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Versatilité écologique de la cyanobactérie potentiellement toxique Planktothrix
agardhii : Influence de la salinité?
Versatilité écologique de la cyanobactérie potentiellement toxique Planktothrix agardhii : Influence de
la salinité?
La recherche a été initiée par l’observation d’efflorescences de Planktothrix agardhii, une cyanobactérie
dulçaquicole potentiellement toxique, dans deux étangs saumâtres, les étangs de l’Olivier et de Bolmon, avec
dans ce dernier le déclin de l’espèce concomitamment à une augmentation de salinité.
L’objectif de l’étude consistait à évaluer l’influence de la salinité du milieu sur la performance, l’hégémonie et la
production de toxine de Planktothrix agardhii au sein de la communauté phytoplanctonique.
La réalisation de suivis pluriannuels in situ couplés à des expérimentations en milieu contrôlé a permis de
démontrer (i) la capacité d’acclimatation et d’adaptation à la salinité de Planktothrix agardhii, laquelle garantit
sa suprématie et sa production toxinique en milieu saumâtre ; et (ii) la modification structurale et fonctionnelle
de la communauté phytoplanctonique suite à une augmentation de salinité supérieure au seuil d’halotolérance
de Planktothrix agardhii.
La recherche témoigne ainsi de la versatilité des cyanobactéries qui renforce leur aptitude à être de bons
compétiteurs, laissant présager leur persistance, la continuité de leurs nuisances, et leur expansion dans le
futur.
Mots clé : cyanobactérie, Planktothrix agardhii, salinité, toxicité, acclimatation, versatilité, étangs saumâtres, «
batch-cultures »
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