
Présence de fleurs d’eau de cyanobactéries
dans l’eau d’irrigation des cultures

Questions centrales : Certains petits cultivateurs arrosent leurs 
cultures avec des eaux de surface présentant une fleur d’eau de 
cyanobactéries, puis vendent leurs récoltes dans les marchés 
locaux.

a) L’arrosage de cultures avec des eaux de surface présentant 
des fleurs d’eau de cyanobactéries peut-elle entraîner une 
bioaccumulation de cyanotoxines dans les aliments?

b) La concentration de cyanotoxines bioaccumulées peut-elle 
devenir problématique sur le plan de la santé publique?

Avertissement : L’information présentée ici vise à répondre à 
des questions précises et n’a pas fait l’objet d’une revue externe. 
Elle ne remplace pas les directives et les règlements fédéraux, 
provinciaux et locaux.
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Contexte

Les cyanobactéries sont des microorganismes naturellement 
présents dans les sources d’eau douce, saumâtre et marine. 
Dans certaines conditions, elles peuvent se multiplier rapidement 
et former une fleur d’eau, qui devient une « prolifération d’algues 
toxiques » dans les cas où il y a production de cyanotoxines. 
Seules certaines espèces de cyanobactéries sécrètent ce type 
de toxines, qui peut cibler différentes structures comme le foie, 
le système nerveux, la peau, etc. La cyanotoxine la plus répandue 
est la microcystine (MC), qui à elle seule possède près de 100 
variantes1. L’exposition chronique à l’une d’elle, la microcystine-
LR (MC-LR), a été classée dans le groupe 2B, c’est-à-dire qu’elle 
serait possiblement cancérogène pour l’humain2. L’exposition à 
court terme aux cyanotoxines peut provoquer divers symptômes 
comme des vomissements, de la diarrhée, de l’irritation et des 
éruptions cutanées, de la fièvre et des maux de tête3. Les sources 

d’exposition typiques sont la consommation et l’inhalation d’eau 
contaminée, le contact avec la peau durant la baignade ou la 
douche, la consommation de poisson ou de fruits de mer provenant 
de cours d’eau contaminés et l’ingestion d’aliments provenant de 
terres irriguées avec de l’eau contaminée4. Santé Canada a formulé 
des recommandations quant à la concentration totale de MC dans 
l’eau potable (1,5 µg/L)5 et les eaux récréatives (20 µg/L)6. Pour en 
savoir plus sur le sujet, consultez nos pages sur les cyanobactéries 
en eau douce3, 7.

Pour répondre aux questions centrales, nous avons utilisé les 
moyens suivants :

1. Consultation d’une professionnelle qualifiée ayant de l’expérience 
dans le traitement de l’eau potable et d’une spécialiste de la 
salubrité alimentaire du ministère de l’Agriculture de la Colombie-
Britannique

2. Recherche rapide dans la littérature scientifique

3. Recherche sur Internet de documents de santé publique produits 
par d’autres administrations
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Consultation

Une responsable de l’environnement d’une usine de traitement 
de l’eau potable nous a fourni des données quantitatives sur la 
concentration de cyanobactéries et de cyanotoxines dans les 
plans d’eau. De plus, elle nous a décrit la procédure à suivre en 
cas de détection de cyanobactéries dans un lac : en présence de 
fleurs d’eau, des membres du personnel déterminent le genre des 
cyanobactéries; si un genre est producteur de toxines, ils prélèvent 
des échantillons d’eau, puis ils les envoient à un laboratoire 
pouvant analyser les cyanotoxines. Typiquement, les usines de 
traitement chercheront à connaître la concentration totale de MC 
et celle de certaines de ses variantes les plus répandues, p. ex. LR, 
YR, RR, LA, LF et LW. Selon la situation et les antécédents de fleurs 
d’eau, d’autres cyanotoxines peuvent faire l’objet d’une analyse, 
comme les cylindrospermopsines, l’anatoxine-a, les nodularines, 
les saxitoxines et l’acide domoïque.

La production de cyanotoxines peut survenir à tout moment 
de l’année, même en hiver, mais souvent en quantités infimes 
(sous la recommandation de Santé Canada limitant à 1,5 µg/L 
la concentration totale de MC dans l’eau potable). Dans certains 
cours d’eau, la dégradation des cyanotoxines jusqu’à un niveau 
indétectable peut être très lente. À l’usine de traitement où travaille 
la responsable, la plus grande concentration de MC-LR enregistrée 
depuis que les données sont collectées, qui est de 100 µg/L, a été 
mesurée durant une période de prolifération qui a duré la majeure 
partie de l’année. L’eau est analysée au moins une fois par mois, et 
plus souvent en cas de plainte ou de prolifération visible. Notons 
qu’ailleurs au Canada, les concentrations de cyanotoxines dans les 
étendues d’eau sont parfois supérieures aux limites présentées ici 
(Santé Canada a déjà mesuré des concentrations totales de MC 
aussi élevées que 2 000 µg/L8), et que les procédures peuvent 
varier d’une installation de traitement à l’autre.

Nous avons également consulté une spécialiste de la salubrité 
alimentaire du ministère de l’Agriculture de la Colombie-Britannique 
en ce qui concerne les pratiques agricoles. Au fédéral comme au 
provincial, il n’y a actuellement aucune loi ni règlement régissant 
l’inspection des cultures durant la période de végétation. Cependant, 
une fois les nouveaux règlements fédéraux de la Loi sur la salubrité 
des aliments au Canada en vigueur, les agriculteurs exportant à 
l’extérieur de la province devront s’inscrire auprès de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA), et pourraient par la 
suite subir des inspections.

La contamination de l’eau d’irrigation par des cyanobactéries 
est toujours jugée non prioritaire ou peu importante, et ce, pour 
plusieurs raisons. Premièrement, il n’y a jamais eu d’éclosion de 
maladies associée à la consommation d’aliments contaminés par 
des cyanotoxines. Deuxièmement, comme les grands producteurs 

commerciaux ne veulent pas voir leurs tuyaux d’irrigation bloqués 
par l’écume des fleurs d’eau et devoir débourser des frais de 
nettoyage ou de remplacement, ils protègent leurs systèmes en 
puisant à d’autres sources lorsqu’il y a prolifération. Cette pratique 
pourrait toutefois ne pas s’appliquer aux petits producteurs et 
aux producteurs « domestiques », qui utilisent généralement 
des systèmes d’irrigation moins sophistiqués, et parfois même 
arrosent leurs cultures à la main. Troisièmement, la fin de la période 
de végétation de la plupart des cultures, à l’exception des légumes 
racines, coïncide à peu près avec la fin de la saison normale des 
fleurs d’eau, ce qui fait que la période d’exposition potentielle par 
cette voie est courte.

En outre, les agriculteurs britanno-colombiens sont encouragés 
à remplacer leurs systèmes d’irrigation par aspersion par des 
systèmes d’irrigation souterraine ou de surface, qui exposent 
seulement les racines à l’eau. Ainsi, les parties comestibles de 
nombreuses plantes n’entreraient jamais en contact avec l’eau 
contaminée par des cyanobactéries.

Recherche rapide dans la littérature 
scientifique
Nous avons limité notre recherche documentaire aux cinq 
dernières années, mais avons pu inclure des documents plus 
vieux. Nous avons notamment exploré la base de données 
EBSCOHost de l’Université de la Colombie-Britannique (donnant 
accès à MEDLINE, à CINAHL et à la Biomedical Reference Col-
lection) ainsi que Web of Science et Google Scholar, à l’aide des 
termes suivants :

• cyanobacteria [cyanobactérie] OR cyanophyta [cyanophycées] 
OR « blue-green bacteria » [algues bleu-vert] OR cyanoHAB 
[prolifération d’algues toxiques] OR « harmful algal bloom » 
[prolifération d’algues toxiques] OR cyanotoxin [cyanotoxine] 
OR microcystin [microcystine] OR « anatoxin-a producing 
tychonema » [cyanobactérie productrice d’anatoxine-a]

• agricultur* [agric*] OR farming [agriculture] OR vegetable 
[légume] OR garden [jardin] OR irrigat* [irrig*] OR harvest 
[récolte]

• rule [règle] OR guidance [orientation] OR guideline [lignes 
directrices] OR regulation [règlement] OR operation [opération] 
OR legislation [législation]

• advisory [avertissement] ORU notification [avis] OR restriction 
[restriction] OR limit [limite] OR response [réponse]



 Centre de collaboration nationale en santé environnementale 3

Nous avons aussi fait une recherche secondaire, axée sur le con-
tenu canadien, dans les mêmes bases de données et à l’aide des 
termes ci-dessus, accompagnés des suivants :

• (canad* [canad*] OR « british columbia » [colombie-
britannique] OR coast [côte] OR atlantic [atlantique] [plus de 
termes provinciaux/régionaux utilisés dans EBSCO; Google 
Scholar avait certaines limites]).

Au total, nous avons trouvé 56 documents, articles, rapports et 
lignes directrices, dont neuf articles scientifiques directement 
liés à l’irrigation des cultures; les autres contenaient des rensei-
gnements pertinents sur d’autres sujets comme la salubrité des 
aliments et les recommandations visant la qualité de l’eau. Nous 
avons ensuite regroupé les résultats issus de la littérature scien-
tifique par types de plantes : légumes feuilles, légumes racines, 
espèces du genre Brassica, herbes et épices, et fruits (tableau 1).

ACCUMULATION DE CYANOBACTÉRIES DANS LES 
CULTURES

Divers facteurs peuvent limiter ou accroître la bioaccumulation de 
cyanotoxines : les espèces cultivées; le stade de développement de 
la plante au moment de l’exposition – semis ou plante adulte –; la 
concentration de cyanotoxines dans l’eau; la durée et la fréquence 
d’irrigation avec de l’eau contaminée; le volume d’eau utilisé; le type 
d’irrigation, p. ex. par aspersion, au goutte-à-goutte, à la main, etc.; 
les bactéries présentes dans le sol; le type de sol cultivé; la durée 
et l’intensité de l’exposition au soleil; la température; l’humidité; 
etc. Lors d’une période de prolifération, la concentration maximale 
de cyanotoxines n’est pas toujours atteinte au moment où la fleur 
d’eau est à son plus dense, car la toxicité peut perdurer pendant 
des jours, voire des mois après la disparition d’une fleur d’eau5.

LÉGUMES FEUILLES

Six études portaient sur la bioaccumulation de cyanotoxines dans 
la laitue et la roquette irriguées avec de l’eau contaminée9-14. Leur 
méthodologie comportait l’utilisation de volumes d’irrigation et 
de doses de toxines différentes, selon des conditions de culture 
variables (tableau 1). En règle générale, peu importe le modèle 
d’étude et les conditions d’irrigation, la bioaccumulation a 
augmenté en même temps que la concentration de MC (tableau 1). 
Néanmoins, dans certains cas, des volumes d’eau et des doses de 
MC comparables ont produit des résultats différents. Par exemple, 
alors qu’une étude utilisant de l’eau d’irrigation à faible concentration 
– 0,5 et 0,65 µg/L9 – n’a révélé aucune bioaccumulation, une autre 
a obtenu, pour une concentration de 0,5 µg/L, une bioaccumulation 
de 8,31 µg/kg de poids humide13. Précisons que ces concentrations 
sont inférieures à la limite recommandée par Santé Canada quant 
au nombre total de MC dans l’eau potable5.

Après sept jours d’irrigation avec de l’eau ayant une concentration 
de MC-LR de 5 ou 10 µg/L, aucune bioaccumulation n’a été détectée 
dans la roquette, mais des concentrations allant d’environ 50 à 100 
µg/kg de poids humide ont été mesurées dans la laitue11. L’irrigation 
quotidienne de la laitue avec 100 ml de solution contenant un 
maximum de 12,5 µg de MC/L a engendré, après 15 jours, des 
concentrations de 8,31 à 177,8 µg/kg de poids humide13. Pendant 
la même période, l’irrigation avec 100 ml d’une solution contenant 
plutôt 13 µg de MC/L a mené à une concentration maximale de 
158,35 µg/kg de poids humide dans les tissus de feuilles de laitue9. 
Ces concentrations sont aussi inférieures à la limite recommandée 
par Santé Canada quant au nombre total de MC, cette fois pour les 
eaux récréatives (20 µg/L)5.

L’eau d’irrigation ayant la concentration la plus élevée, soit 2 
100 µg/L, a été prélevée dans un lac durant une prolifération12. 
Après 12 jours d’arrosage tous les trois jours, elle a produit une 
bioaccumulation variant entre 740 et 840 µg/kg de poids sec dans 
des pousses de laitue. (À noter que comme 1 g de tissu sec équivaut 
à 10 g de tissu humide13, la concentration en poids sec est toujours 
supérieure.) La concentration de cyanotoxines bioaccumulées la 
plus élevée, soit 2 487 µg/kg de poids sec, a été mesurée dans des 
laitues cultivées sur une ferme et irriguées avec de l’eau dont les 
concentrations de cyanotoxines sont inconnues (tableau 1). Ces 
laitues avaient sur leurs feuilles des cellules de cyanobactéries que 
le rinçage à l’eau non contaminée n’est pas parvenu à éliminer. Les 
légumes ont donc été jetés10.

Si une personne de 60 kg consommait 40 g de feuilles de laitue 
par jour, sa consommation de cyanotoxines bioaccumulées 
selon certaines conditions susmentionnées dépasserait la dose 
journalière admissible (ou DJA, c’est-à-dire la quantité quotidienne 
totale d’un produit chimique qu’une personne peut consommer de 
façon sécuritaire tout au long de sa vie) de MC-LR, établie à 0,04 
μg/kg de poids corporel par l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), après plusieurs jours d’exposition à une concentration faible 
ou une seule journée d’exposition à une concentration élevée15. De 
plus amples renseignements se trouvent dans l’étude de Machado 
et ses collaborateurs15.

Une seule étude s’est penchée sur la dépuration (l’excrétion ou 
la décomposition métabolique des toxines dans les végétaux) 
des MC dans la laitue11. Après sept jours d’irrigation avec de l’eau 
contaminée, la concentration de MC-LR a atteint 100 µg/kg de 
poids humide. Toutefois, après sept autres jours d’irrigation, cette 
fois avec de l’eau non contaminée, la concentration avait diminué 
pour atteindre environ 30 µg/kg de poids humide, ce qui montre 
que la dépuration peut réduire l’exposition des consommateurs 
aux cyanotoxines.
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LÉGUMES RACINES

Deux études ont analysé des légumes racines, plus précisément 
la carotte16 et le radis14. Les carottes, après une irrigation avec 40 
ml d’eau contenant 10 ou 50 µg/L de MC-LR deux fois par semaine 
pendant deux ou quatre semaines, avaient une concentration de 
MC-LR de 5 µg/kg de poids humide16. Quant aux radis, ils ont été 
cultivés sur des plantations utilisant de l’eau de puits contaminée; 
la concentration exacte dans l’eau d’irrigation est donc inconnue. 
La concentration totale de MC dans ces légumes se chiffrait à 1 
200 µg/kg de poids humide (tableau 1).

ESPÈCES DU GENRE BRASSICA

Une étude portait sur le chou14, et une autre, sur le brocoli17. La 
concentration de microcystines (probablement des MC-YR), 
inconnue pour l’eau d’irrigation, a été établie à 70 µg/kg de poids 
humide dans les tissus des feuilles de chou14. Après 20 jours 
d’exposition quotidienne à une concentration de MC-LR de 1 ou de 
10 µg/L, la concentration de cette variante de microcystine était 
très faible (entre 0,9 et 2,4 µg/kg de poids humide) dans les racines 
de brocoli17, et nulle dans la partie comestible.

HERBES ET ÉPICES

Deux études entrent dans cette catégorie : la première a étudié des 
herbes (aneth, persil)14, et la seconde, les graines de moutarde17. 
L’aneth et le persil ont été irrigués avec de l’eau contenant des 
microcystines (probablement des MC-YR), à une concentration 
inconnue. Les racines de persil ont accumulé un peu plus de MC-
YR que les feuilles (environ 300 µg/kg de poids humide contre 250), 
alors que pour l’aneth, c’était l’inverse (environ 200 µg/g de poids 
humide pour les feuilles contre 150 pour les racines)14. Quant à la 
moutarde, elle a été quotidiennement exposée, pendant 19 jours, à 
de l’eau contenant 1 ou 10 µg/L de MC-LR. À la fin de cette période, 
la concentration dans les racines de la plante était faible (entre 2,5 
et 2,6 µg/g de poids humide)17.

FRUITS

Pendant deux semaines, des plants de tomates ont été irrigués tous 
les trois jours avec 500 ml d’eau contenant 100 µg/L de MC-LR. 
Après la première semaine, des toxines MC-LR ont été détectées 
dans les tomates vertes et les tomates matures (concentrations 
de 54 et de 10,8 µg/kg de poids humide, respectivement18); une 
semaine plus tard, leur concentration était inférieure au seuil de 
détection. La concentration dans les tomates vertes comme dans 
les tomates matures n’excédait pas la DJA établie par l’OMS en 
fonction de la consommation moyenne d’une personne de 60 
kg15. Cependant, elle était considérablement plus élevée dans les 
racines et les feuilles, ce qui ne pose pas de risque pour la santé 
puisque ces parties de la plante ne sont pas consommées18.

Documents de santé publique et publications 
parallèles

Comme mentionné précédemment, nous avons cherché sur 
Internet des documents sur l’irrigation des cultures avec de l’eau 
contaminée par des cyanobactéries produits par des agences de 
santé publique et d’autres organisations. Pour ce faire, nous avons 
utilisé les mêmes termes que pour la recherche dans la littérature 
scientifique.

Santé Canada a établi la concentration maximale acceptable 
(CMA) de MC à 1,5 µg/L dans l’eau potable et à 20 µg/L dans les 
eaux récréatives5. Aucune autre cyanotoxine n’a de CMA définie 
pour l’eau potable, et il n’existe pas de recommandation ni de 
règlement relatifs à la présence de MC-LR dans l’eau d’irrigation 
des cultures. Le document Recommandations pour la qualité des 
eaux au Canada19 donne tout de même quelques orientations 
quant à la qualité de l’eau d’irrigation, mais il se concentre sur des 
paramètres physiques et chimiques comme les métaux lourds, les 
agents pathogènes pour les plantes, les humains et les animaux, et 
leurs effets sur les cultures. La question des toxines telles que la 
MC-LR n’est pas abordée.

Au Canada, la législation sur la qualité de l’eau d’irrigation est 
plutôt rare. Prenons l’exemple du Règlement sur les fruits et les 
légumes frais (C.R.C., ch. 285)20, habilité par la Loi sur les produits 
agricoles au Canada21 : il stipule que l’eau de lavage et de rinçage 
utilisée après les récoltes doit être potable, mais reste muet quant 
à la qualité de l’eau d’irrigation. Ce règlement fédéral s’appliquant 
aux fruits et légumes importés, exportés et transportés d’une 
province à une autre, il n’a donc aucune incidence sur les produits 
cultivés et vendus localement. Dans les cas de vide législatif, nous 
encourageons les cultivateurs à adopter de meilleures pratiques. 
Sauf qu’ici, ces pratiques visent aussi l’eau de lavage et de rinçage, 
et plus particulièrement la contamination microbienne, plutôt que 
l’eau d’irrigation22.

Les recommandations de la FDA (États-Unis) relatives à l’eau 
d’irrigation agricole portent seulement sur la contamination par E. 
coli et d’autres microbes, et n’abordent pas la contamination par 
des cyanobactéries23. Cependant, Oregon Public Health précise, 
dans sa foire aux questions sur les cyanobactéries24, que si la 
concentration de l’une des quatre cyanotoxines pour lesquelles 
elle exerce une surveillance (anatoxine-a, cylindrospermopsines, 
microcystines et saxitoxines) dépasse la valeur recommandée 
dans l’eau potable, il faut éviter d’utiliser l’eau pour irriguer des 
cultures ou pour laver, préparer ou cuisiner des aliments. Si à 
l’inverse l’eau a une concentration de cyanotoxines sous la limite 
recommandée (total de MC de 1,6 µg/L pour les personnes de plus 
de six ans), elle peut servir à irriguer les cultures tant que celles-ci 
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Lacunes dans les connaissances

CONTEXTE CANADIEN
Parmi les études examinées, aucune n’a été menée au Canada. 
Actuellement, il n’existe ni règlement ni recommandation concer-
nant l’irrigation agricole avec de l’eau potentiellement touchée 
par une fleur d’eau de cyanobactéries au Canada. Comme on a 
détecté des microcystines dans des cours d’eau de toutes les 
provinces au cours des 10 dernières années25, une meilleure con-
naissance de l’incidence qu’a l’exposition aux cultures irriguées 
avec de l’eau contenant des cyanotoxines sur la santé publique 
est nécessaire pour orienter les politiques et la réglementation sur 
le sujet.

LIMITES DE LA RECHERCHE
La période visée par notre recherche n’offrait que quelques études 
originales, et comme leur méthodologie variait, il était difficile de 
les comparer et de dégager des tendances applicables à plusieurs 
types de cultures. De plus, les études empiriques, c’est-à-dire 
réalisées dans des conditions réelles – sur une ferme vendant ses 
fruits et légumes –, étaient rares.

La littérature portait surtout sur la MC-LR, laissant essentiellement 
de côté la bioaccumulation des autres cyanotoxines dans les ali-
ments. L’explication la plus probable est qu’on étudie les MC parce 
qu’elles sont les cyanotoxines ayant les effets les plus importants 
sur la santé5. Trop peu d’études se sont penchées sur la fréquence 
et le volume d’irrigation, sur les méthodes d’irrigation (par asper-
sion, de surface, etc.), sur la capacité de ces facteurs à limiter 
la bioaccumulation ou sur les risques que posent les différentes 
méthodes pour le personnel agricole, p. ex. le risque d’inhaler de 
l’eau associé à l’irrigation par aspersion.

Nous n’avons trouvé qu’une seule étude sur la dépuration, et 
elle n’examinait que deux plantes, soit la laitue et la roquette11. 
Il faudra donc étendre la recherche sur la dépuration à d’autres 
espèces végétales. Il faudrait également étudier un plus grand 
nombre de cultures, notamment celles des fruits et des baies, en 
mettant l’accent sur les parties comestibles.

Résumé
La bioaccumulation de cyanotoxines peut se produire dans les 
cultures irriguées avec de l’eau contaminée. L’ampleur de la 
bioaccumulation dépend de plusieurs facteurs : la concentration 
de cyanotoxines dans l’eau; la durée de l’irrigation, sa fréquence et 
le moment où elle a lieu; la méthode d’irrigation; les espèces cul-
tivées; et l’âge des plantes – à l’état de semis ou à maturité. Selon 
la consommation de fruits et légumes, ces facteurs peuvent faire 
en sorte que l’ingestion de cyanotoxines dépasse la DJA établie 
par l’OMS pour une personne de 60 kg15, 26. Les études qui pou-
vaient dépasser la DJA12-15 ont utilisé de l’eau d’irrigation dont la 
concentration de cyanotoxines se situait dans l’intervalle des con-
centrations de MC-LR mesurées dans les cours d’eau canadiens8. 
Comme on sait que la MC-LR reste stable jusqu’à 300 °C, on peut 
conclure que la cuisson ne parvient pas à éliminer partiellement 
ou totalement les toxines bioaccumulées27. On peut donc dire 
que l’irrigation de cultures avec de l’eau ayant une concentration 
de cyanotoxines supérieure expose les consommateurs, et plus 
particulièrement les populations vulnérables comme les enfants, 
les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les 
personnes âgées, à un risque.

Santé Canada n’a actuellement aucune recommandation ni aucun 
règlement en vigueur quant à la CMA de cyanotoxines, de MC (to-
tale) ou de MC-LR dans l’eau d’irrigation. On remarque cependant 
que les grands producteurs commerciaux sont moins suscepti-
bles de voir leurs cultures contaminées par des cyanotoxines, ce 
qui s’explique par leurs systèmes d’irrigation sophistiqués, qui 
les poussent à s’approvisionner à d’autres sources dès qu’une 
prolifération menace les systèmes, et par leur recours à l’irrigation 
souterraine ou de surface plutôt qu’à l’irrigation par aspersion. En 
revanche, les petits producteurs et les producteurs « domestiques 
», qui utilisent des systèmes moins évolués et parfois même 
arrosent leurs cultures à la main, semblent plus susceptibles 
d’introduire des cyanobactéries et des cyanotoxines dans leurs 
récoltes. Ils ignorent peut-être si l’eau d’irrigation est touchée par 
une prolifération, et quand elle l’est. Ils peuvent aussi le savoir, 
mais ne pas bien comprendre pourquoi la situation pose un risque 
et comment ils peuvent l’atténuer.

Il faudrait encourager les cultivateurs, dans les cas où une con-
centration de cyanotoxines élevée est présente dans leur source 
d’eau, à prévenir la contamination de leurs cultures, entre autres 
par l’utilisation d’une source de rechange ou le traitement de 
leur source initiale, si cette intervention est économique. Il est 
important de mentionner que la bioaccumulation dans les tissus 

sèchent complètement au soleil avant la consommation et que des 
mesures sont prises pour empêcher les enfants et les animaux de 
la boire.
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végétaux augmente avec la concentration de toxines dans l’eau d’irrigation, et que comme les cellules de cyanobactéries sur les feuilles 
de laitue ne sont pas éliminées par un rinçage à l’eau, elles ne peuvent pas être retirées par le consommateur10.

De nombreuses lacunes persistent dans les connaissances sur le sujet. Voici quelques exemples de mesures de santé publique raison-
nables :

• Sensibilisation et éducation sur la question

• Connaissance des étendues d’eau qui présentent souvent des fleurs d’eau

• Connaissance de la durée de la saison des fleurs d’eau et des effets des cyanotoxines

• Conscience de la capacité de bioaccumulation de cyanotoxines des cultures

• Connaissance de la durée de biodisponibilité d’une toxine dans l’eau après la disparition d’une fleur d’eau

• Évaluation des sources d’eau d’irrigation tout au long de la période de végétation des espèces cultivées

Nous savons que l’irrigation de cultures avec de l’eau présentant des fleurs d’eau de cyanobactéries productrices de toxines peut en-
gendrer une bioaccumulation de cyanotoxines qui, dans certains cas, excède la DJA de l’OMS, mais nous ne savons toujours pas avec 
certitude si cette bioaccumulation pose un risque pour la santé humaine, et nous ne connaissons pas l’ampleur de ce risque, le cas 
échéant. En outre, la hausse des températures due aux changements climatiques pourrait rapprocher et allonger les saisons de fleurs 
d’eau28 en modifiant les moments où surviennent les proliférations et la dominance des cyanobactéries29. Enfin, il faudra approfondir la 
recherche sur l’évaluation des risques, l’atténuation des risques, la bioaccumulation et la dépuration associées aux cyanotoxines.
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Variantes et concentrations  
(µg/L)*

Bioaccumulation – Intervalle de 
concentration (µg/kg) Conditions d’irrigation Source

LÉGUMES FEUILLES

Laitue, Lactuca sativa

MC (total) : 0,65; 2,5; 6,5; 13
MC-LR : 0,5; 2; 5; 10
MC-RR : 0,15; 0,5; 1,5; 3

Non détectée pour une concentration 
de l’eau < 0,65
39,31 - 158,35 (poids humide)
32,00 - 143,35 (poids humide)
6,32 - 15,00 (poids humide)

15 jours d’irrigation quotidienne avec 100 
ml d’eau, pour toutes les concentrations
Plants âgés de 40 jours 

Bittencourt-Oliveira et 
coll., 2016

MC-LR : 5, 10 ≈50 - 100 (poids humide) 7 jours d’irrigation aux 3 jours (aux jours 
1, 4 et 7) avec 100 ml d’eau
Température maintenue à 25 °C; rapport 
luminosité:noirceur (en h) = 10:14
Plants âgés de 40 jours

Cordeiro-Araújo et coll., 
2016

MC (total)

0,62; 2,5; 6,23; 12,5

8,31 - 177,8 (poids humide)
Bioaccumulation plus importante 
lorsque la concentration de l’eau 
d’irrigation est plus grande

15 jours d’irrigation quotidienne par 
aspersion avec 100 ml d’eau, pour toutes 
les concentrations
Plants adultes

Hereman et Bitten-
court-Oliveira, 2012

Probablement MC-YR : 0,3-1,8; la con-
centration exacte n’est pas connue

< 100 - ≈ 400 (poids humide) Conditions inconnues Mohamed et Al Shehri, 
2009

MC (total) : 2 100
Échantillon d’eau de lac prélevé durant 
une prolifération

300 - 870 pour les racines (poids sec)
740 - 840 pour les pousses (poids 
sec)

12 jours d’irrigation des racines ou des 
feuilles seulement, aux jours 3, 5, 8, 10 et 
12, avec 100 ml d’eau contaminée
Plants âgés de 42 jours

Crush et coll., 2008

MC-LR
3,23 ± 0,11 µg/mg* de poids sec (fleur 
et écume)

94 - 2 487 (poids sec) Culture dans une ferme, dans des condi-
tions réelles
Impossibilité d’éliminer les cellules de 
cyanobactéries visibles en rinçant à l’eau; 
retrait de la vente

Codd et coll., 1999

Roquette

MC-LR : 5, 10 ND 7 jours d’irrigation aux 3 jours (aux jours 
1, 4 et 7) avec 100 ml d’eau
Température maintenue à 25 °C; rapport 
luminosité:noirceur (en h) = 10:14
Plants âgés de 30 jours

Cordeiro-Araújo et coll., 
2016

Probablement MC-YR : 0,3-1,8; la con-
centration exacte n’est pas connue

< 100 - ≈ 400 (poids humide) Conditions inconnues Mohamed et Al Shehri, 
2009

LÉGUMES RACINES

Carotte, Daucus carota

MC-LR : 10, 50 5 (poids humide)

Aucune distinction selon la concentra-

tion de l’eau d’irrigation

2 ou 4 semaines d’irrigation deux fois par 
semaine avec 40 ml d’eau
Plants âgés de 1 ou 2 mois

Machado et coll., 2017

Radis, Raphanus sp.

Probablement MC-YR : 0,3-1,8; la con-
centration exacte n’est pas connue

< 300 - 1 200 (poids humide) Conditions inconnues Mohamed et Al Shehri, 
2009

Tableau 1.  Bioaccumulation de microcystines dans les cultures irriguées avec de l’eau contaminée par des cyanotoxines, selon les 
conditions d’irrigation et les concentrations indiquées pour chaque étude.
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Variantes et concentrations  
(µg/L)*

Bioaccumulation – Intervalle de 
concentration (µg/kg) Conditions d’irrigation Source

ESPÈCES DU GENRE BRASSICA

Brocoli, Brassica oleracea

MC (total) : 1, 10 Détection de MC-LR seulement, 
uniquement dans les racines
0,9 - 2,4 (poids humide)
Aucune distinction selon la concentra-
tion de l’eau d’irrigation

20 jours d’irrigation quotidienne
Plants âgés de 47 jours
Température de 23 °C; humidité relative 
de 50 %; rapport luminosité:noirceur (en 
h) = 10:14

Järvenpää et coll., 2007

Chou, Brassica oleracea

Probablement MC-YR : 0,3-1,8; la con-
centration exacte n’est pas connue

< 100 - ≈ 800 (poids humide) Conditions inconnues Mohamed et Al Shehri, 
2009

FRUITS

Tomate, Lycopersicon esculentum

MC-LR : 100
Racines
Feuilles
Tomate verte
Tomate mûre

Poids humide
ND - 1 635,2
ND - 12 298,2
< SD - 5,4
< SD - 10,8

2 semaines d’irrigation aux 3 jours avec 
500 ml d’eau contaminée
Plants âgés de 2 mois, aux stades de 
floraison et de maturité des fruits

Gutiérrez-Praena et coll., 
2014

HERBES ET ÉPICES

Aneth, Anethum graveolens

Probablement MC-YR : 0,3-1,8; la con-
centration exacte n’est pas connue

≈ 150 - 800 (poids humide) Conditions inconnues Mohamed et Al Shehri, 
2009

Persil, Petroselinum crispum

Probablement MC-YR : 0,3-1,8; la con-
centration exacte n’est pas connue

≈ 300 - 800 (poids humide) Conditions inconnues Mohamed et Al Shehri, 
2009

Moutarde, Sinapis alba

MC (total) : 1, 10 Détection de MC-LR seulement, 
uniquement dans les racines
2,5 - 2,6 (poids humide)
Aucune distinction selon la concentra-
tion de l’eau d’irrigation

20 jours d’irrigation quotidienne
Plants âgés de 47 jours
Température de 23 °C; humidité relative 
de 50 %; rapport luminosité:noirceur (en 
h) = 10:14

Järvenpää et coll., 2007

ND : non détectée
SD : seuil de détection
* sauf indication contraire
MC : microcystine(s)
MC-RR, MC-LR et MC-YR sont des variantes de microcystines

Crédit photo le plus élevé - Algues bleues dans un drain d’irrigation à Griffith, NSW. 1989. © CSIRO Terre et eau utilisées sous licence Creative Commons Attribution 3.0 
Unported.


