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Atelier MICRO ‘Techniques 
d’échantillonnage de 
microplastiques’
Le 11 Février 2013, un atelier internatio-
nal sur les techniques d’échantillonnage de 
microplastiques, des petites particules de 
plastique, dans l’environnement marin a été 
organisé dans le cadre du projet MICRO du 
programme Interreg 2 Mers.

L’atelier a été coordonné par Lisa Devriese (ILVO) 
sur le nouveau navire de recherche RV Simon 
Stevin (VLIZ, flotte DAB). Plusieurs échantillons 
ont été prélevés sur la partie Belge de la mer 
du Nord au cours de l’atelier: des échantillons 
de sédiments avec une benne Van Veen, et des 
échantillons flottants à l’aide d’une pompe à 
plancton et d’un chalut de type Manta. Le chalut 
Manta a une allure de raie manta. Il est utilisé 
pour prélever des échantillons dans les 25 cm 
supérieurs de la surface de la mer. Avec cette 
technique, les particules de plastique supérieures 
à 330 µm sont collectées. Une partie de l’atelier 
a consisté en une évaluation de deux techniques 
différentes pour collecter les déchets marins 
flottants, le chalut Manta et la pompe à plancton.   
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Le chalut Manta est mis à notre disposition durant 
l’atelier par le Rijkswaterstaat Dienst Noordzee 
et Deltares. Thomas Maes (CEFAS) a participé à 
l’atelier notamment pour apporter son exper-
tise sur ce type de prélèvements. Hannelore 
Theetaert (ILVO), Marc Long (CNRS), Rossana 
Sussarellu (IFREMER) et Myra van der Meulen 
(Deltares) ont également participé à l’atelier.
 
Cet atelier MICRO a été un vrai challenge par 
moments en raison des conditions climatiques 
difficiles et le fait que la plupart des techniques 
étaient nouvelles pour les chercheurs et tech-
niciens présents, mais surtout, cela a été une 
expérience extrêmement enrichissante pour 
tous les partenaires du projet.

» Le chalut Manta pour collecter les déchets marins flottants.

» Un échantillon à plancton.
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Réunion du Comité de pilotage à Brest
La deuxième réunion du comité de pilotage 
du projet MICRO a eu lieu à la bibliothè-
que universitaire BLP à Brest sur le centre  
IFREMER-Bretagne. Tous les partenaires ont 
assisté à cette réunion qui s’est déroulé les 
15 et 16 Janvier dernier.
Après une discussion sur la gestion et la com-
munication du projet, présentée par le parte-
naire leader ILVO, chaque partenaire du projet 
a donné un aperçu des progrès effectués pour 
chaque activité scientifique du projet.

Échantillonnage, modélisa-
tion et caractérisation
Les discussions au sein de cette première ac-
tivité du projet MICRO ont principalement 
porté sur la procédure d’échantillonnage. Des 
échantillons de la colonne d’eau de mer seront 
collectés avec un chalut Manta ou une pompe à 
plancton. Pour les échantillons de sédiments, 
un séparateur de plastique/ sédiment de type 
Munich a été proposé. Une attention parti-
culière doit être portée pour la méthode de 
conservation des échantillons, notamment 
pour être en mesure de réaliser des extractions 
d’ADN sur les microplastiques échantillonnés. 
D’autres discussions ont eu lieu sur la déter-
mination des points de concentration afin de 
faciliter l’échantillonnage, notamment en te-
nant compte de la mobilité de ces points d’une 
année sur l’autre suivant les courants marins.

L’évaluation du risque  
‘microplastiques’
Dans les expériences réalisées au sein de cette 

activité, le recours à des procédures uniformes 
et la coopération entre les partenaires est 
plus que jamais  d’une grande importance. 
Pour ce faire, des questions d’ordre pratique 
ont été discutées et des protocoles communs 
adoptés.
La couleur, la taille et la concentration des 
microplastiques utilisés pour des expériences 
d’exposition ont été déterminées. En outre, 
une liste des espèces cibles,  représentant les 
différents maillons  de la chaîne alimentaire,  
qui doivent être échantillonnées in situ a été 
discuté. Un accord a été conclu sur les espèces 
utilisées pour des expériences d’exposition et 
des prélèvements sur la terrain.

L’impact socio-économique
Plusieurs questions pertinentes seront éva-
luées à la fois d’ordre économique mais aussi 
sociale, y compris les étapes de résolution 
pour contrer le problème des microplasti-
ques déchets marins. Des expériences ont 
été présentées afin de déterminer l’impact 
de microplastiques sur l’élevage des larves 
de poissons et d’huîtres, ce qui pourrait avoir 
une conséquence économique pour les éclo-
series commerciales. D’autres aspects ont été 
abordés comme l’évaluation de l’impact des 
microplastiques sur la qualité bactérienne de 
l’eau, et la biodégradation de microplastiques.

» Réunion MICRO Brest, 15 et 16 janvier 2013.

Trois rapports publiées 
dans le cadre du projet 
MICRO à ILVO

• Matthias Windels, étudiant en Master, a 
mené une étude sur l’analyse chimique 
par GC-MS des agrégats/boulettes trouvés 
sur les plages avec pour cible le dépis-
tage et la quantification des alcanes. Dans 
cette étude, des agrégats de couleurs 
différentes ont été recueillis sur la plage 
d’Ostende en Belgique. Bien que tous 
les agrégats soient composés principale-
ment de plastique de type polyéthylène, 
une étude des contaminants chimiques 
a révélé une composition différentes 
des agrégats de couleur noir comparés 
aux agrégats blancs. Dans les boulettes 
blanches, de grandes quantités d’alcanes 
ont été retrouvés, jusqu’à 0,5 mg / g. Ces 

contaminants ont été adsorbés sur les bou-
lettes et peuvent être liés au processus de 
production des agrégats et/ou à la pollution 
par les produits pétroliers. 

• Une étudiante en licence, Julie Muyle, a ana-
lysé la charge microbienne présente sur les 
microplastiques et les déchets marins, en 
utilisant des techniques d’identification mi-
crobiologiques et moléculaires. Selon la zone 
d’échantillonnage des déchets plastiques, des 
profils bactériens typiques ont pu être identi-
fiés. Les bactéries les plus souvent identifiés 
sur les déchets plastiques appartiennent au 
genre Pseudoalteromonas ou Psychrobacter. 

• De son côté, Jill Debosschere, également 
en license, a effectué une enquête sur la 
qualité des moules (Mytilus edulis) commer-
ciales ou sauvages. Dans cette étude, la pré-
valence de microplastiques dans la moule 

bleue a été étudiée. Toutes les moules 
échantillonnées contenaient des fibres 
synthétiques microscopiques. Les fibres 
de polyéthylène orange, probablement 
originaire de la pollution liée à la pêche, 
sont le plus souvent présentes dans les 
moules échantillonnées du quai. Une plus 
faible incidence de ces fibres orange a été 
observée dans les moules de la jetée. Les 
moules disponibles dans le commerce ont 
montré une plus grande variabilité de pré-
sence de ces fibres synthétiques oranges, 
sans doute liée à la zone d’échantillonnage 
qui influe fortement sur leur prévalence.

Annonce
Atelier internationale sur le sort et l’impact 
des microplastiques dans les écosystèmes 
marins, PLOUZANE, 13-15 janvier 2014
http://micro2014.sciencesconf.org/

divers
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Réunion du Comité de pilotage à Brest

» L’échantillonage des escargots de mer.

L’échantillonnage des escargots de mer
Le vendredi 7 Juin, Deltares et ILVO ont 
échantillonné des escargots de mer pour des 
expériences d’exposition dans le cadre du 
projet Interreg 2 Mers ‘MICRO’.

À marée basse, vers 7h30 du matin, un groupe 
de chercheurs et de techniciens du laboratoire 
s’est retrouvé sur l’estran près d’Oesterdam 
dans la partie Orientale du Scheldt. L’objectif 
était de recueillir deux types d’escargots de 
mer, l’escargot de vase (Hydrobia ulves) et le 
bigorneau (Littorina littorea). Ces espèces ont 
été choisies, car abondantes, pour des expé-
riences d’exposition par microplastiques en 
laboratoire et pour des analyses chimiques, au 
sein de l’activité 2 du projet MICRO. En outre, 
ils ont des stratégies d’alimentation différente, 
Hydrobia est un dépositivore et Littorina un brou-
teur d’algues.

Le temps était excellent pour le travail sur es-
tran, et le site pas trop vaseux. Les bigorneaux 
ont été trouvés en abondance sur les rochers 
à la pointe d’Oesterdam, alors que Hydrobia a 
été observée en forte densité dans la couche 
supérieure du sédiment à quelques dizaines 
de mètres de la digue. Les bigorneaux ont été 
facilement ramassés sur les rochers et trans-
portés sur un fond végétal (laitue de mer et un 

type d’herbe rouge qui reste à déterminer) à la 
station de terrain. Les escargots Hydrobia ont 
été échantillonnés par tamisage du sédiment 
grâce à un tamis de maillage 500 µm. Le sédi-
ment tamisé, riche en matière organique, a été 
utilisé pour transporter les Hydrobia ulves. Au 
total, environ 200 bigorneaux et 10 000 Hydrobia 
ont été collectés.

Dans le laboratoire, les bigorneaux ont été di-
visés en trois catégories de taille, et chaque 
classe de taille a été mis en bac de 10 l avec 
de la laitue de mer et des algues rouges. Les 
bacs ont été recouverts pour empêcher les 
bigorneaux de s’échapper et conservés à 15°C. 
Les escargots Hydrobia ont été répartis en trois 
récipients de 1 l contenant du sédiment, de la 
laitue de mer et des algues rouges. Ils ont été 
recouverts d’un filet à plancton de maille fine 
et maintenus à 15 ºC.

Ces escargots de mer constituent deux populati-
ons stocks qui vont être utilisées pour une série 
d’expériences visant d’une part à estimer la pré-
sence de microplastiques contaminants dans leurs 
tissus, puis à déterminer au cours d’expositions 
au laboratoire leurs préférences alimentaires et 
l’ingestion des microplastiques. Sur la base des ré-
sultats de ces études pilotes, l’espèce d’escargots 

de mer la plus appropriée sera sélectionnée pour 
des expériences d’exposition à long terme au sein 
du projet MICRO.

PP2 CEFAS
CEFAS joue un rôle central au Royaume-Uni 
dans la gestion de l’environnement marin et 
eau douce depuis plus d’un siècle. Ils contribu-
ent à façonner et mettre en œuvre la politique 
scientifique via leurs collaborations scientifi-
ques internationale qui englobent l’UE, le gou-
vernement Britannique, les organisations non 
gouvernementales, des centres de recherche et 
l’industrie. 550 professionnels travaillent au CE-
FAS et portent des projets dans plus de 40 pays.

Leurs questionnements vont de l’eau douce à la 
mer, incluant les poissons sauvages et d’élevage et  
s’étendent sur un large éventail de problématiques.

Ils ont organisé leur activité en six thèmes prin-
cipaux:
• L’observation et la modélisation 

del’environnement marin
• Le changement climatique et le milieu marin
• L’approche écosystèmique et de la biodiver-

sité
• L’évaluation des effets anthropiques sur le 

milieu marin
• La promotion d’une aquaculture et maricul-

ture durable et salubre
• La gestion durable de la pêche

En outre, nous étudions d’éventuels  débouchés 
commerciaux pour de nouveaux produits ou 
services. La filiale en propriété exclusive, CEFAS 
Technology Limited, propose des applications 
technologiques et des services à des secteurs 
spécifiques du marché.

Les installations du CEFAS 
Les opérations du CEFAS sont menées dans deux 
centres principaux au Royaume-Uni (Lowestoft, 
Suffolk et Weymouth, Dorset) et un certain 
nombre d’installations satellites.
Le laboratoire de Weymouth où les expériences 
du projet MICRO se déroulent, abrite un centre 
d’expérimentation, dit de confinement biologi-
que, de classe internationale.

CEFAS RV Endeavour
Le CEFAS Endeavour est opérationnel depuis 
avril 2003 et mène des missions que ce soi-
ent en estuaires, sur les mers continentales et 
en eaux profondes pour des études scientifi-
ques dans les domaines de l’halieutique et de 
l’océanographie.
Le navire offre une plate-forme pour les recher-
ches et études scientifiques. Il est capable de 
déployer un large éventail d’engins dormants 

et remorqués commerciaux et expérimentaux, 
et est équipé de laboratoire, d’équipements 
électroniques, acoustiques et optiques, le tout 
connecté en réseaux.

» RV CEFAS Endeavour.

© Crown copyright

© Crown copyright
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L’interview du mois:  
Thomas Maes, biologiste marin chez CEFAS

je prends de mon temps pour 
ramasser les déchets marins et 
les entasse dans les poubelles 
du front de mer. 

Qu’aimez-vous en particulier 
dans le projet MICRO?
Le projet MICRO vise à quanti-
fier le problème des microplas-
tiques dans la zone maritime 
Interreg des 2 Mers avec une 
approche multi-disciplinaire. 
Nous échantillonnons et dé-
veloppons un modèle  hydro-
dynamique pour établir la dis-
tribution, l’accumulation et les 
types de microplastiques. Cette 
information sera combinée avec 
les informations sortant des 
expériences en écotoxicologie 
et microbiologie afin d’évaluer 
l’impact de ces déchets micro-
plastiques sur des activités cô-
tières telles que l’aquaculture 
ou le tourisme, et ainsi permettre des aides à 
la décision politique. Je crois que cela finira 
par conduire à l’élaboration de mesures plus 
précises pour s’attaquer au problème des 
déchets plastiques marins.

Quelle partie du projet avez-vous le plus 
hâte d’achever?
Bien que les exemples d’impacts aigus tels que 
l’enchevêtrement ou l’ingestion soient faciles 
à trouver chez plusieurs types d’organismes, 
il est beaucoup plus compliqué d’identifier 
et de quantifier les effets chroniques à long 
terme causés par des micro-particules de 
plastique et par les contaminants qu’ils peu-
vent transporter. Les microplastiques peuvent 
endommager ou obstruer le tube digestif d’un 
animal voir affecter d’autres organes, et ce en 
fonction du mode de vie et des quantités in-
gérées. Plus inquiétant encore, les plastiques 
peuvent adsorber certains polluants organi-
ques persistants et, éventuellement, entrer 
dans la chaîne alimentaire humaine. Cette in-
certitude, et ses potentiels effets qui restent 
à découvrir, explique pourquoi l’acquisition de 
données précises est si importante.

Le projet MICRO nous permet de produire et 
d’échanger des connaissances scientifiques 
cruciales sur les microplastiques grâce aux 
différents instituts impliqués, ce qui non seu-
lement améliore la coordination de ce type de 
recherche au sein de l’Europe, mais aussi nous 
permettra d’évaluer l’impact des microplasti-

ques sur un très large éventail d’organismes 
marins. Cela signifie que nous allons avoir une 
vision beaucoup plus large de leur impact sur 
les écosystèmes marins afin d’offrir une éva-
luation des risques de haute qualité.

Pourquoi pensez-vous qu’il soit si impor-
tant d’évaluer l’impact des déchets marins?
L’océan représente environ 70% de la surface 
de notre planète. Nous comptons sur lui pour 
réguler le climat, comme source de nourriture, 
pour transport, et comme un lieu de loisirs, 
en particulier le long de la côte. Malheureu-
sement, nous avons également eu tendance à 
le considérer comme un endroit pratique pour 
jeter nos déchets indésirables. La gestion des 
déchets à travers l’Europe est très inégale, 
avec plusieurs pays Européens champions du 
recyclage ou de la réutilisation de plus de 80% 
de leurs déchets plastiques, quand d’autres 
n’atteignent pas 25%. Je crois fermement que 
la pollution plastique peut progressivement 
devenir moins problématique si les déchets 
sont considérés comme une ressource préci-
euse, qu’elle soit recyclée, réutilisée ou source 
de production d’énergie. Mais pour cela, il 
faut que les gens l’acceptent et se sentent 
responsables des déchets qu’ils génèrent. 
Cela nécessite des engagements politique 
et financier encouragés par une approche 
intégrée du problème des déchets plastiques 
incluant scientifiques, politiciens, fabricants 
de matière plastiques, utilisateurs qu’ils soient 
industriels ou grand public.

Bonjour Thomas, Pouvez-vous vous pré-
senter, votre emploi actuel et votre rôle 
dans le projet MICRO?
Je suis biologiste marin avec une expérience 
de près de 10 ans dans de nombreux aspects 
de la surveillance côtière et océanique, allant 
de l’étude des polluants chimiques et leurs 
effets biologiques à celle des déchets marins 
et d’autres composés émergents. Je travaille 
actuellement en tant que coordinateur pour le 
CEFAS ce qui m’amène à gérer les programmes 
internationaux de surveillance et à fournir des 
conseils d’aide à la décision  auprès du  gou-
vernement Britannique, conseils liés à l’impact 
des activités humaines sur le milieu marin. 
Dans ce projet, j’ai plusieurs rôles notamment  
dans la gestion du projet, l’établissement des 
procédures d’échantillonnage, l’organisation 
des expériences en écotoxicologie pour tester 
l’impact des microplastiques sur la vie marine.

Comment avez-vous été impliqué dans le 
problème des déchets marins?
La gestion des déchets était déjà une préoc-
cupation dans mon emploi précédent en lien 
avec de grands projets internationaux de dé-
veloppement en milieu marin. J’ai toujours 
trouvé cela incroyable de voir comment les 
gens gèrent (ou ne gèrent pas) les déchets au 
quotidien. Les plastiques ont commencé à être 
produits à l’échelle industrielle au cours du 
20ème siècle avec une production sans cesse 
en augmentation. Les scientifiques avaient 
déjà commencé à signaler la propagation de 
déchets plastiques dans les océans à partir 
des années 1970. Quand j’ai rejoint le CEFAS 
en 2008, j’ai découvert que certains de mes 
collègues avaient recueilli des données sur 
les déchets marins depuis 1992 par le biais 
de missions de recherche halieutique. Quand 
le filet de pêche était relevé, il était systé-
matiquement jonché de déchets marins, qui 
ont été collectés et inventoriés. Nous avons 
recueilli et analysé toutes les données pour 
évaluer l’ampleur du problème. Il est rapi-
dement devenu évident que la majorité des 
déchets marins est composés de plastique, 
plus de 70%. Ces données ont également 
permis d’établir une répartition détaillée et de 
construire des modèles d’accumulation dans 
les eaux Nord-Européennes. Beaucoup de 
plastiques sont flottants et durables, et leurs 
débris sont fréquemment observés sur les 
côtes du monde entier. J’habite très près de 
la plage et passe beaucoup de temps près ou 
dans la mer, notamment en pratiquant le kite-
surf. Je constate quotidiennement la présence 
de déchets marins ce qui m’horrifie. Parfois, 

» Thomas Maes, biologiste marin chez CEFAS.
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