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Microplastiques - Sont-ils une menace pour la zone 2 Mers?
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Microplastiques - Une menace 
pour la zone Interreg 2 Mers?
Avec	ce	projet	européen	la	recherche	transfron-
talière	 à	 la	 présence	 de	microplastiques	 dans	
la	 mer	 du	 Nord	 de	 5	 instituts	 scientifiques	 a	
démarré	le	1er	juillet	2012.	L’Europe	finance	ce	
projet,	qui	regroupe	20	chercheurs,	à	hauteur	de	
trois	millions	d’Euros.	Le	projet,	financé	dans	le	
cadre	du	programme	Interreg	IVA	2	Mers,	est	ef-
fectué	sous	la	direction	d’ILVO	(Belgique)	en	col-
laboration	avec	des	instituts	français	(Ifremer	et	
le	CNRS),	néerlandais	(Deltares)	et	britannique	
(CEFAS)	jusqu’à	la	fin	de	septembre	2014.

Le problème lié aux déchets plastiques a récem-
ment été reconnu avec les décharges flottantes 
constituées de plastique dans le Pacifique et les 
images d’animaux marins enchevêtrés dans du 
plastique. Le plastique se dégrade difficilement 
dans le milieu marin. Il se fragmente en minuscules 
morceaux, les microplastiques. Le lavage des vête-
ments synthétiques ou les processus de fabrication 
des cosmétiques produisent également des micro-
plastiques qui peuvent se retrouver directement 
dans le milieu marin. Plusieurs recommandations 
internationales - comme la Convention OSPAR, la 
MSFD et la convention MARPOL - ont accordé une 
attention particulière au problème des déchets 
dans le milieu marin, mais l’apparition des micro-
plastiques soulève encore de nombreuses ques-
tions. Il y a peu d’informations disponibles sur la 
présence de microplastiques dans la colonne d’eau, 
sur le fond, à la surface de la mer et dans la zone 
littorale. De plus, il y a une absence de protocoles 
uniformes d’échantillonnage de ces particules 
microscopiques de plastique.

L’impact de ces microplastiques sur la vie marine 
est encore un grand point d’interrogation. Ces 
particules de plastique sont très petites, mais 

les conséquences négatives sur l’ensemble de 
l’écosystème sont grandes. Récemment, il a été 
montré que les microplastiques sont absorbés 
et peuvent être accumulés dans les organismes 
marins. En outre, les microplastiques peuvent 
concentrer les polluants organiques persistants de 
la colonne d’eau ou des sédiments à leur surface. 
Ces polluants sont donc ingérés par les organismes 
marins avec les microplastiques. Les fragments de 
plastique sont également de bons supports pour la 
formation de biofilms microbiens, qui peuvent être 
en mesure de modifier les propriétés de la matière 
plastique. Cela pourrait conduire à la biodégra-
dation des matières plastiques. Pour déterminer 
l’impact socio-économique des débris marins de 
plastique, l’identification des produits chimiques 
présents et des communautés bactériennes sur 
ces microplastiques est important.

MICRO veut cartographier la distribution des mi-
croplastiques dans la région Interreg 2 Mers et 
région Manche, évaluer l’impact de microplas-
tiques sur l’écosystème et éviter les risques dus 
à ces microplastiques. Dans la recherche on va 
déterminer la présence et l’accumulation des 
microplastiques dans le milieu marin, les voies 
de transport, l’impact biologique des matières 
plastiques sur l’écosystème marin et la vie marine, 
l’impact des microplastiques sur les principales 
activités économiques et analyser les polluants 
accumulés sur les microplastiques.

Les résultats du projet MICRO contribueront au 
développement durable de la région Interreg des 2 
Mers et région Manche, avec un regard porté sur la 
pêche, l’aquaculture et le tourisme. Unir nos forces 
sur la recherche favorise et simplifie la mise en 
œuvre commune de futures mesures de gestion.
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‘kick-off meeting’ MICRO à Deltares

Campagne microplastique

La	réunion	de	lancement	du	projet	MICRO	a	
eu	lieu	les	24	et	25	septembre	dans	les	locaux	
de	Deltares	à	Delft	(Pays-Bas).	Après	les	
questions	administratives,	les	différentes	
activités	du	projet	ont	été	discutées.

Echantillonnage et  
identification
La préparation d’un protocole d’opération 
standardisée (SOP) pour échantillonner les 
microplastiques dans la zone des 2 Mers et 
Manche est un objectif primordial dans le projet 
MICRO. Un échantillonnage standardisé est en 
effet la première étape d’un suivi intégré. En 
plus, plusieurs recommandations internatio-
nales ont accordé une attention particulière 
au problème des déchets dans le milieu marin.

A partir des données disponibles des différents 
partenaires du projet sur les microplastiques, 
un modèle sera mis au point par les spécialis-
tes de Cefas et Deltares. Le suivi des micro-
plastiques au sein du projet MICRO validera 
ce modèle et fournira des informations sur 
les points chauds, zones d’accumulation des 

Au	cours	d’une	campagne	en	mer	entre	le	1er	
octobre	et	le	4	octobre	2012,	l’abondance	
des	microplastiques	a	été	déterminée	dans	
le	sud	de	la	mer	du	Nord,	plus	particuli-
èrement	en	face	de	la	côte	néerlandaise	
de	Scheveningen	jusqu’à	l’embouchure	de	
l’Escaut	 occidental.	 La	 campagne	 a	 été	
organisée	 par	 Dick	 Vethaak	 (Deltares)	
en	 utilisant	 le	 navire	 Hollandais	 Zirfea	
(Rijkswaterstaat).	Thomas	Maes	(CEFAS)	
a	participé	à	cette	campagne	notamment	
dans	le	but	d’échanger	les	expériences	res-
pectives	de	chaque	partenaire	en	matière	
d’échantillonnage	et	de	connaissances	tech-
niques.	Des	experts	externes	ont	également	
participé	à	la	campagne	pour	aider	à	la	mise	
en	place	des	modalités	d’échantillonnage.

microplastiques sur la zone d’étude du projet.
On va déterminer la nature du polymère con-
stituant la particule de microplastique, ce qui 
donnera des indications sur les origines et les 
effets possibles sur l’environnement et les 
organismes marins. Une attention particulière 
sera portée sur les produits chimiques présents 
sur les microplastiques. Les premiers tests ont 
été effectués sur les microplastiques trouvés 
par ILVO sur la plage d’Ostende (BE). 

Impact sur l’écosystème
Pour évaluer l’impact des microplastiques 
sur l’écosystème marin, plusieurs organismes 
marins seront exposés à des microplastiques 

Seize échantillons de la faune du neuston (or-
ganismes flottant à la surface), et 10 échantil-
lons de sédiments et de biota ont été récoltés. 
Les échantillons ont ensuite été transférés à 
l’Institute for Environmental Studies (IVM) où 
ils seront analysés pour déterminer la présence 
et le type de microplastiques présents.
Les échantillons neustoniques ont été prélevés 
avec un chalut type “manta” à grande vitesse 
(MARF) monté avec un filet de maille 0,333 mm 
avec une ouverture rectangulaire du filet de 
15,5 cm par 50 cm. Le chalut échantillonne les 
25 premiers cms de la surface de la mer à une 
vitesse moyenne d’environ 5 nœuds pendant 
30 min. Le chalut a été remorqué au bout d’une 
bôme installée sur le côté du bateau pour éviter 
la perturbation des débris par la vague d’étrave. 

dans des conditions contrôlées en laboratoire, 
par exemple: les huîtres,les moules, les crusta-
cés, les larves de poissons et les poissons adul-
tes. L’impact des microplastiques sur la culture 
des moules et des huîtres est considéré comme 
une étude de cas.

Biofilms microbiens
Dans la troisième activité les biofilms micro-
biens sont examinés, qui sont capables de mo-
difier les propriétés de la matière plastique 
et même de la dégrader. L’identification des 
micro-organismes pathogènes présents sur 
les plastiques est également d’une grande 
importance.

Les échantillons ont ensuite été transférés 
dans des pots en verre et fixés dans l’alcool 
isopropylique à 70%.

» Réunion de lancement de MICRO organisé par Deltares partenaire du projet à Delft.

» Chalut manta  (MARF) en action (haut) et 
déployé sur le pont (bas).

» Microplastiques et déchets plastiques récoltés 
dans le sédiment sur la plage à Ostende (BE).  
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‘kick-off meeting’ MICRO à Deltares

» Le personnel académique ‘MICRO’ d’ILVO.

• Motion sur microplastiques est une 
occasion formidable 
Le gouvernement doit réduire la 
quantité de déchets en microplasti-
que qui se retrouvent dans l’eau. Dans 
une motion par le PvdA et le D66, le 
gouvernement est prié de négocier 
des accords en Europe pour combat-
tre ce type de pollution. 
Plus d’infos sur:  
http://www.deltares.nl

• Une liste des publications, des présen-
tations et des articles de presse sur le 
projet est disponible en communica-
tion sur: 
http://www.ilvo.vlaanderen.be/micro

• Blog sur toutes les publications  
relatives à les mots clés MICRO: 
http://microplastic.wordpress.com/

divers

ILVO ‘partenaire coordinateur’  
du projet MICRO
Dans	chaque	lettre	d’information,	nous	vous	
présenterons	l’un	des	5	partenaires	du	projet.	Le	
premier	partenaire	présenté	est	l’institut	pour	
l’agriculture	et	la	pêche	(ILVO)	situé	à	Ostende,	
Merelbeke	et	Melle	(Belgique).

L’ ILVO mène des recherches multidisciplinaires, 
indépendantes et pionnières pour produire des 
connaissances fondamentales et appliquées pour 
l’amélioration des produits et des méthodes de 
production, le contrôle de la qualité et la sécurité 
des produits finaux ainsi que pour l’amélioration 
de la politique.

Ses activités de recherche sont réparties en 4 
grandes unités: sciences des plantes, sciences ani-
males, technologie et nutrition, sciences sociales. 
Chaque unité est divisée en domaines de recher-
che. L’unité des sciences animales se compose 
de 3 domaines: bovins, porcs et petits animaux, 
environnement aquatique & qualité et pêche & 
production aquatique. Ces 2 derniers domaines 
de recherche sont situés à Ostende. Les expertises 
principales de ce site sont la recherche environ-
nementale chimique et la technologie des pro-
duits, la biologie environnementale, l’halieutique, 
l’aquaculture et des techniques de pêche.

ILVO Ostende est impliqué dans de nombreux 
projets locaux, financés par la politique scientifi-
que fédérale et d’autres autorités. ILVO participe 
à un grand nombre de projets de l’UE et il est 
également coordinateur du projet Interreg 2 Mers 
“MEMO” qui traite l’impact de la méduse invasive 
Mnemiopsis leidyi .

Le projet MICRO s’inscrit dans le groupe de “la 
recherche environnementale chimique et la tech-
nologie des produits”. Les activités au sein de ce 
groupe de recherche concernent la sécurité, la 
qualité et la durabilité de l’environnement marin 
et de ses produits biologiques en accord avec 
l’objectif d’une gestion durable des ressources 
naturelles de la mer. Les produits de la pêche sont 
analysés à la fois pour la fraîcheur du poisson, 
sa qualité sanitaire, nutritionnelle et commerci-
ale, et sa condition biologique. L’authenticité des 
produits de la pêche est ici déterminée par des 
méthodes génétiques. Ce groupe de recherche 

a beaucoup d’expérience dans le suivi de l’état 
chimique des sédiments et de son impact sur les 
organismes marins, avec un intérêt particulier sur 
la présence et la toxicité des composés organiques 
persistants connus et de nouveaux contaminants 
potentiels dans le milieu marin.

ILVO et MICRO
ILVO est coordinateur du projet MICRO et est 
responsable de la gestion, de la coordination et 
de la communication au sein de ce projet. ILVO 
fait le lien entre les partenaires du projet et avec 
le secrétariat technique conjoint du programme 
Interreg 2 Mers.

Tous les 6 mois, une réunion du comité 
d’organisation adossée à un workshop est orga-
nisée en alternance par les différents partenaires. 
Les différentes parties prenantes, les scientifiques 
et experts externes seront invités à ces réunions. 
Un bulletin d’information sera publié deux fois 
par an pour apporter des informations sur l’état 
d’avancement de la recherche, les partenaires du 
projet et les réunions.

ILVO gérera le site web MICRO (www.ilvo.vlaande-
ren/micro). ILVO est responsable de l’activité 1 du 

projet et est impliqué dans les 3 autres activités 
du projet.

Les échantillons de sédiments ont été prélevés 
avec une benne Van Veen 24L. Pour chaque 
prélèvement, un sous-échantillon d’environ 
500 ml a été utilisé pour l’analyse des micro-
plastiques, tandis que le reste du sédiment a 
été rincé sur une série de tamis pour retenir 
les organismes benthiques dont le contenu en 

microplastiques sera analysé ultérieurement 
en laboratoire.
La campagne à la mer a été un bon exerci-
ce pour acquérir l’expérience nécessaire à 
l’échantillonnage des microplastiques à l’aide 
du chalut MARF. A l’issu de cette campagne, il 
apparaît que ce type de chalut peut être amé-

lioré en différents points et que le protocole 
d’échantillonnage doit encore être optimisé 
avant d’être recommandé pour une utilisation 
routinière de surveillance. L’amélioration des 
méthodes d’échantillonnage et l’analyse des 
microplastiques fera partie des futures acti-
vités du projet MICRO.

© H. Hillewaert - ILVO
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L’interview du mois:  
Lisa Devriese, chercheur à l’ILVO

avec plusieurs partenaires motivés du pro-
jet Européen. Ma tâche ici est de participer 
à la coordination scientifique au sein d’ILVO, 
à l’échantillonnage dans la partie belge de la 
mer du Nord et à la détermination de l’impact 
des microplastiques sur la vie marine. Je suis 
aussi très impliquée dans la caractérisation 
de la charge microbienne et chimique des mi-
croplastiques.

Lisa, vous semblez être très motivée par 
cette étude. Quel en est, pour vous, le plus 
grand défi?
La présence de débris de plastique dans la mer 
et sur la plage me fait enrager. Je participe 
au nettoyage annuel de plages qui est une 
bonne initiative en matière de sensibilisation 
au problème des déchets marins. Mais pour les 
microplastiques, c’est beaucoup plus difficile, 
car ils ne sont généralement pas visibles, alors 
que leurs effets néfastes peuvent être plus 
importants. Et c’est précisément la présence 
de ces microplastiques dans notre environ-
nement marin et en particulier les dommages 
qu’ils peuvent infliger que je vise à comprendre. 
Je suis bien surprise de voir que ces petites 
particules de plastique sont utilisées très fré-
quemment au quotidien, dans les cosmétiques 
notamment.

Aujourd’hui, le projet MICRO nous permet 
de faire ces recherches. Nous aiderons à 
l’élaboration de protocoles standards pour 
l’échantillonnage de microplastiques dans le 
milieu marin. De cette façon, j’espère que nous 
pourrons garantir un contrôle intégré des plas-
tiques dans les océans au niveau Européen 
et nous pourrons localiser précisément les 
microplastiques.

Quel est le principal challenge dans ce projet 
MICRO?
La quantification des déchets marins est déjà 
mesurée dans nos campagnes de surveillance 
en mer, mais la recherche de microplastiques 
est un tout nouveau défi pour nous. Le pro-
blème de ces petites particules de plastique 
intéresse les chercheurs, les décideurs, les 
producteurs, les étudiants et les voisins con-
cernés.

Dans le projet MICRO nous examinons les mi-
croplastiques à partir de plusieures approches 
et le caractère européen de ce projet me donne 
l’opportunité de travailler avec des biologistes 
marins de plusieurs pays et d’apprendre et 
partager les connaissances et les expériences 
pratiques.

Quelles sont vos attentes du projet MICRO?
La collaboration avec les différents partenaires 
au sein du projet MICRO apporte une contri-
bution importante à l’étude de la propagation 
des microplastiques dans les mers et dans 
l’évaluation de l’impact de ces petites particu-
les de plastique dans l’environnement marin. 
J’espère que notre recherche pourra contri-
buer à la prise de conscience de la société sur 
le danger des microplastiques dans le milieu 
marin et j’espère que nous serons en mesure 
de fournir des conseils aux décideurs politiques 
et d’aider avec les mesures de gestion futures.

Lisa, le projet a commencé il y a quelques 
mois. Comment vivez-vous la coopération 
avec les autres partenaires du projet? Com-
ment s’est passée la réunion de lancement?
Il était déjà clair dans l’écriture du projet que 
les équipes du projet MICRO ont une vaste 
expérience et sont très enthousiastes pour 
mener à bien cette étude. J’avais déjà ren-
contré Thomas Maes (Cefas) et Dick Vethaak 
(Deltares) lors du groupe de travail CIEM. La 
réunion de lancement a été l’occasion idéale 
d’entrer en contact avec tous les chercheurs 
au sein de l’équipe MICRO et je pense que nous 
avons déjà un groupe solide.

Nous profitons de l’occasion de cette pre-
mière newsletter pour vous présenter un 
chercheur du projet MICRO. Lisa Devriese 
travaille à l’institut de développement 
agricole et de la pêche (ILVO) à Ostende 
(Belgique).

Lisa, pouvez-vous brièvement présenter le 
projet MICRO et expliquer votre rôle dans 
ce projet Interreg?
L’utilisation du plastique, un polymère très 
léger et très résistant, augmente dans la vie 
quotidienne.

Le plastique ne se dégrade 
pas dans l’environnement 
marin, mais se fragmente 

en petits morceaux de 
plastique, appelés  

microplastiques

Le plastique s’accumule dans notre environne-
ment marin et affectera les organismes marins 
et la vie marine. En effet, certains organismes 
ne sont pas en mesure de faire la distinction 
entre un grain de sable et une petite particule 
de plastique. Les microplastiques peuvent ainsi 
entrer et s’accumuler dans la chaîne alimen-
taire. Les microplastiques peuvent également 
altérer le milieu marin car le plastique peut 
libérer des additifs dans l’eau ou absorber et 
concentrer les polluants chimiques présents 
de l’eau de mer.

Le projet MICRO vise à faire une estimation 
du problème des microplastiques dans la zone 
Interreg 2 Mers en surveillant la dispersion des 
microplastiques et en modélisant les données 
obtenues. L’impact biologique des microplasti-
ques sur la vie marine sera également étudié. 
Des recherches seront menées pour identifier 
les produits chimiques et la flore microbienne 
associés à ces particules.

Après un diplôme d’ingénieur en biologie, 
j’ai commencé à travailler à ILVO en 2008, où 
j’étudie les effets biologiques des produits 
chimiques sur l’écosystème de la partie belge 
de la mer du Nord.

Mes recherches au sein du projet MICRO me 
donnent l’occasion de cartographier la propa-
gation des microplastiques afin d’évaluer leur 
impact sur le milieu marin en collaboration 

» Lisa Devriese, chercheuse à ILVO.
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