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Microplastiques dans les médias 
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Microplastiques 

• Définition: particule plastique < 5 mm  

• Sources: 

– Dégradation de grosses particules 

– fibres arrachées des vétements 

synthétiques lors du lavage en machine 

– Microbilles présents dans les cosmétiques 

(crèmes, dentifrices) 

• Accidentellement ingérés par le 

zooplankton, les espèces benthiques 

ou filtreuses à cause de leurs petites 

tailles et distribution globale 



Préoccupations en sureté alimentaire 

Exposition du 

consommateur 

Polymères 

Additifs (retardateur de flamme, plastifiants…)  

Contaminants biologique (biofilms, pathogènes…) 

Santé 

Humaine ? 

Les microplastiques peuvent influencer le microbiote et la santé 



Moule Bleue (Mytilus edulis) 

• Organisme filtreur: jusqu’à 60 L d’eau de 

mer/adulte/jour  ingère les microplastiques 

• Présence sur les côtes de la region Hauts-

de-France (mytiliculture & sauvage) 

• Participe à l’économie régionale – 

mytiliculture 

• Source alimentaire traditionnelle 

• Consommation entière: y compris l’intestin 

contenant le microbiote 



Objectifs scientifiques 

 Microbiote du tractus intestinal : 

– Risque pour la santé des moules 

– Risque sanitaire : prolifération de bactéries pathogènes/dégradation 

 

 Microbiote excrété par les fécès et pseudofécès 

– Influence sur les communautés microbiennes marines. 

Est-ce que l’exposition aux microplastiques modifie le 

microbiote* des moules?  

* Microbiote : ensemble des microbes présent sur ou dans un organisme multicellulaire 



Milieu Naturel 

Pertinence 

Toxicologique 
Pertinence 

Ecologique 

Laboratoire 

 
Thibaut Schepman 
lesjours.fr/obsessions/trash-investigation/ep4-bouchons/# 

Approche expérimentale 

« Caging » 



« Caging » 

Cap gris-nez 

Acquisition des 

moules auprès d’un 

mytiliculteur local 

7 jours 

Acclimatation au 

laboratoire  

Transport et encagement sur le 

site de Dollemard (près du Havre) 

Ancienne décharge à ciel ouvert 

(contaminée en microplastique) 

R. Amara, M. Kazour, K. Rabhi, M. Diop, J. Denis, L. Li, S. Monchy 

7 jours 
14 jours 

Exposition sur site contaminé par les microplastiques 

38 jours 

• Prélèvement d’eau de mer du site 

• Prélèvement de moules encagées et 

de moules sauvages 

• Dissection + analyse moléculaire 



Milieu Naturel 

Pertinence 

Toxicologique 
Pertinence 

Ecologique 

Laboratoire 

 
Thibaut Schepman 
lesjours.fr/obsessions/trash-investigation/ep4-bouchons/# 

Approche expérimentale 

Exposition en 

Laboratoire 



Cap gris-nez 

Acquisition des moules 

chez un mytiliculteur local 

Acclimatation au laboratoire 
(1 semaine)  

Contrôle  
(sans plastique) 

Plastique Vierge  
[basse]= 0.2 mg/L 

(~1,170 part./mL) 

Plastique Vieilli 
[basse]= 0.2 mg/L 

(~1,170 part./mL) 

Plastique Vierge  
[haute]= 20 mg/L 

(~117000 part./mL) 

Plastique Vieilli  
[haute]= 20 mg/L 

(~117000 part./mL) 

Exposition aux microplastiques 
(polyethylene Haute densité - 5-25 µm) Vierge 

Vieillissement artificiellement 

1 mois 

Eau de mer 

L. Li & S. Monchy 



Contrôle  
(sans plastique) 

Plastique Vierge  
[basse]= 0.2 mg/L 

Plastique Vieilli 
[basse]= 0.2 mg/L 

Plastique Vierge  
[haute]= 20 mg/L 

Plastique Vieilli  
[haute]= 20 mg/L 

• 5 conditions, réalisées en double: contrôle, vierge ([basse], [haute]), vieilli ([basse], [haute] 

• Température contrôlée (12.5 ± 0.5 °C, 10h/14h cycle jour/nuit) 

• Eau de mer des aquariums filtrée successivement sur 100μm, 50μm, 25μm, 10μm & 1μm 

• Changement 

Prélèvements après: 

• 1 semaine   

• 3 semaines 

• 6 semaines 

Dépuration 

(sans MPs) 

Prélèvements après: 

• 2 jours (temps dépuration légal) 

• 1 semaine 

Dissection + analyse moléculaire 

Micro-algal cultures, Sami Souissi 

C.Bialais et N. Rayappa 

de l’eau de mer, nettoyage, et alimentation des moules 

3 fois/semaine (avec ~107 de Tisochrysis lutea & 106 cells de 

Rhodomonas marina par moules et ration) 

L. Li & S. Monchy S. Souissi, C.Bialais & N. Rayappa 



Dissection et analyse moléculaire 

Extraction d’ADN : 
 

 « Caging »:  
 

 Moules: Branchies + intestin 

 Eau de mer du site de « caging » 

 

 Exposition au laboratoire 

 Moules: Branchies + intestin 

 Fécès/Pseudofécès 

 Plastique vierge et vieilli 

Dissection des moules provenant : 
 

 « Caging » (20 individus) 
 

 Exposition au laboratoire (250 individus) 
 

 

Branchies Système digestif 

Intestin 

Dissection: 

~15 min par moules 

50 moules par date 

Préparation des libraires + 

séquençage à haut débit 

 PCR 

 Primer universel bactérien 

 Séquençage Illumina 

 Analyse bioinformatique 

L. Li & S. Monchy 



Résultats 

 Le microbiote de 148 échantillons a été analysé (5 701 481 séquences) 

 

 Excellente réplicabilité entre réplicats biologiques et conditions expérimentales 

 

 Importante diversité microbienne, détection de 8490 OTUs / espèces 
 

 

 

 

L. Li & S. Monchy 

Microbiote intestinal 

des moules 

Microbiote dans les 

fécès/pseudofécès (2766 OTUs) 

Microbiote dans 

l’eau de mer  

(2382 OTUs) 

3853 977 1156 

515 

958 118 

791 

6482 

OTUS/Espèces 

4904 

(exposition 

labo.) 

3181 

(« caging ») 

Vierges 

OTUs/espèces 

attachés aux 

microplastiques  

277 12 0 

Vieillis 



Résultats 

Analyse en cluster hiérarchique : 

1 semaine 

d’exposition 

Contrôles: eau 

de mer, 

microplastiques, 

témoin négatif 

Sans 

microplastiques 
Avant/Après 

acclimatation 

Microplastiques 

vierges 
Microplastiques 

vieillis 

L. Li & S. Monchy 



Résultats 

Analyse en cluster hiérarchique : 

1 semaine 

d’exposition 

• Sans MP et vieilli [haute] (R=0.59, Pvalue<0.05) 

Différences significatives entre:  

• MP vierge [haute] et MP vielli [haute] (R=0.73, Pvalue<0.02) 

• MP vierge [basse] et MP vielli [basse] (R=0.55, Pvalue<0.05) 

• MP vierge [basse] et MP vielli [haute] (R=0.70, Pvalue<0.05) 

L. Li & S. Monchy 



Résultats 

Analyse en cluster hiérachique : 

3 semaines 

d’exposition 

6 semaines 

d’exposition 

2 jours de dépuration 

(sans MP) 

8 jours de dépuration 

(sans MP) 

Sans MP 

MP [haute] vieilli 

L. Li & S. Monchy 











Vierge [basse] Vierge [haute] Vieilli [basse] Vieilli [haute] 

Temps 
d’exposition 

1 semaine 18 13 11 16 

3 semaines 13 20 15 23 

6 semaines 12 17 23 26 

Temps de 
dépuration 

2 jours 14 23 15 15 

8 jours 3 21 19 14 

Nombre d’OTU / espèce avec un changement significative (P value < 0.05) par rapport au contrôle sans 
microplastiques 

Résultats 

Globalement, la présence de microplastiques influence significativement 

l’abondance de plusieurs OTUs/Espèces dans le microbiote intestinal des 

moules 

L. Li & S. Monchy 



 OTU1: Bacteroidetes | Flavobacterales | Polaribacter : bactérie marine (eaux froides et 

tempérées) ayant des capacitées de dégradation des polymères (biologiques) via la 

production de peptidases et de glycosyl hydrolases 

 OTU7 et OTU 47: Proteobacteria | Gamma-Proteobacteria | Alteromonadales : bactérie 

psychrophile capable de croitre à basses températures (même négative) responsables de la  

dégradation de la nourriture réfrigérée. Producteur d’endotoxin (LPS) -> pathogène potentiel. 

 OTU23: Chlamydiae | Chlamydiales | Criblamydiaceae : bactérie intracellulaire 

obligatoire pouvant être pathogènes humain/animal (fréquente cause de MST) 

 OTU184: Proteobacteria | Delta-Proteobacteria | Bdellovibrionales : bactérie parasite de 

bactéries Gram négative -> impact dans la dysbiose intestinale ? 

 OTU169: Bacteroidetes | Flavobacterales | NS5_marine_group : bactérie pathogène du 

poisson (provoquant des tenacibaculosis: ulcères de la peau/bouche) 

 OTU19: Proteobacteria | Gamma-Proteobacteria | Francisellaceae : bactérie pathogène 

pour les espèces mammifères (provoque la tularemie) et très virulente chez les poissons et 

les mollusques 

Quelques exemples d’OTUs/espèces dont l’abondance augmente en présence 

de microplastiques 

L. Li & S. Monchy 



Conclusion 

 Développement d’une approche moléculaire pour la détection du microbiote 

intestinal d’espèces aquatiques modèles [au sein de la plateforme Microplastique] 

 

 Identification exhaustif du microbiote intestinal et excrété de Mytilus edulis en 

présence de microplastiques en conditions naturelles « caging » et en laboratoire 

 

 Mise en évidence d’une dysbiose intestinale suite à l’exposition des moules à des 

microplastiques avec une gradation d’importance : 
 

• Haute concentration en MPs > basse concentration en MPs 
 

• MP vieillis > MP vierge 

 

 Les microplastiques provoquent une augmentation significative de l’abondance 

d’une vingtaine d’espèce bactérienne, dont des pathogènes et/ou impliquées dans 

la dégradation des aliments (même réfrigérées) 

 

 La dépuration semble permettre un retour au microbiote « normale » pour certains 

groupes bactériens (ex: Flavobacteriales, Campylobacteriales), mais pas pour 

d’autres (ex: Chlamydiales) 

 



Et maintenant… 

 Poursuivre l’analyse détaillée des espèces significativement impactées par la 

présence des microplastiques 

 

 Analyser les données du microbiote excrété (fécès et pseudofécès) au regards de la 

présence et du type de microplastiques 

 

 Analyser les données du microbiote « caging » afin d’identifier des espèces 

potentiellement indicatrices d’une contamination aux microplastiques du microbiote 

intestinal 

 

 
Perspectives 

 Etudier l’impact des blooms phytoplanctoniques (ex: Phaeocystis globosa) sur 

l’ingestion des microplastiques par les moules. P. globosa produit du DMS/DMSP 

connu pour s’adsorbe sur les plastiques et pour stimuler l’appétence alimentaire. 

 Thèse de Mr. J. THERY (cotutelle ULCO / l’Univ. de Mons) : Impact 

des microplastiques sur le microbiote des copépodes : (directeur 

de thèse : S. SOUISSI, co-directeurs: S. MONCHY, R. AMARA) 
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Thibaut Schepman 
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Expérience de terrain – “Caging” 

Microplastiques 
Contrôle 

Sans microplastiques 

Expérience en Laboratoire– exposition contrôlée des MPs en aquarium 

Rainer Zenz, Self-published work 
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=627728 

Dissection de specimen  

Type de Plastique 
Additifs 
Adsorbates 
Dégradation 
etc. 

Modification du microbiote 

Isolation des Microplastiques 
Extraction d’DNA, séquençage NGS 

Analyses des microplastiques 
Analyse du microbiote 

Effets physiologiques 
sur les moules 

Mytilus 

edulis 

L. Li & S. Monchy 



Mesure des conditions des moules après 

exposition aux microplastiques 
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Conditions des moules après exposition aux microplastiques 



Impacts des microplastiques 

Impacts direct sur les organismes & indirect au travers du microbiote 



Number of OTU that have significant changes (P value < 0.05) as compared with 
control 

Exposur
e Time 

Virgin Low Virgin High Weathered Low Weathered High 

1W 18 13 11 16 

3W 13 20 15 23 

6W 12 17 23 26 

D2d 14 23 15 15 

D8d 3 21 19 14 

1W + 3W 0 0 0 1 

1W + 3W + D2d 0 0 1 0 

1W + 6W 0 1 1 0 

1W + 6W +D2d 0 0 0 1 

1W + D2d 0 0 0 1 

1W + D8d 0 1 0 0 

3W + D2d 0 1 0 0 

3W + D8d 0 0 1 1 

6W + D2d 0 0 0 1 

6W + D8d 0 3 2 1 

6W + D2d + D8d 0 0 0 2 

D2d + D8d 0 1 0 1 



act as degraders of biopolymerspresence in cold and temperate waters, in oligotrophic and 

copiotrophic nutrient regimes within open ocean and coastal zones, members of the genus 

Polaribacter have recently been recognized as ‘widely distributed in marine habitats. marine 

Bacteroidetes tend to have higher numbers of peptidase than GH genes, whereas the number in 

non-marine Bacteroidetes is about even. 

Otu00001 Bacteroidetes Bacteroidia Flavobacteriales Flavobacteriaceae 

Psychrophiles or cryophiles are extremophilic organisms that are capable 

of growth and reproduction in low temperatures, ranging from −20 °C to +10 °C. They are 

responsible for spoiling refrigerated foods. Resist cold -> different lipid -> Lipid A is the essential 

component of endotoxin (Gram-negative lipopolysaccharide), a potent immunostimulatory 

compound. As the outer surface of the outer membrane, the details of lipid A structure are crucial 

not only to bacterial pathogenesis but also to membrane integrity. 

Otu00007 Proteobacteria Gammaproteobacteria Alteromonadales Psychromonadaceae 

obligate intracellular bacteria, whose members are remarkably diverse, ranging from pathogens of 

humans and animals to symbionts of ubiquitous protozoa, All known Chlamydiae only grow by 

infecting eukaryotic host cells. They are as small as or smaller than many viruses. They are 

dependent on replication inside the host cells, thus some species are termed obligate intracellular 

pathogens and others are symbionts of ubiquitous protozoa. Most intracellular Chlamydiae are 

located in an inclusion body or vacuole. Outside cells, they survive only as an extracellular 

infectious form. Chlamydiae can grow only where their host cells grow, and develop according to a 

characteristic biphasic developmental cycle. Therefore, Chlamydiae cannot be propagated in 

bacterial culture media in the clinical laboratory. Chlamydiae are most successfully isolated while 

still inside their host cells. Chlamydiae is the most common bacterial STD in the United States  

Otu00023 Chlamydiae Chlamydiae Chlamydiales Criblamydiaceae 

Psychrophiles or cryophiles are extremophilic organisms that are capable 

of growth and reproduction in low temperatures, ranging from −20 °C to +10 °C. They are 

responsible for spoiling refrigerated foods. Resist cold -> different lipid -> Lipid A is the essential 

component of endotoxin (Gram-negative lipopolysaccharide), a potent immunostimulatory 

compound. As the outer surface of the outer membrane, the details of lipid A structure are crucial 

not only to bacterial pathogenesis but also to membrane integrity. 

Otu00047 Proteobacteria Gammaproteobacteria Alteromonadales Psychromonadaceae 

Saccharospirillum accommodates Gram-staining-negative, spirillum-shaped bacteria that are 

chemoheterotrophic, catalase- and oxidase-positive, aerobic and motile by means of monopolar 

flagella, and which have Q-8 as the major respiratory quinone. Oceanospirillales are metabolically 

and morphologically diverse, with some able to grow in the presence of oxygen and others 

requiring an anaerobic environment. Most Oceanospirillales are prefer or require high salt 

concentrations to grow. While they grow in diverse niches, all Oceanospirillales derive their energy 

from the breakdown of various organic products. All Oceanospirillales are motile except for 

members of the genus Alcanivorax. 

Otu00118 Proteobacteria Gammaproteobacteria Oceanospirillales Saccharospirillaceae 

Bdellovibrio is a genus of Gram-negative, obligate aerobic bacteria. One of the more notable 

characteristics of this genus is that members can parasitize other Gram-negative bacteria and 

feed on the biopolymers, e.g. proteins and nucleic acids, of their hosts. They have two life styles, a 

host dependent highly mobile phase "attack phase", which form "bdelloplasts" in host bacteria, 

and a slow-growth, irregularly shaped host-independent form. Bdellovibrio cells can swim as fast 

as 160 µm/s, or over 100 times their body-length per second. It swims using a single sheathed 

polar flagellum with a characteristic dampened filament waveform. Bdellovibrio attacks other 

Gram-negative bacteria by attaching itself to the prey cell's outer membrane and peptidoglycan 

layer, after which it creates a small hole in the outer membrane. The Bdellovibrio cell then enters 

the host periplasmic space. It remains reversibly attached to it for a short "recognition" period. 

 

After the recognition period, it becomes irreversibly attached via the pole opposite the flagellum. 

Once inside the periplasm, the Bdellovibrio cell seals the membrane hole and converts the host 

cell to a spherical morphology, this is due to secretion of L,D transpeptidases which breaks the 

peptidoglycan apart, and therefore causes the cell to become amorphous. The two-cell complex 

formed is called a bdelloplast. The Bdellovibrio cell uses hydrolytic enzymes to break down the 

host cell molecules, which it uses to grow filamentously. When the host cell nutrients are 

exhausted, the filament septates to form progeny Bdellovibrios. The progeny become motile 

before they lyse the host cell and are released into the environment. The entire life cycle takes 

Otu00184 Proteobacteria Deltaproteobacteria Bdellovibrionales Bdellovibrionaceae 

Pick up some OTUs maybe interesting to talk about? 


