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1. Introduction  
 
Chaque année, entre 6,5 et 8 millions de tonnes de déchets plastiques (> 5 cm) sont 
déversées dans les océans (Jambeck et al., 2015), soit 206 kg de plastiques qui se 
transforment en microplastiques (MPs) chaque seconde (WEB#1), et qui vont 
pouvoir être ingérés plus facilement par les organismes marins (Germanov et al., 
2018) et transiter le long de la chaîne trophique. 
 
Le devenir des déchets en mer est une préoccupation environnementale de premier 
ordre. En milieu marin, entre 40 et 80% des déchets sont principalement composés 
de plastiques (Barnes et al., 2009). Eriksen et al., (2014) estiment à 5 250 milliards, 
le nombre de particules plastiques qui flottent à la surface des mers et des océans, 
ce qui équivaut à 268 940 tonnes de déchets plastiques en milieu marin. D’autre 
part, Barnes et al., (2009) ont découvert que des MPs étaient présents dans les 
sédiments des plages, les bas-fonds des zones côtières et le sable des plages. Ces 
observations ont récemment été confirmées sur les côtes languedociennes avec les 
travaux de thèse de M. Constant (comm. pers. P. Kerherve ; Constant et al., 2018). 
La densité de la population humaine vivant à proximité du littoral, ainsi que la 
qualité des systèmes de gestion des déchets et des traitements des stations 
d’épuration qui rejettent les eaux usées en mer, déterminent la masse de déchets 
susceptible de devenir des débris plastiques marins. L’altération de ces débris 
entraine une fragmentation en particules de plus en plus petites (macroplastiques 
à microplastiques à nanoplastiques) que même les invertébrés marins de petites 
tailles vont pouvoir ingérer, ce qui les rend quasiment intraçables et impossibles à 
retirer ni à éliminer du milieu (Jambeck et al., 2015). 
 
La distribution horizontale des MPs est très difficile à modéliser car elle est 
fortement dépendante de la convergence des courants et des vents locaux. 
Cependant les MPs, définis par la gamme de taille inférieure à 5 mm, se retrouvent 
depuis les pôles jusqu’à l’équateur, à terre comme sur le littoral et dans les océans 
ouverts, depuis la surface jusque dans les sédiments marins et même dans la 
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calotte glacière (Barnes et al., 2009) de même que dans l’atmosphère (Allen et 
Steve, 2019). En effet, depuis une cinquantaine d’années, les usages domestiques, 
les activités maritimes, les activités agricoles et de construction, ont introduit dans 
l’environnement des macro- et des micro-fragments de plastiques. Ils sont pour la 
plupart issus des emballages de marchandises commerciales, industrielles, 
agricoles ou de la construction du bâtiment (polyvinyle chlorure : PVC). Ces 
plastiques sont essentiellement des dérivés de polyéthylène à basses et hautes 
densités (LDPE, HDPE), des polyéthylènes téréphtalate (PET), du PVC, du 
polypropylène, et du polystyrène.  
 
En milieu marin, au-delà du problème des macro-déchets, il y a donc celui du 
devenir et de la présence des MPs et de leurs additifs (Worm et al., 2017). Lors de 
la fabrication des plastiques, des additifs mélangés à divers polymères, tels que 
des plastifiants1 (e.g. phtalates2 et adipates), des métaux (e.g. antimoine, plomb), 
des antioxydants (e.g. composés phénoliques et phosphites), des stabilisants UV 
(e.g. benzotriazole et dioxyde de titane), des charges (e.g. carbonate de calcium), 
des colorants (e.g. dioxyde de titane) et des ingrédients antimicrobiens (e.g. 
triclosan, argent) sont ajoutés, et peuvent également augmenter leur temps de 
dégradation (Kedzierskia et al., 2018). Les phtalates sont également retrouvés 
dans les cosmétiques, les insecticides et les propulseurs de différents produits (Net 
et al., 2015a, b). De nombreux scientifiques se sont penchés sur la présence, 
l’abondance et le devenir de polluant organiques, qualifiés de polluants organiques 
persistants (POPs) et plus récemment sur les contaminants émergents, pour 
lesquels la préoccupation mondiale augmente. 
 
Les POPs sont définis dans la Convention de Stockholm comme des composés 
organiques potentiellement nocifs qui résistent à la dégradation de 
l'environnement grâce à des propriétés chimiques, biologiques et photolytiques. En 
raison de leur caractère persistant (propriétés physico-chimiques), les POPs (e.g. 

                                                
1 Les plastifiants ne sont pas physiquement liés aux polymères et peuvent diffuser à partir des plastiques et 
intégrer l’environnement extérieur. 
2 Les phtalates sont des polluants organiques semi-volatils très répandus dans l’environnement des zones 
urbaines et détectés en zone éloignée marine (Net et al., 2015a, b ; Paluselli et al., 2018). 
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polychlorobiphényles, pesticides organochlorés, etc.) ont tendance à s'accumuler 
dans l'environnement et dans les organismes. Ils sont considérés comme 
omniprésents dans le monde entier, avec des impacts significatifs sur 
l'environnement et la santé humaine. Il en est de même pour les contaminants 
émergents, pour lesquels la communauté scientifique s’accorde sur le fait que 
certains additifs peuvent migrer de la matrice polymère vers le milieu environnant, 
impactant ainsi un grand nombre d’organismes filtreurs et donc, à plus grand 
échelle, l’ensemble des réseaux trophiques aquatiques et marins (Germanov et al., 
2018). Certains POPs émergents, de type phtalates, sont bioaccumulables, 
interviennent sur les systèmes endocriniens des organismes vivants et 
représenteraient donc un risque pour les organismes et la santé humaine encore 
mal connu. Ces composés se retrouvent prioritairement en zone urbaine, (cours 
d’eau, atmosphère et milieu marin). Cependant, leurs effets sur les écosystèmes 
marins et leur biodégradation sont peu connus.  
 
Peu de données existent actuellement sur les quantités de particules plastiques 
flottantes sur les côtes méditerranéennes françaises (Van Sebille et al., 2015 ; 
Schmidt et al., 2018). C’est dans ce contexte que s’inscrit ce travail de stage qui 

vise à estimer l’abondance des microplastiques dans plusieurs sites de 

Méditerranée Nord Occidentale, leurs variations saisonnières et leur répartition 

selon leurs classes de taille et leurs couleurs afin de mettre en évidence des zones 

plus impactées par ce type de pollution.  Mon travail de stage est rattaché au 
programme de recherche CAREMED (Concentration, Accumulation et Risque 
potentiel des contaminants dans les Environnement côtiers en mer MEDiterranée 
nord-occidentale) et est financé par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.  
Les principaux objectifs de ce stage étaient de | 

1. Participer aux échantillonnages en mer de zooplancton et de 
microplastiques, de réaliser le tri ainsi que le conditionnement des 
échantillons aux vues des analyses chimiques (qui visent à détecter les 
additifs des plastiques dans le compartiment planctonique), 

2. Évaluer les quantités de MPs dans l’eau de subsurface, 
3. Étudier les variations spatiales et saisonnières des quantités dénombrées.  
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2. Matériels et Méthodes 

2.1. Zone d’étude et prélèvements 
Les prélèvements de zooplancton et de MPs ont été effectués simultanément en 
Méditerranée nord-occidentale entre avril 2018 et novembre 2018, à bord des 
navires océanographiques Antédon II et Néréis II, de la dt INSU du CNRS. Huit 
sites ont été sélectionnés selon différents niveaux de perturbations et selon des 
accumulations préférentielles des MPs de par la cartographie et les courants y 
convergeant : (i) Banyuls, les rades de Marseille et Toulon pour les aires marines 
protégées et les agglomérations urbaines, (ii) le delta du Rhône avec trois 
prélèvement le long du panache du Rhône selon un gradient de salinité croissant 
(low salinity = proche Rhône : PS-1 ; medium salinity = eaux intermédiaires : PS-
2 et au high salinity = eaux plus au large : PS-3), (iii) l’exutoire de la station 
d’épuration des eaux usées de la Métropole de Marseille proche de la calanque de 
Cortiou, (iv) Julio comme site au large, et (v) le Parc national de Port-Cros comme 
site de référence car plus éloigné des influences anthropiques (Figure 1).  

Figure 1 | Les sites étudiés de la zone d’étude CAREMED sont : BY = Banyuls ; PS-1 = Port Saint 
Louis ; PS-2 = Port Saint Louis-2 ; PS-3 = Port Saint Louis-3 ; JL =Julio ; TL =Toulon ;  
PC = Port-Cros ; CT = Cortiou ; FR = Frioul ; EQ = Estaque. © Mélanie Ourgaud. 

Dans le secteur Rhône – Port Saint Louis du Rhône, cette différence de conditions 
océanographiques nous permettrait d’apprécier l’influence possible de la salinité 
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et donc d’appréhender un lien sur la répartition des MPs selon les apports du fleuve 
du Rhône. Le fleuve Rhône étant le seul fleuve reliant la Méditerranée à l’Europe 
du nord, il est un axe majeur de circulation des populations et des marchandises, 
particulièrement intéressant pour notre étude. Pour le site de Banyuls, outre sa 
position dans le secteur sud-ouest du golfe du Lion, nous comptons également sur 
sa proximité avec l’Espagne qui pourrait nous offrir une visibilité sur l’impact d’un 
pays frontalier dont les normes en matière d’hygiène et sécurité sont différentes 
des nôtres. 
 
Les prélèvements de plancton et de MPs, ont été réalisés à l’aide d’un filet manta 
(Ø 150 µm) tracté avec le treuil hydraulique des bateaux pendant une période de 
20 minutes, puis conservés dans des bocaux en verre (1 L). Pour chaque site étudié, 
deux prélèvements ont été réalisés. Les échantillons de plancton sont destinés à 
des analyses de chimie analytique afin de détecter des composés organiques ciblés 
dans le programme CAREMED. Les analyses chimiques des composés organiques 
nécessitent des précautions rigoureuses dans les conditions de travail et le 
matériel utilisé. C’est pourquoi, en mer comme en laboratoire, le matériel en inox 
ou la verrerie (bécher, bocaux, pipette, coupelle d’observation, etc.) ont été nettoyés 
avec un détergent adapté (Decon neutracon), rincés trois fois à l’eau déminéralisée 
puis trois fois à l’eau Milli-Q. La verrerie a été emballée dans de l’aluminium avant 
d’être passée au four à 450° C pendant 6 heures. De plus, les manipulations sont 
systématiquement réalisées avec des gants en nitrile (et non en latex) et le plan de 
travail a été recouvert de papier aluminium brulé (450° C, 6 h). Les concentrations 
de ces POPs sont si sensibles, que j’ai dû prendre toutes les précautions nécessaires 
lors de chaque manipulation afin de minimiser le risque de contamination et ne 
pas nuire à la suite des analyses du projet CAREMED : le port de blouse en coton 
et de gants, cheveux attachés, pas de parfum, ni de vernis à ongle, qui risqueraient 
de contaminer l’échantillon en composés organiques, m’ont été demandés. 
De retour au laboratoire, les échantillons ont été conservés à 4 ° C en chambre 
froide avant d’être triés le lendemain ou à -20 ° C au congélateur pour être triés 
ultérieurement.  
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2.2. Tamisage et tri en laboratoire 
Le tamisage du zooplancton a été effectué sur des tamis en inox de trois 
tailles différentes (i) 1 mm, (ii) 500 µm et (iii) 150 µm en utilisant de 
l’eau distillée (Figure 2). Ce travail a permis de séparer la communauté 
zooplanctonique ainsi que les MPs en 3 classes de taille (i) la fraction > 
1 mm, (ii) < 1 mm et > 500 µm et (iii) < 500 µm et > 150 µm.  Avant 
chaque utilisation des tamis, trois rinçages successifs ont été réalisés 
avec l’eau du robinet, puis l’eau déminéralisée et l’eau milliQ, avant 
d’être rincé une dernière fois au méthanol. 
 

Le tamisage, a été facilité par un filet d’eau déminéralisée continu de débit moyen 
pour ne pas endommager les organismes. Préalablement un sous-échantillon de 50 
mL non-tamisé et non-trié a été conservé en chambre froide ou à -24° C pour les 
analyses au ZooSCAN (cf 2.4). Avant de récupérer les échantillons tamisés, un 
dernier rinçage a été effectué à l’eau milliQ avec une pissette en téflon.  
 
A la suite des tamisages, les échantillons ont été triés sous la loupe binoculaire 
Leica, gorssissement x 11,6 (Figure 3 A) afin d’isoler chaque particule de plastique 
ou de retirer tout autre débris planctonique (insectes, végétaux, etc.) du 
zooplancton. Dans les 3 fractions, chaque MP isolé, a été répertorié dans mon 
cahier de laboratoire afin de recenser des informations sur leur couleur et selon la 
classe de taille avant d’être rentré dans un tableau excel.  

 
Figure 3 | Loupe binoculaire Leica utilisée pour le tri des échantillons (A), cahier de laboratoire 
compartimenté en fonction des sites et des classes de taille observées (B) et débris retirés de 
l’échantillon Cortiou 1 000µm (C). 

Figure 2 | Tamis en inox 
(3 classes de taille). 

A B C 
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Également tous les débris non-microplastiques (Figure 3) ont été répertoriés dans 
le cahier de laboratoire selon la dénomination : algues, feuilles, fleurs, insectes, 
pollen, bois, écailles, minéraux, etc. Ce tri a permis de constituer des échantillons 
composés uniquement de zooplancton, qui ont été étiquetés et conservés dans des 
vials ambrés, fermés, et placés à -24 °C afin de quantifier les concentrations en 
contaminants organiques courant 2019. 
 

2.3. ZooSCAN et analyse d’image  
L’identification des grands groupes de zooplancton et le calcul de la biomasse ont 
été réalisés à l’aide du ZooSCAN. Ces derniers nécessitent l’utilisation de 3 
logiciels ; 

- Vuescan (version 3.4.57), utilisé pour scanner l’échantillon, 
- Zooprocess (version 7.28 14/10/2018) sous Image J (version 1.410), permet 

de séparer l’échantillon en vignettes et de redéfinir ces vignettes 
manuellement si les individus se touchent, 

- PlaktonId (version 1.2.6), effectue un tri de ces vignettes en se basant sur 
des critères de taille et de géométrie, afin de classer les individus en fonction 
de leur genre. 

Cette partie du travail a été menée en collaboration avec la plateforme MIM du 
MIO et L. Guilloux, ingénieur d’études.  
 
Dans un premier temps, les sous-échantillons de 50 mL ont été passés sur des 
tamis en nylon en plateforme MIM, avec un filet d’eau courante comme décrit 
précédemment, afin de séparer les différentes classes de taille (i) 1 000 µm, 
(ii) 500 µm et (iii) 150 µm, puis placer dans 3 béchers en verre. Après ce tamisage 
préalable des sous-échantillons, les trois classes de taille ont été vérifiées, à l’œil 
nu, ou divisées à l’aide d’une boîte de motoda, pour que la fraction à analyser ne 
soit pas trop concentrée et contienne entre 1000 et 2000 individus. Le ZooSCAN 
n’est pleinement efficace que lorsque le nombre d’organismes ne dépasse pas 2000 
individus. La classe < 500 et > 150 µm était souvent trop concentrée et nécessitait 
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une étape supplémentaire de dilution à l’aide de la boite de Motoda3. Le principe 
est de placer l’échantillon dans la boite de Motoda puis de remplir d’eau jusqu’au 
bas de l’arrête centrale de la boite. Une dizaine de va-et-vient sur la structure 
centrale est effectuée afin d’homogénéiser la solution. La moitié du volume de la 
boîte est ensuite versée dans un bécher et les parois sont rincées à la pissette afin 
de récupérer l’ensemble des organismes à scanner.  
 

Le nombre de fois où la procédure est répétée est soigneusement conservé ; car il 
s’agit du nombre de fois où le volume a été divisé par deux. Cette information sera 
prise en compte par le logiciel du ZooSCAN lors du calcul de la concentration par 
m³. Il faut commencer par faire un background du bac à vide à l’aide du logiciel 
Image J et Vuescan. Cette étape permet d’éliminer les potentielles traces et 
rayures présentes sur la vitre du Zooscan. Afin de scanner les échantillons, le 
contenu de chaque bécher est placé sur la vitre du ZooSCAN préalablement 
nettoyée et étalonnée. Les organismes sont séparés à l’aide d’épines de cactus 
moulées sur des bâtonnés en résine (surtout pas de métal pour ne pas rayer l’écran 
du scanner) pour ne pas qu’ils se touchent.  En s’assurant que la majeure partie 
des organismes ne se touchent pas, nous nous assurons que l’appareil dicernera 
bien tous les individus séparemment, ce qui rendra nos résultats plus précis.  
 
Après avoir scanné notre échantillon, l’ordinateur devra associer chaque vignette 
extraite (e.g. silhouette noire ;Figure 4) à un numéro correspondant à son site de 
prélèvement et à sa classe de taille. Ensuite une vérification visuelle, image par 
image, est effectuée pour vérifier que les organismes scannés correspondent bien à 
un individu à chaque fois. Si ce n’est pas le cas, il faut les séparer manuellement 
avec le logiciel Zooprocess par des traits noirs tracés à la souris (Figure 4), qui 
deviendront blancs après traitement d’image. 
 
 
 

                                                
3 : La boite de Motoda est une boite ouverte en PVC transparente contenant une seconde boite plus petite 
fixée et ouverte qui permet de diviser par un mouvement de va-et-vient l’échantillon de plancton en une 
fraction moins concentrée (< 2000 individus) 
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Figure 4 | Étape de séparation 
manuelle des organismes présents 
sur chaque vignette identifiée par le 
Zooscan. 
 
 
 
 
 
 

 
Cette étape terminée, le logiciel travaille seul pendant un temps qui est fonction 
du nombre d’individus et de la propreté de l’échantillon (débris, micro-algues, etc.). 
Il faut compter environ 20 minutes pour 500 images (sachant qu’il nous est arrivé 
d’obtenir plus de 6000 images par échantillons et donc plusieurs heures d’attente). 
In fine, chaque individu pourra être correctement classé dans le grand groupe 
taxonomique correspondant avec le « ZooProcess » et avec l’aide du « Plankton 
Identifier » préalablement défini par L. Guilloux. Pour cette étape, l’utilisation 
d’un « Learning Set », c'est-à-dire un annuaire des caractéristiques et des méthodes 
d’identification, est obligatoire. Pour mon travail de stage, j’ai pu utiliser le 
Learning Set 2016 (Guilloux, 2016) selon le protocole de scan publié par Gorsky et 
al., 2009. 
 
Dix grands groupes fonctionnels ont été établis par L. Guilloux : appendicularia, 
chaetognathes, copépodes petits, copépodes grands, crustacea, gelatinous, fiber, 
detritus, et enfin divers zooplanctons pour les individus non identifiés et flous. Ce 
dernier groupe nécessitait systématiquement un tri visuel car l’ordinateur y place 
les vignettes mal scannées et il en revient à l’utilisateur, de savoir l’identifier. Le 
groupe divers zooplancton est également destiné aux œufs de poisson contenus 
dans nos échantillons, parfois très nombreux, en raison de nos prélèvements de 
printemps 2018 (e.g. les œufs d’anchois).  
Ici encore, patience et rigueur sont nécessaires car il faut par la suite regarder 
chaque groupe pour vérifier que le zooprocess ait fonctionné correctement et, si ce 
n’est le cas, ranger chaque vignette dans le bon dossier. Suite aux étapes de 
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traitement des images, une conversion des données en fichier .txt (puis en .xcl) est 
effectuée afin de pouvoir analyser statistiquement les données. Le même protocole 
a été suivi pour les MPs isolés de chaque site. Une fois scannés, les MPs sont retirés 
avec soin (à l’aide de pinces à épiler ou d’épines de cactus) et conservés dans des 
vials ambrés étiquetés (avec le moins d’eau possible). La partie sur le zooplancton 
ne sera pas présentée dans ce rapport. Seules les données sur le dénombrement 
des MPs par classes de taille, sites et saisons seront analysées. J’ai choisi de mettre 
en avant mon travail sur le tri des MPs dans les 3 classes de taille ainsi que sur la 
caractérisation des MPs selon leurs couleurs et leurs formes (fibre et fragment). 

 

2.4. Analyses statistiques  
Des tests non-paramétriques ont été effectués car les données ne répondaient pas 
aux conditions d’application de normalité (test de Kolmogorov-Smirnov) et 
d’homogénéité des variances (test de Levene). L’ensemble des analyses 
descriptives et statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel Primer 6 (version 
6.1.13 ®) avec un seuil de significativité fixe à α = 0.05. Les valeurs p ont été 
obtenues en utilisant une procédure de 999 permutations sur les résidus du modèle 
réduit. Une approche exploratoire multivariée a été utilisée afin de déceler des 
variations spatiales et temporelles dans les quantités des MPs dénombrées. La 
déviance binomiale a été choisie comme mesure de dissimilarité (données non 
transformées ; Anderson et Millar, 2004) suivie d’une analyse multidimensionnelle 
non paramétrique (nMDS : nonmetric MultiDimensional Scaling ; Clarke et 
Gorley, 2006). Les analyses sont correctes lorsque le niveau de contrainte (stress) 
dans l’espace 2D est inférieur à 0.2 (Clarke, 1993). La coordination 
bidimensionnelle des échantillons testés a été affichée avec les vecteurs de 
corrélation calculés à partir de l’indice de corrélation de rang de Spearman. Une 
analyse de variance PERMANOVA (PERmutational Multivariate Analysis of 
VAriance ; McArdle et Anderson, 2001 ; Anderson et al., 2008) été effectuée dans 
le but de déceler des variations spatio-temporelles. 
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3. Résultats et discussion 
 
Au total 20 échantillons ont été triés et en moyenne 328 MPs (± 25,9, écart type) 
ont été trouvés au printemps et 15 369 MPs (± 4 366) en automne (figure 5). Les 
résultats du comptage des MPs dans les dix sites (soit un total de 15 697 MPs tous 
sites confondus) montrent un maximum à Port Saint-Louis (PS) tout gradient 
confondu (low salinity : PS-1, medium salinity : PS-2 et high salinity : PS-3) avec 
un cumul de MPs sur les deux saisons qui s’élève à 15 178 MPs, soit 97 au 
printemps et 14 918 MPs en automne. Cette dernière valeur est difficilement 
comparable avec le reste des échantillons et s’avère même cent fois plus élevée que 
la plupart des résultats trouvés dans les autres sites. Le minimum de MPs a été 
observé au printemps et en automne à l’Estaque (13 et 12 MPs, respectivement) et 
à Port-cros (23 et 11 MPs, respectivement), ce dernier étant le site le moins 
confronté aux activités anthropiques. Une classification des sites a pu être établie 
selon leur quantité en MPs et les influences potentielles qu’ils subissent : Port 
Saint Louis LS = Port Saint Louis HS > Frioul = Julio = Cortiou = Port Saint Louis 
MS = Toulon > Banyuls = Port-Cros = L’Estaque. Nos observations sur la 
répartition des tailles de MPs sont en accord avec celles observées en mer 
Méditerranée par Schmidt et al., (2018), ainsi que dans les eaux océaniques libres 
(Cózar et al., 2014) et dans l'océan Pacifique nord-est (Goldstein et al., 2013). 

 
 
 
 

Figure 5 | Représentation bidimensionnelle dans l’espace d’ordination des concentrations 
moyennes des MPs dénombrés dans les 3 classes de tailles (1 000 µm ; 500 µm et 150 µm) 
selon les sites Banyuls ;  PSL-HS = Port Saint Louis high salinity ; PSL - MS : Port Saint 
Louis medium salinity ; PSL-LS : Port Saint Louis low salinity ; Julio ; Toulon ; Port-Cros ; 
Cortiou ; Frioul ; Estaque et les saisons printemps (en vert) et automne (en orange) (figure 
de gauche), ainsi que les vecteurs de corrélation (Spearman) associés (figure de droite). Le 
stess est bon car < à 0.2. 

 



Rapport de stage L3, Pauline Martinot | 2018-2019 |  
 

12 
 

Une variabilité significative des quantités de MPs est observée entre les sites 
(PERMANOVA : Pseudo-F : 1.83, p = 0.04), notamment entre Port-Cros (site de 
référence peu impacté par l’Homme) et Frioul (Figure 5). Ces différences 
significatives sont à mettre en lien avec la dynamique spatiale de répartition des 
MPs et avec les influences potentielles qu’ils subissent (Fleuve du Rhône,  
tourisme, plages, courants, conditions météorologiques, etc.) (Fournier et al., 
2012).  En termes de variabilité saisonnière, la répartition des classes de taille ne 
présente pas de différence significative (PERMANOVA : Pseudo-F : 1.91, p = 0.15), 
mais pour certains sites, les quantités de MPs fluctuent. A nouveau, le site Port-
Saint Louis du Rhône se distingue des autres, avec des valeurs de MPs pour la 
classe comprise entre 150 µm et 500 µm qui passent de 67 MPs au printemps à 
14 106 MPs en automne. De la même manière, une quasi-absence des MPs de la 
classe comprise entre 500 µm et 1000 µm a été observée à Banyuls (Figure 6). En 
revanche, l’Estaque, Frioul, Port-Cros et Cortiou présentent des quantités de MPs 
constantes entre les deux saisons. Le site PS est sous l’influence du fleuve du 
Rhône qui, en automne, est sujet à une charge de particules plus élevée que le reste 
de l’année en raison des fortes pluies et du lessivage des sols adjacents du bassin 
versant. Le lessivage, qui peut être définit comme le transport des éléments du sol 
(e.g. sédiments, engrais, pesticides, etc.) par les eaux de surfaces (pluie), a 
notamment pour conséquence la pollution des cours d'eau et une augmentation des 
apports sédimentaires qui sont non négligeables à l’échelle du Rhône. 
 
Le gradient de salinité, utilisé comme un proxy de la dispersion des eaux du fleuve 
du Rhône en surface, nous permet d’apprécier deux choses ; d’une part (i) 
l’abondance significative des MPs de petite classe de taille (150 µm – 500 µm) à la 
sortie du Rhône en automne suite à de forts épisodes pluvieux et d’autre part, (ii) 
l’abondance de fibres au printemps à la sortie Rhône. Ce sont deux observations 
qui soulignent le caractère essentiel de l’apport par les fleuves de MPs mais 
également la spécificité et la diversité de forme et de taille des débris apportés en 
mer par le fleuve selon la période de prélèvement.  
 
 



Rapport de stage L3, Pauline Martinot | 2018-2019 |  
 

13 
 

Figure 6 | Répartition des classes de tailles de MPs au printemps (vert) et à l'automne 
(orange) pour chaque site. PSL-LS : Port Saint Louis low salinity, PSL-MS : Port Saint 
Louis medium salinity, PSL-HS : Port Saint Louis high salinity. 
 
L’hydrodynamique des sites de Toulon, Estaque, Frioul, Cortiou et Julio est 
dominée par la circulation du courant Liguro-Provençal (LP) dans la baie de 
Marseille (Fraysse et al., 2013). Les îles du Frioul constituent un obstacle à la 
circulation de ce courant qui transporte des masses d’eaux venant de l’est, 
possiblement chargées en MPs. Le courant LP doit être considéré comme un 
facteur forçant dans l’étude de la répartition des MPs et également dans la 
modélisation de leur déplacement pour évaluer la provenance de ces 
microparticules flottantes.  

 

µm 

µm 

µm 
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Frioul, Julio, Cortiou et Toulon sont les sites le plus impactés par la pollution en 
MPs et se distinguent de Port-Cros et Banyuls par leur proximité à une grande 
ville dont les activités touristiques et industrielles influencent l’environnement 
côtier. Le site de Port-Cros, qui a été choisi comme référence pour la faible activité 
anthropique qui l’entoure et pour sa préservation, présente plus de MPs que 
l’Estaque ce qui remet en cause les apports terrestres de MPs au profit des apports 
par les courants. Les MPs apportés en mer par les vents et les cours d’eau ne 
restent pas forcément dans la même zone et impactent, à terme, le reste de la côte 
via la circulation et les conditions topographiques.  
 
Les influences terrestres jouent un rôle crucial mais ces informations doivent être 
couplées à d’autres, afin d’interpréter au mieux les résultats. En effet, les résultats 
obtenus durant ce travail de stage montrent à nouveau l’importance d’intégrer la 
courantologie locale dans l’interprétation des données, et une analyse plus fine des 
données sera effectuée à la suite de mon travail à l’aide du logiciel Ichtyop. Port-
Cros, l’Estaque et Banyuls, sites les plus éloignés de la rade de Marseille 
présentent les plus faibles quantités de MPs.   
 
Afin de mettre en relief les variabilités des quantités de MPs dans les 3 classes de 
taille à l’échelle locale ainsi que la répartition des formes et des couleurs de MPs, 
seuls les sites Port-Saint Louis, Frioul et Port-Cros sont comparés et présentés 
dans ce rapport (Figure 7 et Figure 8). La proportion de MPs de grande taille 
(1 000 µm) à Port Saint-Louis est beaucoup plus grande au printemps alors qu’à 
l’automne, elle est caractérisée par une très forte abondance de MPs dans les plus 
petites classes de taille (Figure 6). Une tendance inverse est observée à Port-Cros 
où les MPs de grande taille sont majoritairement présents en automne.  
 
Les îles du Frioul gardent une répartition des tailles constantes au printemps et 
en automne, ce qui encore une fois met en évidence le rôle du courant Liguro-
Provençal, ce dernier ayant une influence constante et supérieure à un apport 
direct par le continent. Lors de nos tris, nous avons accordé une importance 
particulière à la répartition des couleurs par site et par classe de taille (Figure 7). 



Rapport de stage L3, Pauline Martinot | 2018-2019 |  
 

15 
 

Ces couleurs peuvent être indicatrices de la provenance du plastique (caoutchouc, 
filet de pêche, sac plastique, bille en polystyrène, tube PVC, cordage, bouteille, 
sachet industriel, etc.) ainsi que de leur temps de résidence dans le milieu marin. 
Les sites PS – 3 et PS – 2 montrent une variabilité saisonnière de répartition des 
formes de MPs importantes. Une abondance de fibres rouges est observable au 
printemps, cette saison est par ailleurs marquée par une plus grande proportion 
de grands MPs ( > 1 000 µm et 1 000 µm - 500 µm), la plus petite classe de taille 
étant même absente de l’échantillon (Figure 7).   
 

 
Figure 7 | Répartition (nombre total et %) des MPs par classe de taille 1 000 µm ; 500 µm 
et 150 µm, selon les sites Port Saint Louis LS (low salinity), Frioul et Port-Cros au 
printemps en vert et en automne en orange. Au milieu des diagrammes figure le nombre 
total de MPs. 

 
En automne, ce même site est caractérisé par une grande quantité de MPs dans 
toutes les classes de taille avec une dominance de la classe de taille la plus petite. 
La comparaison des images satellites du delta du Rhône, entre de forts épisodes de 
pluies, durant la période de prélèvement en automne 15/11/18 (Figure 9 A) et 
comparées à des conditions météorologiques normales (Figure 9 B), montre un 
épais panache provenant du fleuve du Rhône en automne, chargé de matière en 
suspension et d’apports terrigènes qui se dispersent en surface dans le delta du 
Rhône.  

µm 
µm 
µm 
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Figure 8 | Répartition (en %) des MPs par couleur, selon les 3 classes de taille 1 pour les 
sites Port Saint Louis LS (low salinity), Frioul et Port-Cros au printemps en vert et en 
automne en orange.  
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Cette importante entrée de matière d’origines rhodaniennes et terrestres 
confirmerait le rôle des fleuves dans l’apport significatif de MPs en mer pour ce 
site d’étude en automne. PS, Frioul et Port-Cros sont caractérisés à l’automne par 
une répartition des couleurs relativement constante présentant une majorité de 
blancs / transparents (Figure 8). Les fibres sont plus largement représentées en 
automne aux iles du Frioul et à Port-Cros. Alors que pour PS, elles sont présentes 
mais ne sont pas majoritaires. L’automne est marqué pour les trois sites et pour 
les trois classes de taille, par une plus grande diversité de couleurs et de formes. 
Les MPs blancs et transparents sont présents en quantités majoritaires, dans tous 
les sites et aux deux saisons. Cette observation est en adéquation avec les travaux 
de Hidalgo-Ruz et al., (2012) menée à l’échelle de toute la surface océanique. Cette 
catégorie de couleurs correspondrait à une absence de coloration ; en effet, les MPs 
colorés retrouvés (bleu, rouge, jaune, vert) ont pour devenir commun d’adopter 
cette teinte blanchâtre ou transparente par divers processus d’érosion et de 
dégradation (Cai et al., 2018).  

 
Figure 9 | Images satellites du panache du Rhône en période de crue du fleuve du Rhône 
en automne 2018 (A) et en condition de temps sec, au printemps 2018 (B). Source : NASA 
Worldview. 
 

De plus, la forme des plastiques représente une caractéristique importante à 
prendre en considération puisque les fragments sont sujets à la colonisation, 
notamment par des organismes photosynthétiques pluricellulaires (Figure 10). Ils 
pourraient alors être considérés comme des vecteurs d’espèces autochtones ou 
allochtones et responsables de l’introduction d’espèces invasives. 
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Figure 10 | MP de 500 µm colonisé par des organismes 
photosynthétiques pluricellulaires (cercle rouge, espèce 
non identifiée) observé à la loupe binoculaire, Leica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Conclusion et perspectives 
Cette étude fournit des données supplémentaires sur la présence de MPs dans l'est 
du golfe du Lion. Nos résultats ont révélé que la présence de MPs dans les eaux de 
surface ainsi que la distribution des tailles dans cette région, touchée par de 
nombreuses influences anthropiques, présentaient une hétérogénéité temporelle 
et spatiale significative. Nos résultats confirment que le Fleuve du Rhône, les 
grandes métropoles comme Marseille et le courant LP sont des sources et/ou des 
voies d’entrées et de transport des MPs dans le bassin nord-ouest de la 
Méditerranée. Cette étude s’est concentrée sur le dénombrement des MPs de sub-
surface, par ailleurs la modélisation du transport des MPs en mer semble 
nécessaire pour compléter nos observations, comme le prévoit le projet CAREMED. 
Une modélisation lagrangienne (type Ichtyope) pourrait d’une part nous aider à 
appréhender la provenance des MPs ainsi que leur devenir en mer, et d’autre part 
nous fournir des explications sur les zones de « hot spot » de MPs en méditerranée 
nord occidentale afin d’améliorer l’interprétation de nos données ainsi qu’une 
meilleure compréhension de la répartition des MPs.  
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Abstract 

Between April and November 2018, 20 microplastic (MPs) samples were collected 
at 8 sampling stations in French Mediterranean coast from Port-Cros to Banyuls 
as well as upstream the Rhône River. MPs were found in every sample with 
variable concentrations, size range and colors. Concentrations ranged from 11 
items (Port-Cros) to 15 178 items (Port-Saint-Louis low salinity, PS). The samples 
with the highest MPs count originate from PS and the Bay of Marseille. MPs count 
in Spring and Autumn results in 217 (± 12,3) and 351 (± 4,3) respectively for the 
Bay and particles >1 000 µm dominated sampling stations during both seasons, 
while PS samples showed greater variability in size distribution. The site PS, near 
the Rhône River, has the most fiber and the highest number of MPs in the smallest 
size class during Automn. White and transparent MPs represent the color most 
widely distributed in all sites and season. 
 

Keywords | Marine litter, microplastics, Mediterranean Sea, Gulf of Lion, Rhône 
River. 
 
  

Résumé 

Entre avril 2018 et novembre 2018, 20 échantillons ont été collectés dans 8 stations 
de la côte méditerranéenne française. Des microplastiques (MPs) ont été retrouvés 
dans tous les échantillons, avec une concentration, une répartition en classes de 
taille et en couleur très variables. Les concentrations ont varié entre 11 MPs (Port-
Cros) et 15 178 MPs (Port-Saint-Louis (PS)). Les échantillons de PS et de Marseille 
présentent les plus fortes abondances de MPs, soit un total de 217 MPs (± 12,3) au 
printemps et 351 MPs (± 4,3) en automne. Les fragments > 1mm sont la classe de 
taille la plus représentée dans la baie pour les deux saisons alors que celle-ci fut 
plus hétérogène pour PS. PS présente la plus grande quantité de fibres et MPs de 
petites tailles durant l’automne. Les MPs blancs et transparents sont les 
fragments majoritaires peu importe le site, la classe de taille et la saison. 

Mots clefs | Débris marins, microplastiques, mer Méditerrannée, golfe du Lion, 
Fleuve du Rhône. 

 


