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DESCRIPTIF DU PROJET
Ce projet vise à améliorer la gestion du risque lié aux cyanobactéries et cyanotoxines dans les eaux
dans un contexte de changement climatique. Son objectif principal est de mieux comprendre les
conditions d’apparition des crises de cyanobactéries susceptibles de produire des toxines dans les
ressources en eau afin de proposer un dispositif de surveillance et d’alerte adapté.

METHODOLOGIE
L’originalité et le caractère novateur du projet tient à plusieurs aspects :
- Il repose en premier lieu sur l'exploitation de données historiques détenues par les partenaires ou
disponibles auprès de leurs « clients », concernant le suivi de sites bretons très sujets aux crises à
cyanobactéries. Cette exploitation vise à développer une approche prédictive sur la base d’indices
déterminés a priori, mieux adaptée que les routines appliquées aujourd'hui, qui relèvent de mesures a
posteriori et ne peuvent que constater l’existence des crises.
- Il s’appuie sur une démarche expérimentale complémentaire à l’analyse des chroniques, qui
supposent une réflexion sur l’usage et une amélioration du fonctionnement des outils de mesure
actuels (sonde fluorimétrique, capteur UV). Les voies d’amélioration sont d’une part l’optimisation de
la réponse des capteurs (calibration) et d’autre part le développement d’une approche non
paramétrique (typologie). En fonction des résultats, un transfert technologique sera possible avec un
industriel.
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