Titre du stage :
EFFET DE LA COLONISATION MICROBIENNE SUR L’ACCUMULATION DE
METAUX DANS LES MICROPLASTIQUES EN MILIEU MARIN
Contexte scientifique : La quantité de débris plastiques provenant du continent qui aboutit en
mer est aujourd’hui estimée entre 4.8 et 12.7 millions de tonnes par an. Cette pollution
émergente a été largement médiatisée après la découverte de zones d’accumulations des
déchets dans les gyres océaniques. Mais les plastiques sont retrouvés dans toutes les mers du
monde, avec des concentrations parfois équivalentes à celles du gyre du Pacifique Nord,
notamment au niveau de la Méditerranée (Cózar et al. 2015).
Ces surfaces plastiques ainsi introduites en milieu marin sont rapidement colonisées par
des microorganismes comme toute surface immergée (Pollet et al. 2018). Le développement
de biofilms microbiens diversifiés à leurs surfaces a été documenté dans différents océans (eg.
(Bryant et al. 2016, De Tender et al. 2015, Debroas et al. 2017, Dussud et al. 2018). Malgré la
difficulté liée à l’absence de connaissance de l’histoire des microplastiques dans l’eau quand
ils sont prélevés, certains mécanismes de contrôle de ces communautés ont pu être mis en
évidence, notamment la nature chimique des plastiques et les conditions environnementales
(Oberbeckmann et al. 2018). Cependant, aucun travail en lien avec la présence de métaux
dans l’environnement n’a été initié.
Objectifs du stage : L’objectif de ce stage sera d’étudier les liens entre certains de ces
polluants (Cu, Zn, Pb, Cd notamment) et les communautés microbiennes de biofilms qui
colonisent les microplastiques en milieu marin. En particulier, nous essaierons de mettre en
évidence un éventuel effet de la nature de ces biofilms sur l’accumulation de métaux à la
surface des microplastiques. Nous utiliserons une approche de type mésocosme qui seront
alimentés en eau de mer naturelle. La Rade de Toulon offre un contexte remarquable pour ce
type d’étude puisqu’on y observe un gradient de contamination métallique bien caractérisé
(Coclet et al. 2017, Coclet et al. Submitted). Les communautés microbiennes colonisant des
microplastiques seront analysées via des approches moléculaires (extraction ADN, PCR,
Séquençage Illumina). La détermination des quantités de métaux associées sera réalisée en
collaboration avec le MIO (Univ. Toulon).
Moyens de réalisation : Cette étude s’intégrera dans le cadre du programme SPLASH
(Programme MARITTIMO Interreg Italie-France Maritime 2018-2020).
Compétences recherchées : Ecologie et écotoxicologie microbienne, biologie moléculaire,
analyses statistiques
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