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SURVOL DU PROJET

Les fleurs d’eau néfastes, qui sont principalement associées à des cyanobactéries toxinogènes, posent un risque pour les 
réserves d’eau potable du Canada. Cette revue des données probantes offre un aperçu de la portée du problème au 
Canada et examine les domaines clés d’intervention contre les risques actuels et futurs posés par les cyanobactéries dans 
l’eau potable. La revue des publications parallèles et scientifiques, des rapports et des sites Web d’organismes 
provinciaux et territoriaux concernés, ainsi que la communication avec des répondants clés de la Colombie-Britannique, 
de l’Alberta, de la Saskatchewan et de l’Ontario ont permis d’évaluer la fréquence des fleurs d’eau au Canada, les risques 
pour l’eau potable, les approches de gestion actuelles et les principales lacunes dans les connaissances et les pratiques 
en santé publique. Un examen des approches actuelles de chaque province et territoire canadiens y est aussi présenté.

POINTS SAILLANTS DU RAPPORT

Les cyanobactéries peuvent former des fleurs d’eau dans les lacs et les réservoirs qui contiennent assez de nutriments, 
sont assez chauds (p. ex., plus de 20 °C) et sont calmes. La pollution et le réchauffement, de même que les facteurs 
climatiques comme les précipitations, le vent et les caractéristiques des lacs peuvent influer sur la fréquence des fleurs 
d’eau. Ces dernières sont courantes de juin à novembre dans plusieurs régions (p. ex., Prairies, Ontario et Québec), 
quoique leur saison peut être beaucoup plus longue dans certains plans d’eau. En 2018, des alertes ou des avis relatifs 
aux fleurs d’eau ont été lancés pour environ 150 lacs et réservoirs du Canada, mais le nombre réel de cas est 
probablement supérieur en raison de la variabilité des pratiques de surveillance et de signalement. 

Les fleurs d’eau posent un risque pour la santé en raison des 
toxines produites par certaines cyanobactéries (cyanotoxines). Ces 
toxines peuvent attaquer le foie (hépatotoxines) et le système 
nerveux (neurotoxines), et causer d’autres problèmes tels que 
nausée, irritation cutanée ou oculaire, vomissements et fièvre. Il 
existe peu de données sur les niveaux d’exposition et la 
déclaration des maladies, et peu de cas de maladies associées à 
l’exposition aux cyanotoxines ont été signalés au Canada. Les 
quelques cas signalés étaient tous dus au contact dans les loisirs, 
donc aucun n’a été attribué à l’eau potable. 

Des fleurs d’eau de cyanobactéries sont survenues dans des plans 
d’eau qui fournissent de l’eau potable de toutes les provinces, sauf 
l’Île-du-Prince-Édouard, où les stations municipales utilisent des 
eaux souterraines. Environ 5 % des stations de traitement ont 
indiqué les fleurs d’eau comme un risque pour leurs sources d’eau.



Dans le monde, peu d’incidents ayant causé des intoxications associées à la présence de cyanotoxines dans l’eau 
potable ont été signalés; cependant, ces incidents peuvent toucher un grand nombre de personnes. Le cas le plus 
catastrophique d’intoxication aux cyanotoxines dans de l’eau traitée a eu lieu  dans une clinique d’hémodialyse de 
Caruaru, au Brésil, en 1996 : plus de 50 patients sont décédés d’une insuffisance hépatique aiguë associée aux 
cyanotoxines. Les recommandations de Santé Canada donnent une ligne directrice pour la surveillance des 
cyanotoxines dans l’eau potable au pays. Il existe une concentration maximale acceptable (CMA) pour un seul 
groupe de cyanotoxines, les microcystines, qui sont des hépatotoxines. Le Centre International de Recherche sur le 
Cancer (CIRC) a classé une variante, la microcystine-LR (MC-LR), dans le groupe 2B, c’est-à-dire que l’exposition 
chronique serait possiblement cancérogène pour l’humain. D’autres cyanotoxines (anatoxines, saxitoxines, 
cylindrospermopsines, BMAA) sont soupçonnées d’avoir divers effets sur la santé, mais étant donné le manque de 
données sur ce type d’effets et les niveaux d’exposition, aucune autre CMA dans l’eau potable n’a été établie. Peu 
de recherches ont été faites sur les effets de l’exposition chronique à de faibles concentrations de cyanotoxines 
dans l’eau potable.

La plupart des grandes stations de production d’eau 
potable sont outillées pour contrer un certain risque de 
contamination aux cyanotoxines, par le recours à 
l’approche à barrières multiples, qui vise à éliminer les 
cyanotoxines intracellulaires et extracellulaires. Les 
dépassements de la CMA de microcystines dans l’eau 
traitée sont donc rares, mais possibles. Dans les endroits 
où il y a absence d’évaluation de la situation des 
réserves d’eau et des populations vulnérables  de  
procédures  normales  d’exploitation 

pour les exploitants et d’outils de surveillance rapides 
et économiques, la capacité d’évaluation du risque et 
d’intervention efficace en lien avec les fleurs d’eau 
peut être limitée. Les utilisateurs de petits 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 d’eau potable.



• Il faut uniformiser les protocoles de surveillance, les méthodes d’échantillonnage et d’analyse et la fréquence de
la surveillance afin de quantifier le risque d’exposition et les effets des cyanotoxines sur la santé; cette
uniformisation est nécessaire à la conception d’outils d’évaluation du risque en santé publique.

• Il faut des tests de terrain rapides, fiables et économiques pour réduire le besoin d’analyses en laboratoire, qui
demandent plus de temps et d’argent.

• Il y a peu de données sur le nombre d’utilisateurs de petits réseaux d’eau potable et de services d’eau privés
touchés.

• Il faut des solutions et conseils concrets adaptés à chaque groupe, comme les utilisateurs de petits réseaux d’eau
potable municipaux ou privés, les utilisateurs de services d’eau privés et les populations vulnérables.

• Il faut de la formation et des procédures normales d’exploitation pour les exploitants de stations de production
d’eau potable dont la source est touchée par des proliférations de cyanobactéries.

Il existe des lacunes dans la recherche visant à comprendre les mécanismes et les niveaux de toxicité pour
l’humain de l’exposition à différentes cyanotoxines par différentes voies. Il faudrait par exemple étudier les effets
des cyanotoxines sur les systèmes du corps humain, les risques de l’exposition par l’eau à une combinaison de
cyanotoxines et d’autres stresseurs chimiques ainsi que les populations les plus vulnérables selon la voie
d’exposition.

• Les champions locaux et la direction des organisations devraient collaborer à la mise au point d’un protocole
d’intervention coordonné et harmonisé entre régions ou provinces. L’échange de bonnes pratiques par
l’intermédiaire d’un forum national sur les pratiques exemplaires pourrait faciliter l’établissement d’approches
efficaces de lutte et d’intervention contre les fleurs d’eau.

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

• Il manque de données de surveillance des plans d’eau touchés par des proliférations de cyanobactéries qui soient
faciles d’accès. Ces données permettraient d’établir des modèles prédictifs et d’orienter le travail de surveillance.
Corréler les données environnementales et médicales pourrait nous aider à comprendre les liens entre
l’exposition et la santé.

LACUNES DANS LES CONNAISSANCES ET LES PRATIQUES

Les approches de gestion des risques pour l’eau potable varient selon les régions du pays, et des exemples de 
bonnes pratiques d’évaluation des risques, de signalement des fleurs d’eau et de communication avec le public ont 
été relevés. La diffusion des pratiques exemplaires à l’échelle nationale pourrait améliorer les capacités des régions 
à combler certaines des principales lacunes dans les connaissances cernées :

•
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