
INNOVER, DIAGNOSTIQUER, ANTICIPER POUR SÉCURISER LA RESSOURCE EN EAU

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
www.microbia-environnement.com 
 +33 4 68 88 73 25

qu’une
Qu’est-ce

Les cyanobactéries sont des micro-or-
ganismes qui se développent dans les 
plans d’eau douce et les rivières. Dans 
une eau stagnante, lorsque l’ensoleil-
lement s’intensifie et que les apports 
en nutriments sont suffisants, elles 
envahissent rapidement la zone pour 
former de larges étendues vert-bleu-
tées qu’on appelle efflorescences. La 
saison estivale est donc la période 
préférée des algues bleues pour lan-
cer l’assaut.

Les cyanobactéries sont capables de 
produire un arsenal de toxines et de 
les relâcher dans le milieu sous cer-
taines conditions. Ces toxines peuvent 
être dangereuses pour la santé avec 
de possibles intoxications humaines 
ou animales. Les situations d’efflores-
cences toxiques représentent un réel 
risque sanitaire.

Une équipe 
à votre service.

cyanobactérie?

Notre expertise au service 
de la gestion de l’eau

Une technologie innovante 
au service d’une gestion de l’eau intelligente.
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LA MÉTÉO DE LA QUALITÉ DE L’EAU

Microbia Environnement propose des programmes uniques et 
sur-mesure de détection des cyanobactéries toxinogènes dans l’eau. 

Nos solutions rapides et innovantes permettent de contrôler 
le risque sanitaire par anticipation des proliférations.  

Grâce à une technologie brevetée unique, nous obtenons la 
tendance d’activité des genres et espèces les plus problématiques 
pour offrir une véritable météo de la qualité de l’eau. 

Genres ciblés : 
Microcystis, Planktothrix, Anabaena/Dolichospermum/Apha-
nizomenon et Nodularia.

Vous souhaitez analyser un autre genre ? 
Contactez-nous pour un suivi personnalisé.

L’OFFRE MICROBIA ENVIRONNEMENT

Anticiper le risque toxique pour 
en eau et                                                  qui en dépendent. 

Des résultats ultra rapides pour

                                                             à travers 
une démarche environnementale responsable.

gérer la ressource

sécurisez

sécuriser les activités

gérez

une réactivité optimale.

Valorisation de votre image

valorisez

EXEMPLE CONCRET

Durant 2 mois, Microbia Environnement a suivi 
les populations de Planktothrix sur un plan d’eau.

   Nos analyses à haute fréquence ont permis de déclencher 
  une alerte pour offrir aux gestionnaires une fenêtre   
  d’action plus confortable.

  Cette réactivité a conduit à une prise 
  de mesures préventives adaptées.


