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Atelier MICRO 2014: “Devenir et impact des microplastiques dans 
l’environnement marin”. 

Un symposium dédié au thème “Devenir et impact des microplastiques dans 
l’environnement marin” s'est tenu du 13 au 15 janvier 2014 à l'Institut 
Universitaire Européen de la Mer (IUEM) à Plouzané, organisé conjointement par 
le CNRS et l’IFREMER, les deux partenaires Français du projet Interreg “MICRO” 
(http://micro2014.sciencesconf.org). 
  
Au cours de ce symposium, deux journées de communications scientifiques ont rassemblé près 
de 90 scientifiques de 15 pays différents sur les nombreux aspects de cette menace écologique 
que représentent les microplastiques dans le milieu marin. 1) la présence de microplastiques 
dans l'environnement marin, 2) les microplastiques comme vecteurs de contaminants 
biologiques et chimiques, 3) les impacts de microplastiques dans la vie marine, et 4) les 
impacts socio-économiques de microplastiques. 

 
Les participants au symposium en face de l'IUEM Plouzané (France) 

La troisième journée a regroupé les interventions des étudiants en Master, des collégiens et les 
écoliers de l'association de médiation scientifique "Les petits débrouillards". Les étudiants en 
Master “sciences biologiques marines” de l’IUEM ont présenté leurs travaux sous forme de 
posters. Leurs travaux est sur l’identification et la quantification des microplastiques récoltés 
lors de sorties en rade de Brest sur le navire de station "Albert Lucas" et sur l’effet de 
l’exposition d’animaux marins à des microplastiques pour étudier les questions de translocation, 
de transfert au sein de la chaine trophique, et les réponses spécifiques de plusieurs espèces de 
bivalves filtreurs. 

           
 Séance de posters / Les "Petits Débrouillards" en pleine démonstration 

Les jeunes scientifiques du collège de "Croas Pennoc" (Guilers, France) ont présenté oralement 
leurs travaux notamment le compte rendu d’une sortie de sensibilisation à la pollution des côtes 
par les déchets microplastiques, sortie organisée conjointement avec l’association "Surfrider 
Foundation", d’un travail sur l’origine et les impacts des microplastiques, d’ un court-métrage sur 
les questions des microplastiques… 
 
Enfin, une session de "restitution" en fin de symposium, avec les acteurs locaux, a permis 
d’échanger sur la thématique à partir d’une synthèse de ces deux journées scientifiques sur un 
sujet d’une envergure sociétale croissante. 
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Les escargots de Boue: Des escargots de Boue (Hydrobia ulvae) ont été exposés pendant 7 jours dans le laboratoire à deux polymères fluorescents 
différents (polyéthylène et polystyrène) de deux tailles différentes (6 µm et 25 µm). Les sphères plastiques ont été ingestés par les escargots et étaient 
clairement visibles dans le tractus digestif et les matières fécales des organismes. Cela signifie que les escargots de Boue, qui sont des espèces 
majeures dans le réseau trophique, sont capables d’ingester et excréter des particules de matière plastique. 

Microplastiques comme vecteur de polluants. 
Crustacés: Des langoustines ont été exposées à des microplastiques (sphères polyéthylène de 500-600 µm) chargés de PCB, administrées par la 
nourriture, durant 3 semaines. Ces sphères transitent sans s’accumuler dans le tractus digestif et sont excrétées dans les deux jours après l’ingestion. 
Cependant, une désorption de PCB dans le système digestif et une accumulation à faible dose dans les tissus ont été observées. 

Bivalves: Des moules ont également été exposées 7 jours à des microplastiques (polystyrène de 2 et 6 µm) couplés ou non à du fluoranthène (FLU 30 
µg/L; hydrocarbure polycyclique aromatique très présents dans l'environnement aquatique). La bioaccumulation du FLU et la détection des 
microplastiques ont été réalisées dans les tissus de moules après l'exposition et après une semaine de dépuration. 

Plongée profonde dans la diversité génomique des méta-populations au sein du projet MICRO: la plate-forme 
GA génomique à ILVO. 

Quelles bactéries peuvent coloniser les déchets plastiques présents dans la mer et quel 

est leur rôle? Dans la thèse de doctorat de Caroline de Tender, ces deux questions sont 

mises en avant. 

 

En utilisant les technologies récentes de séquençage de nouvelle génération (NGS), la caractérisation 

de la diversité bactérienne présente sur des microplastiques est possible. Cela permet également 

l’identification d’organismes qui se nourrissent de microplastiques et qui peuvent être responsable de 

leur biodégradation. Les données de séquençage sont utilisées pour la caractérisation des 

métapopulations, des analyses de génome et de génétique des populations. L'institut de recherche 

agricole et de la pêche (ILVO) a créé une plate-forme technologique pour mettre en œuvre cette 

technologie innovante.  

De cette façon, ILVO élargit ses connaissances et renforce la collaboration avec des partenaires 

externes, l'Université de Gand et de Louvain et le VIB-PSB. Au total, quatre projets de doctorat se 

basent sur la génomique et cette plateforme. 

Pour plus d'informations sur la plate-forme de génomique de ILVO: http://www.ilvogenomics.be. 

Présentation de la composition bactérienne de deux types de matière plastique. Le cercle extérieur donne les familles bactériennes qui ont été trouvés sur les deux ou sur 

l'un des échantillons de plastique. Le cercle intérieur représente le pourcentage par lequel la famille se produit. Le vert indique le pourcentage de la famille respective sur un 
microplastique et rouge sur un morceau de corde synthétique. En général, on peut dire que la diversité bactérienne sur la corde synthétique est plus élevé que sur les 

microplastiques où moins de familles de bactéries ont été trouvées. 

 

 
 

Expériences d’exposition aux microplastiques. 

Un des objectifs majeurs du projet MICRO concerne les impacts des microplastiques sur les 
organismes marins. Pour répondre des questions sur l’ingestion, l’excrétion, l’accumulation, 
translocation, biodisponibilité, bioaccumulation des contaminants présents sur ces 
microplastiques, des protocoles adaptés ont été établis pour exposer diverses espèces marines 
représentatives, des algues unicellulaires, bivalves marins, étoiles de mer, poissons et 
crustacés, à des microplastiques en conditions contrôlées. 

Les modes d’administration des microplastiques ont été adaptés au régime alimentaire de 
chaque organisme (distribution dans la colonne d'eau pour les algues et les bivalves et via des 
aliments contaminés pour les poissons, étoiles de mer et crustacés). Des procédures 
zootechniques précises ont été établies pour contrôler ces expositions et pour traiter les eaux 
de rejets. 

Différents types de plastiques ont été testés suivant quatre critères: hydrophobicité, densité, 
taille, nature du polymère. Des microplastiques fluorescents ont été utilisés pour un meilleur 
suivi par cytométrie en flux et microscopie à fluorescence au cours des expositions. De même 
les paramètres du milieu ont été suivis en continu et l’état physiologique des animaux a été 
évalué au niveau de l’organisme (absorption alimentaire, croissance, survie, reproduction, 
santé) et des perturbations cellulaires et moléculaires (histopathologie, bio-marqueurs). 

Bivalves: Des huîtres adultes Crassostrea gigas ont été exposées pendant deux mois dans 
des cuves (polyméthacrylate de méthyle, 50 L) en utilisant un mélange de microbilles (2 et 6 
µm) de polystyrène. Les résultats montrent un effet repro-toxique des microplastiques chez 
les huîtres avec une réduction significative de la quantité et de la qualité des gamètes produits 
et un effet négatif sur le développement larvaire. 

Poissons: Des larves de bar Européen (Dicentrarchus labrax) ont été nourries par deux 
régimes composés de granulés additionnés de 2 doses de microplastiques (polyethylène et 
polystyrène) et comparés à un régime témoin. L’ingestion et l’excrétion des granulés et les 
effets négatifs sur la survie des larves de bar ont été observés. 

 
 

 
 

                   
Huîtres adultes exposées à des microbilles fluorescentes  
de plastique (polystyrène, 2 et 6µm) 

 
Langoustine exposée par l'alimentation à des  

microsphères de polyethylene couplées à des polluants PCB. 
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Réunion des parties prenantes du projet Interreg IVA 2 Mers “Microplastiques – Sont-ils une menace pour la 
zone 2 Mers 

Depuis l’augmentation de la production de plastique et son utilisation fréquente dans notre vie quotidienne, la présence de déchets marins est un 
problème croissant. Les débris de plastique se dégrade en particules plus petites, les microplastiques, qui ont tendance à s'accumuler dans 
l'environnement marin, affectent la vie marine et peuvent se retrouver dans la chaîne alimentaire. Les déchets marins, microplastiques compris, sont un 
des descripteurs de la Directive-Cadre Stratégie pour le milieu marin pour laquelle l'attention est nécessaire afin d’atteindre un bon état écologique. 

Pendant les deux dernières années, cinq instituts scientifiques de la Belgique, l'Angleterre, les Pays-Bas et la France ont effectué des recherches afin de 
déterminer l'impact des microplastiques dans la zone Interreg 2 Mers et la Manche et amener à une évaluation des risques. Plusieurs aspects ont été 
étudiés. Du travail d’échantillonnage et de modélisation pour déterminer la présence de cette pollution et la caractérisation des polymères, des 
composés chimiques adsorbés sur les plastiques et des bactéries capables de coloniser les débris de plastique ont été combinées avec des expériences 
pour évaluer l'impact sur certaines espèces sentinelles de l'environnement marin ainsi que sur des activités maritimes. 

Nous vous invitons à la réunion des parties prenantes (décideurs politiques, acteurs socio-économiques, scientifiques) de ce projet le 10 Septembre 
2014 à 14h chez ILVO (Ankerstraat 1, Ostende, Belgique) sur lequel les résultats seront présentés suivis d'une discussion sur les principales questions 
du problème des microplastiques. 

Vous pouvez confirmer votre présence jusqu’au 1er Septembre en envoyant un courriel à: micro@ilvo.vlaanderen.be  

Les partenaires Français de MICRO: IFREMER et CNRS, partenaires au sein de l’UMR LEMAR. 

Les deux partenaires français du projet MICRO, l’unité IFREMER “Physiologie fonctionnelle des organismes marins" (PFOM) et le 
CNRS sont maintenant partenaires au sein de l’unité de recherche "Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin" (LEMAR) 
située à Plouzané (France). Ce laboratoire a quatre organismes de tutelle : "l’Université de Bretagne Occidentale" (UBO), "le Centre 
National de la Recherche Scientifique" (CNRS), "l’Institut de Recherche pour le Développement" (IRD) et "l’Institut Français de 
Recherche pour l'Exploitation de la MER" (IFREMER). 

Le LEMAR se concentre sur la compréhension des 
mécanismes qui régissent le fonctionnement des écosystèmes 
marins et leurs réponses aux changements globaux. Il est 
structuré en trois équipes: "Réponses des organismes aux 
changements globaux: approche intégrative", "Interactions 
biotiques et variabilité environnementale" et "Etude intégrée 
du fonctionnement des écosystèmes". Les chercheurs associés 
au projet MICRO appartiennent principalement aux deux 
premières équipes qui visent à mieux comprendre les effets 
des stress biotiques et abiotiques sur des espèces marines 
d’intérêt écologique et/ou économique. Les chercheurs 
impliqués sont spécialisés dans les réponses cellulaires et 
moléculaires des organismes marins à la variabilité de 
l'environnement. 
Dans le cadre de MICRO, le LEMAR travaille depuis 2 ans sur 
l'évaluation des impacts des microplastiques sur la biologie 
des poissons et des bivalves marins et plus largement sur le 
fonctionnement des écosystèmes, notamment sur la zone 
atelier "Rade de Brest".  
Le LEMAR dispose de l'équipement et des compétences 
nécessaires pour l'analyse physiopathologique par histologie, 
l’analyse fonctionnelle cellulaire par cytométrie en flux, des 
analyses de biologie moléculaire et de génomique, l'analyse 
des lipides et l’analyse enzymatique. 

 
Photo aérienne du centre IFREMER de Plouzané et de l'IUEM situés sur le technopôle Brest-Iroise 
face à la rade de Brest en Finistère (France) 

Pour la réalisation des expositions, le LEMAR possède des structures expérimentales adaptées, réparties sur trois sites (2 à Plouzané et 1 à Argenton) 
permettant de maintenir des espèces marines en conditions contrôlées. Enfin, le LEMAR, via PFOM, est très activement impliqué dans le soutien 
scientifique et technique aux différents acteurs des professions aquacoles aux niveaux régional, national et international. 
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Interview: Laura Frère et Anne-laure Cassone, la recherche sur les microplastiques au sein du "Laboratoire 
des sciences de l’Environnement MARin". 

Laura Frère (doctorante) et Anne-Laure Cassone (assistante ingénieur CNRS) vont vous présenter les actions menées par les 
partenaires Français dans le projet MICRO (IFREMER/CNRS) au sein du LEMAR (Laboratoire des sciences de l’Environnement 
MARin). 

 

 

 

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? 
Anne-Laure: Mes différentes expériences professionnelles 
dans le milieu de la recherche m’ont amené à intégrer le 
projet MICRO en mars 2013 en tant qu’assistante ingénieur 
CNRS pour une durée d’un an au LEMAR. J’interviens 
principalement dans les activités 2 et 3 du projet Interreg 
MICRO sur l’étude expérimentale de l’impact des 
microplastiques sur les organismes vivants et plus 
particulièrement sur l’interaction bactérie-microplastique. 
Mon travail se concentre sur la question, “Les 
microplastiques sont-ils de bons vecteurs pour les bactéries 
et facilitent-ils la pénétration de ces dernières dans les 
bivalves marins?”.  
Laura: Après obtention d’un Master "Biologie et Ecologie 
Marine" à l’Institut de recherche Pythéas (Université Aix 
Marseille), j’ai débuté une thèse au LEMAR en octobre 2013. 
Cette thèse est financée par "l’Université de Bretagne 
occidentale" et par "Brest Métropole Océane". J’interviens 
majoritairement dans l’activité 1 du projet MICRO pour 
estimer les niveaux de contamination en microplastiques 
des côtes Nord Finistériennes et de la rade de Brest. 
  

 Laura Frère ( à gauche) en Anne-Laure Cassone ( à droite ) 

Pourquoi cette thématique ? Quels en sont les intérêts? 
Anne- Laure :  Les plastiques sont omniprésents dans notre quotidien, nous en utilisons tous, nous en portons tous. C’est hélas une matière non 
biodégradable et qui pollue énormément. On connait tous les déchets macroplastiques qui impactent notre environnement (les rivières, les plages et 
les organismes vivants, notamment marins), mais ces déchets se fragmentent et deviennent des microplastiques. Il est nécessaire de s’intéresser à 
leur devenir quand ils ne sont plus visibles, et d’évaluer leur impact sur l’environnement. Il y a également un intérêt humain à cette problématique, 
parce que nous pouvons tous agir pour diminuer (ou au moins ne pas augmenter) cette pollution. 
Laura :  Ce sujet m’intéresse particulièrement car la pollution plastique ne cesse d‘augmenter et du fait de la persistance du plastique dans 
l’environnement il devient urgent de trouver un moyen de la contrer. De plus, la pollution par les microplastiques étant un problème de société, mon 
travail inclut une approche sociétale par les sciences humaines et les sciences participatives. La pluridisciplinarité de ce sujet, me permet d’aborder 
cette problématique dans sa globalité aussi bien à différentes échelles (environnementale, physiologique, moléculaire, …) qu’à travers différentes 
approches (chimie, écologie, biologie, modélisation). 

Quelle est votre rôle dans le projet MICRO ? 
Anne- Laure: J’ai participé à plusieurs expérimentations dont l’objectif est de connaitre l’impact physiologique des microplastiques sur les huîtres, 
mais également d’observer des phénomènes de translocation des microplastiques entre proie contaminée et leur prédateur (entre des moules 
exposées à des microbilles et des étoiles de mer, par exemple). 
Laura:  Dans un premier temps, mon travail consiste à définir l’état de contamination de la rade de Brest par les microplastiques via l’évaluation de 
leur présence et leur caractérisation (polymère et polluants adsorbés). L’identification des polluants adsorbés se fait via le programme "International 
Pellet Watch" (Laboratory of Organic Geochemistry, Japon). Selon le degré de contamination, j’étudierai les impacts de ces microplastiques in situ sur 

les organismes vivants en rade de Brest, et en laboratoire via des expériences d’exposition. 
Anne-Laure en Laura:  Nous avons mis en place des ateliers de sciences participatives impliquant des collégiens et des étudiants du Master 
"Science de la Mer et du Littoral" à l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) via l’organisation des séances de travaux pratiques, prélèvement 
de sable et débris flottants, et suivi de l’analyse des échantillons recueillis. Une partie "médiation scientifique" a été développée, notamment en 
organisant un workshop international qui s’est tenu du 13 au 15 janvier 2014 à l’IUEM. 
 
MICRO, et après … 
Le programme Interreg IVA "2 Mers" arrivant à échéance, de nouveaux projets sont proposés pour financement: "MICROPLASTIC: détection, risques 
et remédiation à l’interface Terre-Mer" et "Microplastics/Nanoplastics: différence de dimension, différence de comportement?". 

 

www.ilvo.vlaanderen.be/micro 


