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

Cas d’étude – Lac de Villeneuve de la Raho (66)



o Lac de plaine – réservoir
o 6 km au sud de Perpignan
o 230 ha plans d’eau + 50 ha d’espaces verts

?

Retenue touristique
Plage, baignade surveillée, restaurants

1.2
km

Retenue principale
Pêche, loisirs nautiques, promenade…

6.5
km

Digue & Système de pompage

Retenue écologique (réserve)
Zone interdite au public

Usage envisagé EDCH



Investigations avec 
bureau d’études 

ECOMA (partenaire)

Suivi bi-hebdomadaire 
pendant la saison de 
baignade à l’aide de 

biocapteurs génétiques

Pic d’activité

Comptage microscopique

2018

2019

2021

2020

Phénomènes de 
prolifération, coloration 

de l’eau du lac

2017



o Blooms récurrents de la cyanobactérie Aphanizomenon.

o Déclenchement de 5 alertes en tout depuis 2019.

o Niveau vigilance pour la cyanobactérie Planktothrix.

o Présence avérée de Microcystis sur le dernier prélèvement 2021.

o Suivi 2022 en cours : bloom « tardif » de Dolichospermum

Exemple : suivi été 2021

Bilan

Lac alimenté par une canalisation BRL 
au printemps, plus tôt 

qu’habituellement
(possible changement communauté?) ?



Alerte 
Biovolumes

2

Alerte 
Biocapteurs

Arbre logistique de prise de décision
Auto-contrôle et réglementation (3 niveaux)

1

Σ Biovol. >1mm3/L*

Alerte 
Toxines

3

Microcystines 
Anatoxines

*selon instruction N°DGS/EA4/EA3/2021/76  

bi-hebdomadaire



Arrêt du pompage de la retenue 
principale vers la retenue touristique

x

Actions

Information au public : 
Niveau de risque et restrictions adaptés à chaque usage

o Depuis 2019, grâce à ce dispositif, le site de baignade a toujours pu rester ouvert au public (toxines non détectées). 

o Pêcheurs, promeneurs, kayakistes sont informés en quasi temps réel du risque potentiel lié aux proliférations de 
cyanobactéries par un système d’affichage sur le pourtour du lac.



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



Microbia Environnement
Argelès-sur-Mer, France
www.microbia-environnement.com

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


