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INTRODUCTION

En raison de la hausse des températures due au changement 
climatique et de l’augmentation des nutriments qui 
atteignent les systèmes d’eau douce, la fréquence des 

cyanobactéries toxinogènes, devrait s’accentuer partout 

touchent les plans d’eau canadiens depuis de nombreuses 
années, leur potentiel de contamination des réserves 
d’eau potable est considéré comme une préoccupation 
émergente, pour laquelle les approches d’évaluation et 

présente revue des données probantes offre un aperçu de 
la portée du problème au Canada et met en évidence les 
domaines clés d’intervention contre les risques actuels 
et futurs posés par les cyanobactéries dans l’eau potable 
pour les professionnels de la santé publique et les autres 

décrit :

• les effets sur la santé de l’exposition aux cyanotoxines

• les approches existantes de gestion des risques pour

• les lacunes dans les connaissances et les pratiques en
santé publique.

CONTEXTE

appelées « algues bleues ») sont un groupe de bactéries 
photosynthétiques naturellement présentes dans 
les sources d’eau douce, saumâtre et marine. Elles 
comprennent un grand nombre d’espèces, dont certaines 
peuvent produire des substances toxiques appelées 
cyanotoxines. Dans des conditions de croissance idéales, 
les cyanobactéries peuvent se multiplier rapidement 

cyanobactéries peuvent se déplacer dans toute la 
colonne d’eau 1

peuvent varier selon les espèces de cyanobactéries et les 
caractéristiques du plan d’eau. Voici les principaux facteurs 

• Nutriments

leur charge de sources diffuses comme le lessivage
des terres cultivées et de sources ponctuelles comme

2,3

sur le cycle du phosphore dans les plans d’eau.

• Température

croissance des cyanobactéries 4

5

proliférations dans des lacs faibles en nutriments et plus
tard dans la saison, dans certaines provinces 6

• Caractéristiques des lacs 

nutriments), et principalement dans ceux où le taux
de renouvellement est faible et où la colonne d’eau
se sépare en couches en fonction de la température

7

du fond lacustre peuvent favoriser la libération du
phosphore lié aux sédiments 8

sur la prolifération des cyanobactéries 3,5,9
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Présence de fleurs d’eau de cyanobactéries au 
Canada

régions, comme l’indique la période où des proliférations 
sont signalées, qui commence plus tôt et se termine 
plus tard qu’avant
janvier et février, signalées ou non, laisse penser que les 

par année dans certaines régions. Comme la présence 

quelque deux millions de lacs du Canada, il est possible 
qu’un grand nombre de proliférations ne soient pas 

de plans d’eau touchés ont été publiés sur les sites Web 
de gouvernements provinciaux, d’autorités de santé ou 
de médias du Canada. Selon ces sources, les provinces 
comptant le plus d’étendues d’eau contaminées étaient 

19 cas signalés, dont certains récurrents et de longue durée 

dans les trois dernières années pour les trois territoires 

pas accessibles au moment de rédiger ces lignes, mais 

11

surveillance des proliférations en réduisant la surveillance 
des plans d’eau qui avaient couramment des proliférations 
et de ceux qui ne sont pas utilisés comme sources d’eau 
potable. Durant la décennie précédant ce changement, en 

se multiplient partout, mais les rapports des provinces qui 
ont une approche de déclaration plus constante 
semblent montrer une augmentation  Une partie de 
la hausse 

par l’établissement de procédures de 
surveillance et de déclaration plus structurées ou 
par la sensibilisation accrue du public et des 
groupes responsables de l’eau dans certaines régions. 
Cependant, la combinaison des 

diffuse et 
ponctuelle et du réchauffement crée des 

les 
précipitations, le vent, l’hydrologie des ruisseaux et 

13
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Microcystis wesenbergii. 
Crédit photo : FWC Research

son aspect relatifs ne sont pas des indicateurs de sa 
toxicité, mais constituent la première indication visuelle 
de l’existence d’un risque d’exposition par contact dans 
les loisirs ou par ingestion d’eau potable ou 
d’aliments contaminés 1,14,15

liés aux cyanobactéries proviennent des 
cyanotoxines qu’elles produisent au niveau 
intracellulaire et libèrent au 

toxines peuvent 
demeurer dans une étendue d’eau après 

rester dans 
les sédiments 3

Effets des cyanotoxines sur la santé

cyanobactéries produiraient des cyanotoxines, et 
certaines peuvent en produire plus d’une 16

peuvent attaquer divers organes et 
systèmes, comme le 

symptômes tels que 
vomissements, diarrhée, irritation 

entre autres 17,18

nombreux, et parfois encore 
mal compris, surtout les effets chroniques

sur la santé des 
cyanotoxines reposent sur des études 

21, 22

sont les microcystines, une famille composée de plus 
de 23

19

chronique serait possiblement 
cancérogène pour l’humain 24

les plus répandues et en sont 
généralement le seul type mesuré dans les plans d’eau 
canadiens 4, 21

pour laquelle il existe des limites dans l’eau potable au 

distribution et les concentrations des autres toxines, mais 
on a constaté la présence de combinaisons de 
cyanotoxines 25

liens potentiels avec des maladies 
neurodégénératives 

encore bien 
comprise. Cette toxine a été détectée dans les tissus 
cérébraux de patients canadiens atteints de la 

il n’y 
a actuellement pas de données probantes sur ses 

potable 22,25,26
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Données probantes sur les effets de l’exposition 
aux cyanotoxines dans l’eau potable sur la santé

Il existe relativement peu de rapports de cas de mortalité ou 

par l’eau potable. Une revue de la littérature sur les cas 
d’intoxication aux cyanotoxines dans le monde a permis 

contaminée 27

peut faire une ou plusieurs victimes, et bien que ceux 

de toucher de grands nombres de personnes. Un des 
incidents les plus graves et catastrophiques d’intoxication 
aux cyanotoxines dans de l’eau traitée a eu lieu dans une 
clinique d’hémodialyse de Caruaru, au Brésil, en 1996. 

de cyanotoxines dans l’eau source  Dans ce cas, 
les microcystines étaient en cause, et on croit que 
l’intoxication aiguë a été exacerbée par l’exposition 
intraveineuse. De 

personnes ayant seulement bu l’eau.

Exposition à court terme

27 Il est probable que les cas de maladie 
aiguë 

a montré que les personnes vivant près 
de trois lacs de 

musculaire, 
symptômes cutanés, symptômes auriculaires) lorsque 
leur approvisionnement en eau provenait d’un de ces 
lacs 28 Dans cette étude, comme aucune des personnes 
présentant des symptômes n’avait consulté de 
fournisseur de soins de santé, il n’a pas été possible 
d’attribuer ces 

fréquentes comme la 
consommation d’aliments ou d’eau 

touchées peuvent 
avoir seulement des symptômes légers 

Exposition chronique

Bien que les niveaux d’exposition et les symptômes 
ressentis semblent limités, un nombre croissant de plans 

d’exposition potentielle de plus en plus fréquentes et 
longues21

dans l’eau potable demeure maigre. Une étude canadienne 
a tenté d’évaluer si une association entre le cancer du 
foie et les indicateurs de substitution de l’exposition aux 

au 
Canada 29 entre 
l’incidence du cancer du foie et les indicateurs de 
substitution de l’exposition potentielle aux cyanobactéries, 
qui comprenaient les activités agricoles et la densité 

de données nationales ne permettant pas d’évaluer les 

ou populations. De plus, les indicateurs de substitution 
faisaient une grande généralisation des moments et des 

touchées. Dans le monde, il y a eu peu d’études sur les effets 

Crédit photo : 
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Capilano reservoir,  Crédit photo : SqueakyMarmot via PhotoPin

par des cyanotoxines sur les populations humaines. Une 
étude chinoise a laissé entendre que l’exposition chronique 

les enfants 21 Une étude de l’Ohio portant sur le 
risque de 

cyanobactéries n’a pas donné de 
résultats concluants et, bien qu’il y ait des preuves de 
cancérogénicité, les données 

21

Présence de cyanotoxines dans les sources d’eau 
potable canadiennes

touchée, et que les traitements d’élimination des cellules ou 

l’inverse, il est également possible que des cyanotoxines 
s’accumulent durant les périodes de faible prolifération 
des 25

Sources d’eau potable les plus touchées

de se former dans les eaux de surface comme les lacs 

se trouvent en profondeur et peuvent donc éviter de 
prélever l’eau contaminée près de la surface. Cependant, 
la profondeur n’offre pas toujours une protection complète, 

puisque certaines cyanobactéries peuvent se déplacer 
verticalement dans la colonne d’eau et que le niveau de 

eaux de surface peuvent présenter un risque plus faible 
que ces dernières, quoique les puits peu profonds situés 

rares cas, des cyanotoxines ont été détectées dans des 

les sources d’eaux souterraines protégées sont perçues 
comme ayant un très faible risque de contamination 
par les cyanotoxines

susceptibles de s’y former.

station de production d’eau potable municipale 
n’utilise d’eaux de surface 32,33

dans des plans d’eau qui fournissent de 
l’eau potable ont 

d’eau comme un problème 
potentiel pour leurs sources d’eau 34 Voici des faits 
démontrant l’ampleur du problème : en Alberta, des 
cyanobactéries ou des cyanotoxines ont été détectées 
dans 133 lacs et réservoirs, dont 21 servent de source 
d’eau potable 35 source 
d’eau potable n’a été déclaré dans les territoires 22
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Recommandations canadiennes sur les 
cyanotoxines dans l’eau potable

lesquelles Santé Canada a établi une concentration 

première recommandation canadienne pour la qualité de 

de la masse corporelle et de la consommation d’eau 

recommandation pour l’eau potable a été adoptée : une 

Canada recommande aussi que, quand la concentration 

données sur les effets des autres cyanotoxines sur la santé 

des concentrations seuils déclenchant la publication d’avis 
de santé concernant l’eau potable pour les microcystines 
et les cylindrospermopsines, ainsi que pour les 
groupes 

36

potable

Des études antérieures sur les cyanotoxines dans les 

de cyanobactéries avaient montré que des microcystines 
sont détectées dans la plupart des échantillons d’eau 
brute, mais que la majorité des échantillons d’eau traitée ne 

dépassent pas la recommandation pour la qualité de l’eau 
potable au Canada, bien que des dépassements aient été 
constatés dans toutes les provinces 2,37

des interruptions de services publics d’eau et la 
diffusion 

 31
ont été lancés pour des sources 

d’approvisionnement du 38

rurales et municipales effectué 
en 1995 a relevé la présence de cyanotoxines dans 93 % 
des échantillons d’eau brute, 

de la 
recommandation de Santé Canada pour l’exposition 
saisonnière 39

Stations de production d’eau potable municipales

approvisionnés en eau potable par de grandes stations de 
production d’eau potable municipales, quoique la proportion 

est approvisionnée par des stations municipales32

plupart des grandes stations sont outillées pour contrer un 
certain risque de contamination aux cyanotoxines et ont 
mis en place plusieurs étapes de traitement pour éliminer 
les contaminants chimiques et biologiques. Très peu de 
systèmes de traitement ont fait l’objet d’une évaluation du 
risque en cas de contamination grave, moyenne ou légère, et 
peu de systèmes ont des procédures normales d’exploitation 

grandes stations municipales peuvent, dans la plupart des 
cas, réduire la concentration de microcystines dans l’eau 

toxines et de cyanobactéries dans l’eau traitée ont eu 
lieu au Canada

par exemple en éliminant les bactéries et les toxines. 
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suivie d’un traitement physique d’élimination des cellules 

44,45

cellules tôt dans le processus, avant la désinfection, est 
essentielle pour prévenir la libération de doses élevées de 
cyanotoxines, puisque les traitements comme les algicides 

les cellules cyanobactériennes et ainsi libérer des toxines 

de chlore dans le système de distribution de l’eau traitée, et 

Une fois les cellules éliminées, l’utilisation de traitements 
avancés, par exemple au charbon actif en poudre, au 

pour réduire la concentration de microcystines restantes 

18, 46 Ces 
traitements augmentent toutefois les coûts des systèmes 

adsorbantes comme le charbon actif en poudre ou en 

donc un entretien plus rigoureux des stations durant la 

traitement25

précises19, 41.

Petits réseaux d’eau potable et services d’eau 
privés

Au Canada, 12 % de la population n’est pas approvisionnée 
par une grande station de production d’eau potable 
municipale, mais plutôt par un petit réseau d’eau potable 

systèmes, dont l’eau peut provenir de lacs ou de réservoirs 

avoir un risque accru d’exposition aux cyanotoxines par 
rapport aux utilisateurs de grands systèmes municipaux. 

logements et entreprises en milieu rural, entre autres, 
sont souvent alimentés par ces types de systèmes. 
Contrairement aux grands réseaux municipaux, les petits 
réseaux d’eau potable n’ont pas été conçus pour éliminer 

d’approvisionnement en eau potable non réglementés 
au Canada qui peuvent subir une contamination par des 

trouvé.

l’élimination des cyanotoxines dans les petits systèmes. 
Selon sa revue, très peu d’études ont testé les technologies 
de traitement de l’eau potable pour petits systèmes, et les 
études existantes ont seulement examiné l’élimination 
des microcystines extracellulaires, laissant de côté 
celle des cellules cyanobactériennes. Dans les quelques 

microcystines extracellulaires, mais les autres types de 

une dose de désinfection typique étaient 
généralement 

47 Une étude 

pour l’assainissement de 
l’eau a montré que toutes les 
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combinaisons de traitements éliminaient les cellules dans 

petits systèmes qui font seulement une désinfection, sans 

parce que la chloration peut causer la lyse des cellules 
et donc la dissolution de toxines. Santé Canada indique 

cellules cyanobactériennes et des microcystines dissoutes 
dans les services d’eau privés22

réduisent la concentration de microcystines jusque sous 
le seuil de publication d’un avis de santé concernant l’eau 

Gérer les risques de santé publique pour les utilisateurs 
de petits réseaux d’eau potable et de services d’eau privés 

endroits où les outils de surveillance et les technologies 

cyanobactéries, mais comme il n’existe pas de sources de 

petits réseaux d’eau potable ou les services d’eau privés 
au Canada, le niveau de risque demeure inconnu. Dans 
la plupart des cas, la recommandation pour ces types de 
systèmes d’approvisionnement est de changer de source 

interventions en santé publique se concentreront donc sur 
la sensibilisation aux risques potentiels pour les réserves 
d’eau et sur les mesures d’évitement pour les utilisateurs 
concernés.

posent les cyanobactéries pour l’eau potable s’articulent 
habituellement autour d’une évaluation de la situation, qui 
détermine les sources et les populations les plus vulnérables, 

 En règle 
générale, plusieurs intervenants participent au processus, 
dont les services de santé publique et d’environnement, les 
autorités de réglementation environnementale régionales 
et provinciales et les exploitants de services publics d’eau.

Évaluation de la situation

réserves d’eau potable sont vulnérables et quels plans d’eau 

de l’eau de la source, comme la concentration élevée de 

sèches et calmes et moment où elles surviennent). Il est 
aussi important de tenir compte des destinataires de l’eau 

systèmes municipaux, cliniques de dialyse) et des lieux 
d’échantillonnage critiques pour protéger les utilisateurs 
les plus vulnérables. Selon les recommandations de Santé 
Canada, les sources d’approvisionnement en eau potable 

de cyanobactéries périodique, par un examen visuel et 
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Figure 1 Ordinogramme de Santé Canada sur la surveillance périodique et 
l’intervention en présence d’une fleur d’eau.22

l’observation d’autres propriétés comme une 
turbidité accrue, un mauvais goût ou des odeurs 22 Une 
évaluation de la situation peut s’avérer nécessaire pour 
repérer ces 

clés, notamment des services de santé 
publique et des 

plans de salubrité de l’eau 
potable, comme on le fait en 

L’Alberta a été la première province à adopter des 
plans de salubrité de l’eau potable considérant des 
moyens de protéger l’eau potable à toutes les étapes de 
son parcours, 

passant par le traitement. Ces 
plans, qui comprennent maintenant des questions 
relatives aux cyanobactéries applicables dans certains 
cas, sont généralement conçus par les exploitants de 
stations de production d’eau potable, dont l’expérience 
avec les fleurs d’eau peut être essentielle 

posés par la 
présence de cyanotoxines dans les sources d’eau 35 
Parmi les facteurs les plus couramment associés 

l’incapacité à changer de point 
d’approvisionnement ou de source d’eau; 
l’utilisation de substances de prétraitement telles 
que le sulfate de cuivre, qui fait que les cellules 
éclatent et libèrent des toxines; et les limites 
organisationnelles (capacité de surveillance, absence 
d’un plan d’intervention, formation limitée sur les 
techniques d’optimisation). Pour améliorer la situation, il 
conviendrait d’élargir notamment aux risques de certaines 
technologies de prétraitement la formation et le 
soutien donnés aux exploitants, d’intégrer l’élimination 
des cyanobactéries dans la conception des systèmes, 
d’adopter des mesures de protection constante des 
sources, de conseiller les exploitants de réseaux privés 
et d’améliorer la formation et le soutien donnés aux 
exploitants – dont certains n’auront jamais connu la 
présence de fleurs d’eau de cyanobactéries dans leurs 
sources d’eau. Les Alberta Health Services, le ministère 
de l’Environnement et des Parcs de la province et les 
fournisseurs de services publics travaillent à établir des 
procédures normales d’exploitation qui aideraient les 
exploitants de réseaux d’eau potable à diriger 
l’évaluation des risques et l’intervention.

visuelle d’une prolifération qui la déclenche 3

provinces suivent des protocoles décisionnels basés 
sur les 

différences près 22

un peu différents, entre autres pour la 
concentration de certains nutriments 51

diversité des organismes représentés et des 
responsabilités assumées par les intervenants 
participants 34 En raison du chevauchement des tâches 
entre les ministères provinciaux, 
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les autorités de santé et les municipalités, les plans doivent 

et de communication clair favorise le signalement hâtif 

les exploitants de stations de production d’eau potable 
peuvent adapter la surveillance ou le traitement au besoin. 
Voici des interventions possibles : ne rien faire, appliquer 
une surveillance supplémentaire, informer la population, 
ajouter des étapes de traitement avec les responsables et 

d’intervention ne sont pas tous aussi détaillés.

Surveillance

ressources. Chaque province a sa propre méthode de 

a aucune procédure normale établie pour la collecte 
et l’analyse d’échantillons 21 Dans bien des cas, les 
provinces ne font qu’une surveillance visuelle ou ne 
prélèvent 

réception d’un avis ou d’une plainte du 
public concernant 

potable.

touchée, l’élimination des cellules, la dégradation des 

la recontamination 35 Il n’y a pas toujours des procédures 

ou élevée), et l’expérience de l’exploitant joue souvent un 

besoins.

Outils de surveillance

d’une prolifération de cyanobactéries ou de chlorophycées 

actuellement utilisés sur le terrain donnent généralement 
des résultats rapides, mais la majorité sont imprécis. 

microcystines. Cependant, les résultats produits par ces 

qui engendre, dans certains cas inutilement, la 
réalisation d’autres analyses de laboratoire 35,37

Britannique, il arrive qu’on utilise d’autres 
indicateurs non liés aux cyanobactéries, comme la 
concentration de 

51

en particulier, et donc disposer 
de beaucoup de données 

que l’on retrouve dans les 
cyanobactéries, permettraient de détecter en temps réel 
la croissance et le déclin rapides 

production d’eau 
potable, mais elles sont actuellement peu courantes dans 
les systèmes de surveillance 52, 53

mieux les espèces de cyanobactéries et les cyanotoxines, 
elles demandent plus de temps et d’argent. Typiquement, 
on utilise :

la concentration de microcystines, mais ne peut en
distinguer les variantes.

indiquant qu’elles seraient toxinogènes. Ce ne sont pas
toutes les cyanobactéries porteuses d’un gène toxique
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pas), et des facteurs environnementaux entrent aussi 
en jeu 44,54,55

une méthode prometteuse pour la surveillance sur 
le terrain 56

de l’équipement coûteux et une grande expertise
technique.

collecte d’échantillons et la réception des résultats, qui 

d’eau de cyanobactéries sont des phénomènes dynamiques 
qui changent selon les conditions météorologiques et 
hydrologiques, et elles peuvent se déplacer, couler ou 

cyanobactéries dans l’eau brute qui ont été suivies 
d’une accumulation de cyanobactéries dans l’eau traitée 43 
Si les exploitants avaient pris des échantillons une ou 
deux fois par semaine ou attendu des résultats de 
laboratoire, qui ont un long délai de communication, ils 
auraient pu rater 

rapidement.

Avis

Il existe plusieurs méthodes de publication d’avis concernant 

et le seuil ou critère utilisé par l’autorité concernée 

diffuse aussi un communiqué de presse, et de nombreuses 

du pays, la procédure varie 3,4 Dans certaines 
provinces 

provincial général rappelant la possibilité de la 
présence 

tandis qu’ailleurs, on peut lever l’avis 
lorsque des analyses d’échantillons consécutives 
montrent que la concentration de cyanotoxines est 
acceptable. Cependant, par manque de ressources pour 
prélever des échantillons tout au long de la saison, on 
préfère généralement jouer de prudence en maintenant les 
avis en vigueur.

Web des administrations provinciales et régionales durant 

au Canada. En ce qui concerne l’eau potable, on peut 
conseiller aux utilisateurs de réseaux non réglementés 

privés) de s’approvisionner ailleurs si possible, de ne pas 
faire bouillir l’eau et de prendre des précautions lors du 

moins que le fournisseur du service public recommande de 
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de prolifération, la concentration maximale de cyanotoxines 

des suites d’un traitement chimique 57 De plus, une 
étude a montré que la dégradation des microcystines 
commençait quelque neuf jours après leur libération dans 
la nature 58 Il serait donc prudent de ne pas lever les avis 
immédiatement 

Atténuation

des proliférations, souvent coordonnées par l’agence 

disperser la prolifération, comme l’utilisation d’algicides 
ou de traitements de précipitation du phosphore, l’aération 

de lutte biologique ou physique tels que des 
brouteurs d’algues 57

en nutriments de source ponctuelle ou diffuse 
entre autres par l’établissement d’une limite quotidienne 
maximale pour 

pratiques agricoles) 3,7,59

aussi faire intervenir la 
population dans la déclaration des 

charge en 
nutriments des plans d’eau.

parcours des nutriments, ni l’effet qu’auront le changement 

et l’étalement et l’accroissement de la population 
sur 49 En 

un certain point contrer l’effet stimulant de la hausse 
des températures sur la prolifération des cyanobactéries 43

les stratégies d’atténuation varie selon l’étendue d’eau 
touchée et les conséquences pour la santé, selon que l’eau 

source d’eau potable. Sans une meilleure compréhension 

il n’est pas évident d’élaborer des mesures de protection 
des utilisateurs les plus vulnérables qui soient ciblées et 

la possibilité d’informer la population sur le risque de 
préjudice relatif encouru et d’encourager sa 
participation aux mesures d’atténuation 49

diagnostiquées et qu’il n’est pas obligatoire de 
déclarer les maladies qui s’ensuivent  Si les 
professionnels de la santé et le public étaient mieux 
informés sur les voies d’exposition aux cyanotoxines 
et les symptômes associés, les autorités pourraient 
mettre au point un meilleur système de déclaration 
ainsi que de meilleures 

[Système de signalement 
des proliférations d’algues selon le concept « Une seule 
santé »]. Ce système de signalement 

éclosions] et rassemble de 
l’information de santé publique sur l’étalement et la 
gravité des maladies aiguës liées aux 

 Il n’existe au Canada aucun système 
équivalent pour les maladies causées par des 
cyanobactéries.
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TERRITOIRES
Toutes les provinces ont intégré les recommandations pour 

recommandations provinciales, bien que leurs procédures 

réception de plaintes 61 Toutes gèrent les risques 
associés 

collaboration avec de nombreux intervenants, dont 
les exploitants des réseaux d’eau potable des 
municipalités, 

santé provinciales et régionales et 
d’autres parties relevant du milieu de la santé publique 
ou de l’environnement 

responsabilité de diffuser des avis 
et d’intervenir peut varier 

potable ou pour les loisirs). 
Des exemples d’approches sont 

canadiens.

Colombie-Britannique

Britannique]51, qui donnent au gouvernement, aux autorités 
de santé et aux exploitants de réseaux d’eau potable de la 
province des stratégies et des ressources d’évaluation et de 

On y trouve une description des rôles et responsabilités de 
chaque intervenant ainsi que des suggestions de mesures 
préparatoires et de communications. De plus, le document 
comporte deux arbres de décision, un pour l’eau potable et 
l’autre pour les eaux récréatives, résume les mesures clés 

pour les réseaux non réglementés. Une des différences avec 
les protocoles des autres provinces est l’utilisation des 

Crédit photo : Yasuo Takeuchi via Unsplash

celui de la province et intervient en collaboration avec les 

Alberta

s’approvisionnant d’eaux de surface doivent faire des 

34

des plans de salubrité de l’eau potable 
considérant des 

maintenant des questions 
relatives aux cyanobactéries, 

albertains réglementés, le 
risque serait globalement très faible dans les systèmes 
publics 35 de l’eau potable axés 
sur l’amélioration continue et la 

les petits réseaux 
d’eau potable et les services d’eau privés touchés par des 
proliférations de cyanobactéries sur la 

salubrité. On 
recommande généralement de prendre des 

santé publique environnementale de l’Alberta] a 
récemment 

de la province. Sa fonction de recherche 
par emplacements, 

source d’information utile sur 
les plans d’eau contaminés pour les utilisateurs de petits 
réseaux d’eau potable et de services d’eau privés 62
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Crédit photo : Alis Luch via iStock

Saskatchewan

posés par la baignade dans les plans d’eau 
contaminés et 

production d’eau potable réglementées par la 
WSA doivent 

recommandé par la WSA prévoit la 
surveillance visuelle de la 

la source. En saison, il 
faut faire une surveillance mensuelle 

mais aussi des 
sources moins utilisées dans lesquelles 

63

Manitoba

fédéral ont annoncé l’Initiative du bassin du lac Winnipeg, 
qui rassemble des organismes publics et des groupes 

64 D’autres groupes 
participent 

et la communication de leur 
présence se fait selon des protocoles fondés sur les 
cadres de Santé Canada et de 34

des 
cyanobactéries et la concentration de microcystines, 

proximité des points d’approvisionnement.

Ontario

organismes et au bureau de santé publique 
local 34 Si on 

et d’analyses de détection d’espèces 
productrices de cyanotoxines. Il faut généralement 
trois semaines pour 

aucune espèce toxinogène n’est 
détectée, l’intervention 

toxinogène déclenche la prise 
d’autres mesures, comme la réalisation d’analyses 
additionnelles, l’avertissement des intervenants 
concernés et la publication d’avis réseaux d’eau 
potable municipaux utilisant des eaux de surface font 
périodiquement l’objet de tests de détection des 
cyanotoxines, lesquels sont facultatifs pour les petits 
réseaux d’eau potable et rares pour les services 
d’eau 

dessous.
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Cr dit photo : Darwin Bell via Flickr

Santé publique Sudbury et districts a élaboré, avec 

santé, le bureau agit dès qu’on lui signale une pro-
-

-

depuis plus de cinq ans dans le secteur, une équipe se 

-

Web de Santé publique Sudbury et districts dresse une 

-

-
fessionnels de la santé publique peuvent savoir quand 

66

Québec

bon nombre d’années, et c’est l’un des premiers endroits 
où l’on a adopté des recommandations relatives aux 

de l’eau potable 34

en la matière implique un travail conjoint du 
ministère du 

échantillons au besoin et applique 
les procédures au plan 

exploitants de réseaux d’eau 
potable doivent consigner 

d’approvisionnement en eau 
potable et la détection 

sur les cyanobactéries 
au Canada. Un vaste projet de 

proliférations 
d’algues et évaluation des risques y afférents 

67

et les risques associés aux cyanotoxines.

Nouveau-Brunswick

entre le ministère de l’Environnement et des Gouvernements 

des échantillons et les fait analyser. Il détermine aussi 
si une inspection est nécessaire, et communique ses 
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évalue les risques et détermine s’il faut lancer un avis. 

hygiéniste en chef formule des avis de santé publique, qui 

trouvé.

Nouvelle-Écosse

une surveillance, la transmission de 
l’information, la prise d’échantillons, des analyses en 
laboratoire et la 

travail en 
santé environnementale, comme la surveillance des 
proliférations dans les eaux récréatives, il incombe 

début de l’automne) et recommander des 
changements si l’échantillonnage ne convient pas 
aux analyses ou devrait 68

Île-du-Prince-Édouard

Comme l’eau potable qui passe par les installations de 
traitement municipales provient d’eaux souterraines, 
aucune surveillance périodique de la présence de 

des Communautés, des Terres et de l’Environnement 

responsables de la santé publique.

Terre-Neuve-et-Labrador

séparément, et la division des ressources hydriques du 
ministère des Affaires municipales et de l’Environnement 

cours de la dernière année. Aucun épisode de contamination 
des réserves d’eau potable par les cyanobactéries n’a été 
relevé, bien que le phénomène se soit parfois présenté 
dans d’autres plans d’eau. Un programme de protection 

de l’agriculture sur la concentration de nutriments 
des étendues où l’on s’approvisionne en eau potable

applique les recommandations de Santé Canada.

Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

territoires du Canada. Aucun cas de contamination 
d’une source d’eau potable n’aurait été signalé. Dans le 
cadre de la consultation sur les changements aux 
Recommandations pour la qualité de l’eau potable au 
Canada en ce qui concerne les cyanotoxines, les trois 
territoires ont indiqué 

incidence de leur côté, 
ce qui s’explique par la rareté des 

qui fait que 
beaucoup de leurs réserves d’eau potable y sont peu 
vulnérables

n’a été trouvée pour les territoires canadiens.

Crédit photo:
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revue des rapports et des sites Web de partenaires 
en santé publique et de partenaires  provinciaux et 
territoriaux ainsi que la communication avec des 
répondants clés de la 

en santé publique, plus 
précisément dans la gestion des risques pour l’eau 
potable associés aux cyanobactéries. Voici des 
domaines dans lesquels il faudrait approfondir la 
recherche, concevoir des outils ou mettre sur pied de 
nouvelles approches :

• Il n’y a pas dd’indicateurs universels pour la surveillance
et la modélisation prédictive, comme les paramètres

la concentration de toxines, et d’autres données

vitesse du vent, concentrations de nutriments,
etc.) 4,7

d’échantillonnage et d’analyse et pour la fréquence
de surveillance rend la comparaison des études

1,3,49,54,69 Avec un protocole de surveillance

d’exposition et les effets des cyanotoxines sur la santé
ainsi que de concevoir des outils d’évaluation du risque

dans certaines circonstances en raison du délai de
communication des résultats et du coût, ce qui limite

rapides et économiques et d’outils de surveillance en
temps réel pourrait améliorer la capacité des autorités

, favoriser la

levé, une notion cruciale qui demeure incertaine pour de
nombreux bureaux de santé.

services d’eau privés s’approvisionnant dans des plans
d’eau contaminés aux cyanobactéries dont l’eau ne subit

courent un risque d’exposition potentiellement plus 
élevé que les utilisateurs d’eau traitée dans de grandes 
stations. Cependant, on ignore l’ampleur du problème 
et le nombre d’utilisateurs vulnérables dans certaines 

le nombre d’utilisateurs concernés.

• Durant une prolifération, il faut donner ddes solutions et

utilisateurs de petits réseaux d’eau potable municipaux
ou privés, les utilisateurs de services d’eau privés
et les populations vulnérables. Généralement, on

potable ailleurs, ce qui n’est pas toujours commode

et pas très pratique pour les usages autres que la
consommation, comme le lavage, entre autres du corps.

en gestion des risques associés aux cyanotoxines
dans les stations de production d’eau potable peuvent

de procédures normales d’exploitation est susceptible
d’améliorer les méthodes d’évaluation des risques et la

variés.

cyanobactéries est un processus auquel doivent
participer divers intervenants, qui disposent de quantités
de ressources variables et ont parfois des priorités

d’un protocole d’intervention coordonné et harmonisé

pratiques entre les provinces serait probablement utile
pour établir les démarches de lutte et d’intervention

des cyanobactéries.

• Actuellement, les données de ssurveillance des plans
d’eau touchés par des proliférations de cyanobactéries

provinces en améliorent l’accès en présentant des
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comprendre les liens entre l’exposition et la santé.

concentration de cyanotoxines au Canada sont peu
connus. Il faut mener des recherches sur la dynamique
des microcystines, dont leur comportement dans
l’environnement, leurs mécanismes de toxicité, leur
bioaccumulation et leurs effets combinés, synergiques
et antagonistes

• Il existe ddes lacunes dans la recherche sur les mécanismes
et les niveaux de toxicité pour l’humain de

voies. Il faudrait par
exemple étudier les effets des cyanotoxines sur les
systèmes du corps humain tels que les systèmes
reproducteur et rénal, lles risques pour

cyanotoxines et
d’autres stresseurs chimiques ainsi que les populations les
plus vulnérables selon la voie

4,49

d’eau sont courantes dans certaines régions durant l’été 

cyanotoxines sont rares au Canada, et aucun cas signalé 
raison du 

manque de données sur les niveaux d’exposition et du faible taux de déclaration des symptômes légers ou génériques. 
De plus, les effets sur la santé des cyanotoxines autres que les microcystines et des combinaisons de 

de traitement de l’eau potable actuellement utilisées dans 
réduire au minimum les concentrations de cyanotoxines dans l’eau traitée par les grandes stations de 

production 
extracellulaires. Cependant, l’absence d’évaluation de la situation des réserves et des populations vulnérables, de 

procédures normales d’exploitation pour les exploitants et d’outils de surveillance rapides et économiques limite la 

réseaux d’eau potable ayant une capacité de traitement limitée et des services d’eau 
privés s’approvisionnant d’eaux de surface touchées pourraient courir un risque d’exposition plus élevé que les 
utilisateurs d’autres réseaux l’eau potable varient selon les 
régions du pays, et des exemples de bonnes pratiques d’évaluation des risques, 



Centre de collaboration nationale en santé environmentale 19

.

.

.

.

.

.

.

.

.

able from: .

.

from: .

.

.

.

from: .

.

.

.

.

.

Microcystis aeruginosa 

from: .

.



Centre de collaboration nationale en santé environmentale 20

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

from:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412016300642?via%3Dihub.



Centre de collaboration nationale en santé environmentale 21

.

.

.

.

.

Available from: .

 

.

.

.

.

Available from: .

.

.

.

 

Available from: .

 

.

.

from: .



© Centre de collaboration nationale en santé environmentale 2019 
200-601 West Broadway, Vancouver, BC V5Z 4C2
Tel: 604-829-2551  |  Fax: 604-829-2556
contact@ncceh.ca  |  www.ncceh.ca

Il est permis de reproduire le présent document en entier seulement. La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution 

Citation suggérée : 

publique Vancouver, Colombie-Britannique. Centre de collaboration nationale en santé environnementale. Mars 2019.

• Consultation de professionnels de la santé publique et de l’eau potable qui proviennent de différentes régions et qui

principales lacunes dans les connaissances et les pratiques relatives aux risques de la présence de cyanobactéries
dans l’eau.

[prolifération de cyanobactéries toxiques] OR « harmful algal bloom » [prolifération d’algues toxiques] OR cyanotoxin 
Tychonema productrice 

provinciaux et régionaux]).

Une recherche sur Internet a été effectuée pour trouver les sites Web des administrations et des organismes de santé 
régionaux, provinciaux, territoriaux et nationaux comportant du contenu pertinent sur la déclaration d’incidents liés aux 

les principales lacunes dans les connaissances et les pratiques dans différentes régions du pays. Ils ont aussi relevé les 
pratiques courantes d’évaluation des risques, de communication, de traitement et d’application d’alertes.


