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MICRO contribue au débat  
international sur les déchets 
marins: La conférence annu- 
elle du CIEM (ASC) 2013
Le Conseil international pour l’exploration de 
la mer (CIEM) est une organisation mondiale 
dont le but est d’améliorer la durabilité des 
océans. Il se compose d’un réseau de plus de 
4000 scientifiques de 20 pays membres. Leur 
conférence annuelle (CIEM ASC) avec près de 
700 participants a été l’occasion pour les sci-
entifiques en sciences de l’environnement, de 
discuter des avancées en recherche marine. 

La première session de la conférence a été consa-
crée à la question émergente des déchets marins 
et a été présidée par Thomas Maes (CEFAS), Dick 
Vethaak (Deltares) et Francois Galgani (IFREMER). 
Dick Vethaak a affiché un résumé de cette ses-
sion ‘déchets marins’ sur le site Web du CIEM.   
(www.ices.dk/news-and-events)

C’était la première fois qu’une session était orga-
nisé sur ce thème. 15 contributions y ont contri-
buées sous la forme de 7 communications orales et 
8 posters. Plusieurs thèmes ont ainsi été abordés : 
les activités de surveillance des déchets marins, les 
études d’exposition en laboratoire pour adresser 
les effets des plastiques sur les espèces marines, 
jusqu’aux questions liées au transport d’espèces 
invasives ou de polluants organiques persistants. 
Cette session a été un succès et a permis de réunir 
des équipes du projet MICRO et d’autres experts 
de la discipline. Le projet MICRO y a été très bien 
représenté, que ce soit dans l’organisation de  
la session, le résumé de la session et grâce à  
plusieurs communications orales ou affichées.  

Les présentations MICRO ont présenté les im-
pacts de l’ingestion de microsphères plastiques 
sur la physiologie de l’huître creuse (C. gigas) et 
notamment sa reproduction, sur la croissance des 
larves de bars avec une diminution significative 
de 25% du taux de croissance (sans déclencher 
de mortalité), et le rôle des fragments plastiques 
comme vecteurs de transfert de contaminants 
organiques dans la chaine alimentaire. 

Les réunions de direction et la session SCICOM 
ont porté sur le nouveau Plan scientifique et 
sa future mise en œuvre, et l’organisation des 
travaux 2014 des groupes d’experts du réseau. 
Ces groupes sont composés d’experts choisis 
à l’échelle nationale pour assurer une science 
de haute qualité sur de nombreuses questions 
portant sur l’écosystème marin. En 2014, le CIEM 
mettre en place le premier groupe d’experts sur 
le sujet des déchets marins.

» Le Centre de conférences Harpa à Reykjavik (Islande).

» Affiche MICRO.
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DIVERS
Laura Frère, doctorante au LEMAR (Laboratoire des 
sciences de l’Environnement MARin) (France)

Travaillant sur MICRO depuis le 1er octobre 
2013 sous l’encadrement d’Arnaud Huvet et 
de Christophe Lambert. Sujet de la recherche 
sont les micro-plastiques dans la Rade de Brest 
et le Nord Finistère. Dans un premier temps, 
elle vait effectuer une prospection des micro-
plastiques et identifier d’éventuelles zones de 

concentration. Ensuite elle vait identifier les 
propriétés physiques des micro-plastiques 
collectés, ainsi que les polluants chimiques 
et les communautés microbiologiques éven-
tuellement adsorbés. Enfin elle vait étudier 
la contamination par les micro-plastiques des 
organismes vivant présents dans les hotspots.

Réunion MICRO et atelier  
“Litter Free Coast”
La 3ième réunion du comité de direction MI-
CRO et l’atelier “Litter Free Coast“, organisé 
par Thomas Maes, s’est déroulé les 2 et 3 juil-
let 2013 dans les locaux du centre d’écologie, 
de la pêche et de l’aquaculture (CEFAS) à 
Weymouth (Royaume-Uni). Après une revue 
habituelle des questions financières et des 
problèmes d’ordre administratif, un bilan 
des actions de communication et les progrès 
réalisés dans le traitement des questions 
scientifiques ont été présentés et discutés. 

Communication des résul-
tats et de l’expertise, un 
aspect majeur du projet.
La participation à des conférences et à des 
groupes de travail permet de partager nos 
connaissances avec le monde scientifique et 
académique et est une source de partena-
riat nouveau et enrichissant. Les partenaires 
du projet MICRO ont beaucoup communiqué 
dans cet objectif: Thomas Maes était présent 
à la conférence internationale “Prévention et 
gestion des déchets marins dans les mers eu-
ropéennes” qui a eu lieu à Berlin en avril. En 
outre, il a présenté une affiche MICRO pour 
expliquer les activités et les objectifs du pro-
jet au cours de la conférence “Réponses au 
polluants chez les organismes marins” (PRIMO) 
à Faro, au Portugal. Les partenaires français 
(CNRS) ont participé à la conférence de la “so-
ciété mondiale pour l’aquaculture” à Nashville, 
États-Unis, et ont fait un exposé sur la menace 
des micro-plastiques pour les bivalves cultivés. 
Au cours du rassemblement annuel “Interreg” 
à Rotterdam, l’affiche du projet MICRO a été 
présentée par le coordinateur du projet, ILVO. 
Au cours de cette rencontre, des contacts ont 
été pris avec d’autres partenariats de l’Interreg 
pour former des regroupements de projets 
(cluster). L’objectif d’un cluster est de consoli-
der et de diffuser les résultats des projets qui 

le composent sur un thème commun. Toutes 
ces présentations orales et cettes affiches 
ont permis de présenter de façon officielle le 
projet MICRO auprès de nombreux groupes de 
travail et dans la communauté scientifique des 
micro-plastiques.

Discussions autours des dif-
férentes activités scientifi-
ques.
La mise en place de bonnes pratiques pour un 
suivi adéquat des micro-plastiques est d’une 
grande importance. Pour ce suivi, des protoco-
les de fonctionnement normalisées (SOP) ont 
été mis en place. En outre, une bonne réparti-
tion de la charge de travail, et la transmission 
des savoirs faire de chaque groupe aux autres 
partenaires est un élément important pour 
la réussite de ce type de projet international. 
Pour la partie échantillonnage et modélisation 
du projet, les partenaires ont convenu de la 
liste des analyses à effectuer ainsi que des 
modalités de collecte des données; Ils ont en 
outre discuté de la meilleure façon de réaliser 
l’ échantillonnage sur la base des protocoles 

normalisés (SOP) et ont pris les dispositions 
nécessaires pour la réalisation des futures 
campagnes d’échantillonnage. En ce qui con-
cerne l’activité d’évaluation des risques, des 
expériences d’exposition sur le crabe, Hydrobia, 
le loup de mer et les huîtres ont été discutés. 
Les premiers résultats ont été présentés. Des 
actions ont été mises en place dans le cadre 
de l’activité 3, évaluation de l’ impact socio 
-économique des micro-plastiques, notam-
ment sur des études de cas sur la qualité bac-
tériologique de l’eau et les modèles d’aide à la 
décision politique.

Les déchets marins en  
pratique.
Pour approcher la réalité du problème des 
déchets marins sur le terrain, tous les partenai-
res ont participé à un atelier de nettoyage de 
plage. Armés de gants et de sacs poubelles, ils 
ont parcouru la plage de Chesil pendant près de 
2 heures en retirant tous les déchets plastique 
visible, une formation “terrain” à la collecte 
d’échantillons pour les chercheurs du projet.

» Les partenaires de “MICRO” pendant l’atelier “Litter Free Coast” (photo parue dans le Dorset ECHO du jeudi 4 
juillet 2013).
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PP3: Deltares
Deltares est un institut indépendant à but non 
lucratif au Pays-Bas pour adresser des questions 
scientifiques liées à l’eau et à la qualité des sols 
et développement d’infrastructures associées. 
L’institut emploie environ 800 personnes qui 
sont impliquées dans la recherche et le conseil 
auprès de gouvernements, des acteurs du mar-
ché et d’ONG. L’accent est mis sur les deltas, les 
zones côtières et les rivières. Ils développent 
des connaissances, des produits et des services 
innovants et coopèrent autant que possible 
avec les acteurs du secteur. L’un des principaux 
objectifs que s’est fixé Deltares est de rendre 
les connaissances disponibles. Ils font cela en 
disséminant les résultats de la recherche en 
rendant l’information accessible et utile pour 
leurs clients et les parties prenantes.  

Une grande partie du travail qu’ils font à Deltares 
met l’accent sur la matière inerte, par exemple par 
le développement de logiciels, la modélisation des 
écoulements d’eau ou l’établissement de profil 
de sol. Un effort est également fait sur la partie 
écologique et socio- économique des questions 
liées à la gestion de l’eau. Dans ces projets, ils 
fournissent régulièrement des conseils au gouver-
nement néerlandais et définissent leur recherche 
par rapport aux questionnements politico-socié-
taux. Un grand défi du gouvernement néerlandais 
est de mettre en œuvre la directive-cadre sur 
le milieu marin (DCSMM). Le projet MICRO est 
soutenu par le Ministère de l’Equipement et de 
l’Environnement parce que les résultats de ce 
projet peuvent aider dans ce processus de mise 
en œuvre au niveau européen.

En raison de la grande attention portée par la 
société néerlandaise vers le problème des déchets 
et notamment celui des déchets micro-plastiques 
qui doit être adressé sur terre et en mer, Deltares 
est enthousiaste de sa contribution au projet MI-
CRO et apporte la connaissance multidisciplinaire 
nécessaire pour adresser ce problème et proposer 
des mesures de résolution.

Dans MICRO, Deltares a un rôle essentiel sur la 
modélisation du transport et la cartographie des 
zones d’accumulation de micro-plastiques. En 
outre, ils mennent des expériences avec un escar-
got marin, l’escargot de boue (Hydrobia ulvae). Ils 
aident également dans l’analyse des risques liés 
aux micro-plastiques, essentiellement sous un 
angle impacts socio-économiques.

Outre le projet MICRO, Deltares est également 
impliqué dans deux autres projets internatio-
naux sur la thématique des micro-plastiques; le 
projet FP7 CleanSea et le projet européen sur 
l’identification et l’évaluation des apports fluviaux 
dans les déchets marins.

Réunion MICRO et atelier  
“Litter Free Coast”

» Modèle avec des particules bleues en plastique.

» Micro-plastiques.

» Installation de laboratoire pour des expériences avec l’escargot de Boue.

© Dick Vethaak

© Myra van der Meulen
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de nombreux produits d’usage quotidien et que 
chacun d’entre nous peut contribuer, sans le 
savoir, à la pollution des rivières et des océans.
Dick et Myra: En tant que chercheurs, le travail 
sur un domaine nouveau est une motivation 
supplémentaire d’autant qu’il reste beaucoup 
à faire pour combler nos connaissances dans ce 
domaine, par example l’évaluation des risques 
pour les écosystèmes ou pour la santé humaine. 
Nous espérons par notre implication contribuer 
à répondre à ces questions qui sont très perti-
nentes du point de vue sociétal.
Dick : Il est bon de se rendre compte que grâce 
à nos recherches et aux organismes comme 
la “Plastic Soup Foundation” ou “Stichting de 
Noordzee”, le problème des micro-plastiques 
est connu aux Pays-Bas.
Myra: En répondant à des questions scientifi-
ques, nous espérons pouvoir proposer des me-
sures pour conserver des océans plus propres. 

Comportements de  
consommateurs
Myra: J’ai jeté mes gels de gommage et j’achète 
de plus en plus de produits cosmétiques dans 
les magasins bio.
Dick: Je suis plus attentif à la présence de micro-
plastiques dans la composition des produits 
que j’achète.
Dick et Myra: Un effort de recherche nous pa-
raît indispensable, il est impossible de changer 
les choses sans la participation de l’industrie. 
Par conséquent, plusieurs initiatives ont été 
mises en place pour informer les industries du 
problème et pour les impliquer dans la réflexion 
sur les mesures de remédiation. Leurs réactions 
sont majoritairement positives. Par example 
Unilever, a fait la démarche volontariste de ban-
nir les micro-plastiques de leurs produits.

Nos activités dans MICRO
Dick et Myra travaillent en collaboration avec 
le ministère néerlandais de l’Infrastructure et 
de l’Environnement, ce qui les aident à obtenir 
du “temps de navire” pour l’echantillonage. Le 
ministère est également régulièrement informé 
sur les avancées du projet et il est invité aux 
réunions. 
Dans MICRO ils travaillent principalement sur 
l’évaluation de l’ampleur du problème, ses effets 
sur l’environnement et ils essayent de lier cela à 
des effets socio-économiques. 
Nous menons également des expérimentations 
avec une espèce d’escargot marin, Hydrobia 
ulvae, ou mud snail. ILVO travaille aussi avec 
cette espèce, nous avons pu discuter de notre 

approche avec eux. Nous mettons les matières 
plastiques dans une sorte de gel avec un peu de 
nourriture. Les escargots absorbent les micro-
plastiques avec la nourriture.

Recherches complémentaires
Cartographier la présence des micro-plastiques 
dans l’ensemble du système aquatique, y com-
pris les eaux souterraines et les rivières est très 
important. On connaît peu de choses sur les 
sources terrestres et leurs contributions au pro-
blème observé dans les mers et les océans. Il est 
important de prendre des mesures pertinentes.
Dick: Les gens recherchent de plus en plus de 
situations gagnant-gagnant dans lesquelles les 
plastiques sont nettoyés et réutilisés.
Myra: Les plastiques sont une ressource préci-
euse. Les industries sont donc très intéressées 
à réutiliser ces matériaux par le recyclage mé-
canique, mais aussi par le recyclage chimique. 
Avec cette méthode, ils brisent les polymères 
de plastiques en molécules qu’ils réassemblent 
de nouveaux.
Dick: Nous ne savons pas dans quelle mesure 
l’absorption par voie alimentaire des micro-
plastiques est dangereux pour l’homme. Nous 
savons que de très petites particules, couplées 
à des agents thérapeutiques, peuvent cibler un 
organe et relarguer lentement l’agent théra-
peutique dans cette cible. Les plastiques dans 
l’environnement sont pollués par des contami-
nants et si les petites particules de plastique  
s’ agissent de la même manière que pour la mé-
decine, ces substances pourraient s’accumuler 
dans les endroits où elles ne sont pas sensées 
se retrouver. L’homme élimine probablement la 
plupart des micro-plastiques, mais nous savons 
que les petites particules peuvent traverser la 
barrière hémato-encéphalique. C’est un résultat 
préoccupant.
Myra: Les États membres de l’UE ont signalé la 
présence de plastiques dans leurs eaux, décla-
rent qu’ils ne savent pas combien de plastique 
sont présent, mais qu’ils veulent en réduire le 
niveau. Plusieurs pays pensent que les plasti-
ques, et les micro-plastiques, n’appartiennent 
pas à l’environnement.

Dick Vethaak et Myra van der Meulen, cher-
cheurs à Deltares, nous présentent dans cet 
article le  projet MICRO et la problématique 
des micro-plastiques. Ils travaillent ensem-
ble sur ce projet, comme chef de projet pour 
Myra et dans une perspective d’acquisition 
de données de base pour Dick.

Deltares et MICRO
La recherche sur les micro-plastiques a com-
mencé à Deltares en 2010 après le discours 
inaugural de Dick à l’Institut des Sciences de 
l’Environnement (IVM) de l’Université Libre à 
Amsterdam, au cours duquel il a présenté la 
problématique des micro-plastiques comme 
un sujet important pour la recherche future. La 
coopération avec IVM, initiée par ce discours, 
a donné lieu à la mise en place d’une série 
d’études, rapidement reprises par les médias. 
Cela a donné un véritable élan à ce nouveau 
domaine de recherche, suivi et soutenu par le 
gouvernement néerlandais, en raison de la mise 
en œuvre de la directive-cadre sur la stratégie 
marine (DCSMM). Deltares et ILVO collaboraient 
déjà dans le cadre du projet MEMO. Au cours 
du montage de ce projet et suite à une réunion 
rassemblant l’ensemble des parties prenan-
tes, organisée par Deltares et l’IVM, ILVO a pris 
l’initiative de lancer le projet MICRO.

Un problème environnemen-
tal grave et complexe
La production et la consommation de matières 
plastiques est en croissance à l’échelle mondiale. 
Ce matériau est très utile et fait partie intégran-
te de notre vie quotidienne. Leur élimination de 
l’environnement est un problème complexe, et 
il y a un développement rapide de l’industrie des 
micro- et nano-plastiques.  
Dick: Le plus ennuyeux dans la problémati-
que des micro-plastiques c’est leur persis-
tance et leur capacité d’accumulation dans 
l’environnement et éventuellement dans la 
chaîne alimentaire.
Myra: Nous ne savons pas encore grand cho-
se sur les effets des micro-plastiques dans 
l’environnement. Ma motivation a commencé 
quand j’ai découvert qu’ils sont présents dans 

L’interview du mois:  
Micro-plastiques: un nouveau défi pour Dick Vethaak et 
Myra van der Meulen, chercheurs à Deltares

 L’augmentation de la  
quantité de déchets  

plastiques retrouvés dans 
l’environnement aquatique 

pose question.
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» Dick Vethaak et Myra van der Meulen,  
chercheurs à Deltares.


