
Analyse du risque lié aux proliférations de cyanobactéries en rivière. 
Surveillance et système d’alerte précoce à l’aide de biocapteurs génétiques.

Cas d’étude - Le LEZ à Montpellier



Etape 1 : Analyse du risque

- Réalisée en 2019
- Par séquençage génétique haut-débit / métabarcoding 

- Liste exhaustive des cyanobactéries du Lez
- 51 taxons identifiés en tout
- 17 taxons toxinogènes (ref. ANSES)

Complément:

Abondances relatives  ET  Suivi dans le temps 



Etape 2 : Surveillance par biocapteurs

- Suivi de l’activité de cyanobactéries planctoniques (colonne d’eau)
- Et cyanobactéries benthiques (biofilm, flocs).
- Pendant la saison estivale (2022 = 4e campagne).
- Sur 5 sites le long du Lez
- Emission de bulletins d’alerte bi-hebdomadaires



Etape 3 : Actions 

- Arbre logistique de prise de décision à 2 niveaux
• Niveau 1 : alerte biocapteurs
• Niveau 2 : mesure des toxines 

- Déclenche les restrictions d’accès au Lez par arrêté 
préfectoral ainsi que leur levée « au plus tôt »

- Retrait des amas visibles par pelletage mécanique



Annexe : Qu’est-ce qu’un biocapteur génétique ?

o On appelle BIOCAPTEUR GENETIQUE une paire de sondes moléculaires capables de 

s’hybrider et de capturer un analyte bien ciblé, dans notre cas l’ARN ribosomique d’un 

groupe de cyanobactéries que l’on cherche à détecter. 

o Cette molécule est un marqueur quantitatif de l’activité des cellules, ce qui nous 

renseigne de façon sensible et précoce sur la dynamique d’une population 

microbienne (phases de croissance, prolifération et déclin).

o Le signal est généré par un test colorimétrique simple et rapide (<3h) dans un 

laboratoire conventionnel de suivi de la qualité de l’eau.

Pour en savoir plus, visitez notre site web
www.microbia-environnement.com
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Argelès-sur-Mer, France
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Contact pour Prestations par Microbia Environnement ou Partenariat avec Laboratoires d’analyse de la qualité de l’eau
Sandra Lagauzère - s.lagauzere@microbiaenvironnement.com  +33(0)7 69 49 12 59


