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Figure	  1	  :	  Courbes	  de	  croissance	  présentant	  la	  varia?on	  de	  concentra?on	  d’Anabaena	  spp.	  selon	  le	  traitement	  appliqué	  (Sans	  traitement,	  Bacillus	  	  licheniformis	  à	  
2,97×107	  UFC/ml	  et	  Bacillus	  	  licheniformis	  à	  2,97×107	  UFC/ml	  +	  pas?lles	  d’amidon)	  par	  rapport	  au	  temps	  en	  jours.	  	  
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PrOblématique
Au Québec, les lacs sont de plus en plus affectés par 
la prolifération de cyanobactéries. Celles-ci nuisent 
principalement à la santé des écosystèmes dulcicoles 
en produisant des toxines susceptibles d’attaquer les 
organismes qui y vivent.

analyse 
et discussiOn
Les résultats montrent
que Bacillus licheniformis est
capable de lyser efficacement
anabaena spp.

Lyse par enzyme 
(source de nourriture)

De plus, les résultats montrent
que l’ajout d’une pastille d’amidon,
en apportant un supplément en
nutriments, augmente l’effet lysant.

Effet plus rapide 
(gain de 7 jours)

but
Recherche sur un possible 
traitement biologique contre 
les épisodes de fleurs d’eau à 
l’aide de bactéries lytiques. cOnclusiOn

À la suite de cette étude, 
nous pouvons affirmer que 
Bacillus licheniformis est 
capable de lyser les fleurs 
d’eau de cyanobactéries 
composées d’anaBaena, et 
que l’ajout d’une pastille 
d’amidon amplifie le pouvoir 
lysant.

PrOcédure
Précultures
•	 Évaluation	de	l’échelle	croissance
•	 Repiquage	des	cultures

Cultures
•	 Attente	du	stade	optimal

Traitements appliqués
1. Aucun traitement
2. Ajout de Bacillus licheniformis
3. Ajout de Bacillus licheniformis 
 et de pastilles d’amidon

Suivi des traitements
•	Brassage	quotidien
•	Comptage	des	cellules

Bacillus licheniformis :
la Solution miracle au problème 
de cyanobactÉrieS ?

cOnséquences
• Maladies chroniques 
•	 Mortalité	(des	poissons,	des	oiseaux,	etc.)
•	 Accélération	du	processus
  d’eutrophisation
•	 Perte	de	biodiversité
•	 Diminution	de	la	valeur	des	propriétés
  aux abords du lac
•	 Perte	d’accès	au	lac

Bacillus licheniformis
Bactérie	capable	de	dégrader	

les protéines et l’amidon.

Naturellement présente
dans un grand nombre

de milieux.

anabaena Spp. 
Neurotoxine pouvant créer 

des paralysies musculaires.

Très présente dans les 
fleurs d’eau au Québec.


