 

Ces données permettent également d’éta-
blir des modèles prédictifs basés sur le
suivi des conditions environnementales et
écologiques menant à la formation des
blooms nuisibles. Les chercheurs ont tra-
vaillé plus particulièrement sur les trois
lacs de pré-barrage du complexe de l’Eau
d’Heure (Falemprise, Féronval et Ri Jaune)
et sur le lac de Blaarmeersen à Gand. Des
prélèvements réguliers et leurs analyses
ont mis en évidence que certaines combi-
naisons de conditions environnementales

sont des facteurs clés d’apparition de
blooms: une charge en nutriments élevée
(nitrates et phosphates), une eau peu acide
(peu de CO2), une température relative-
ment élevée, une forte intensité lumineuse,
une stabilité de la colonne d'eau et un
temps de séjour élevé de l'eau. C’est pour-
quoi, en Belgique et notamment dans le
Lac de Falemprise, les Blooms apparais-
sent surtout en été. 

L’équipe de B-BLOOMS a développé des
outils (protocoles d'échantillonnage,
modèles, marqueurs moléculaires) pour
créer un réseau national de monitoring,
«BLOOMNET», et permettre la détection
rapide et l'identification des blooms nuisi-
bles. Pour sensibiliser et informer les
responsables de la gestion de l’eau, l’équipe
de B-BLOOMS a également créé des outils
comme un DVD réalisé en collaboration
avec le service audiovisuel de l’Université
de Liège.

Les résultats de ce projet aideront certaine-
ment les autorités régionales et fédérales,
mais aussi européennes, à prendre des
décisions pour garantir une eau de qualité.
Surtout lorsqu’on sait que certains réser-
voirs belges utilisés pour la production
d'eau potable, la baignade et les sports
nautiques sont des sites potentiels idéaux
pour le développement des cyanobactéries.

Antoinette Minet

Depuis quelques d’années, on assiste à un
développement croissant d’algues et de
cyanobactéries flottant à la surface des
eaux. C’est le phénomène de «Blooms».
Ces efflorescences, en particulier celles
dominées par les cyanobactéries, présen-
tent des risques potentiels pour la santé
humaine et animale. Certaines d’entre elles
produisent en effet des neurotoxines, des
hépatotoxines ou des dermatotoxines sto-
ckées dans leurs cellules. Ces toxines sont
habituellement libérées dans l'eau quand
les cellules meurent. Elles peuvent alors
entraîner chez l’homme et l’animal qui
sont en contact avec cette eau (par la
consommation directe de l'eau, le contact
et l'ingestion lors de baignades, ou encore
par l'irrigation des récoltes agricoles…)
des paralysies, des hémorragies graves, des
irritations et peut-être même des cancers.

Hugo Sarmento, Véronique Gosselain,
Bruno Leporcq et Jean-Pierre Descy forment
l’équipe namuroise du projet B-BLOOMS.
Ils ont été épaulés par une stagiaire bulgare,
Detelina Todorova.

Les cyanobactéries se développent à certains
mois de l’année dans certains lacs belges
et notamment celui de Falemprise
(l’Eau d’Heure). Un phénomène qui inquiète
les chercheurs du projet B-BLOOMS. 
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