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Résumé : 
 

Cet article a été rédigé par 3 élèves de l’option sciences du collège Albert Camus à partir du 

document original proposé par France Collard. 

Ces élèves se sont donc intéressés à la pollution aux microplastiques qu’il est possible de 

retrouver dans le foie de poissons sauvages et que nous avons l’habitude de retrouver sur nos 

étals. 

Au cours de cette réécriture mais aussi lors d’un entretien à distance, les élèves ont appris 

que certains polluants plastiques se retrouvaient dans des organes autres que le foie. Ce qui 

suscite de nombreuses interrogations de la part de la chercheuse. 

Il est intéressant de constater tout le process expérimental développé par France Collard afin 

de mener à bien ses observations sur les tissus qu’elle a pu recueillir au cours d’une campagne 

de pêche scientifique de l’IFREMER. 

  
 

Mots clés : pollution ; microplastiques ; poissons ; polyéthylène 

http://www.journal-decoder.fr/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749117319024?via%3Dihub#!


Article publié le 02 Novembre 2020/Article published on the 02nd November 2020 www.journal-decoder.fr 
 
 
Article de recherche vulgarisé/Research outreach article 
 

2 
Article en accès libre sous licence Creative Commons (CCAL) : cet article est en téléchargement et diffusion libre sans but commercial ni 

modification et doit être cité comme mentionné en fin d’article ou sur le site du journal. 
Free access article under Creative Commons licence: this article can be downloaded and shared without any commercial purpose and 

cannot be modified. It must be cited as mentioned at the end of the article or in the journal website. 
 
© les auteurs. Journal DECODER, publié par l’association DECODER/the authors. Journal DECODER, 
 published by DECODER association 
Journal DECODER, 2019. 
 

 

I Introduction 

 

Au cours de cette étude effectuée en 

2016 les scientifiques essaient de prouver la 

présence de microplastiques (MP) dans les 

foies d’anchois notamment et de montrer 

que cette pollution a des impacts sur les 

poissons. 

 
La production industrielle de plastiques 

a débuté aux alentours des années 1950. 

Une grande quantité de plastiques a été pro-

duite et des microplastiques qui en sont is-

sus se retrouvent désormais à différents en-

droits du milieu marin : sédiments*(voir 

lexique en fin d’article), plages, eau et orga-

nismes. 

 

Avec le temps et la dégradation dans le 

milieu aquatique, les matériaux plastiques 

se séparent en particules de très petite taille. 

Ces plastiques sont autrement appelés mi-

croplastiques (MP) ou même nanoplas-

tiques si leur taille est respectivement égale 

à 5mm ou 1 µm*. Des mammifères mais 

aussi des poissons peuvent avaler des MP 

(lorsqu’ils consomment du zooplancton par 

exemple). Ces MP sont éliminés en partie 

mais peuvent aussi avoir une durée de réten-

tion dans l’organisme plus importante. 

Ainsi, ces particules peuvent être translo-

quées* dans différents organes, comme les 

branchies ou même les organes génitaux 

(c’est le cas par exemple chez le crabe Uca 

rapax). 

 

Par rapport aux poissons, des études ont 

prouvé que les MP se déplacent vers le foie 

et les gonades*. Les impacts de ces dépla-

cements sont peu connus et proviennent 

souvent d’études qui utilisent une concen-

tration en MP bien supérieure aux condi-

tions environnementales habituelles (dans 

des aquariums de laboratoires). Néanmoins des 

atteintes à certains organes comme l’intestin et 

le foie ont été observées après une exposition à 

ces MP. Le travail présenté ici s’intéresse aux 

foies de 3 espèces de poissons sauvages que l’on 

peut trouver dans les commerces. 

 

II Matériel et méthodes 

 

3 espèces de poissons différentes ont été pê-

chées : 
- 13 anchois (Engraulis encrasicolus) préle-

vés en mer Méditerranée en juillet 2013. 

- 2 harengs (Clupea harengus) prélevés en 

mer du Nord en 2013 et dans la Manche en 2014. 

- 2 sardines (Sardina pilchardus) prélevées 

dans la Manche en 2014. 

 
L’échantillonnage a été réalisé lors de cam-

pagnes de pêche organisées par l’IFREMER*. 

A peine pêchés, les poissons ont été disséqués 

puis leurs foies directement congelés. 

Pour éviter la contamination pendant le trai-

tement des échantillons, un processus strict a été 

appliqué (par exemple les matériaux utilisés et 

les espaces de travail ont été nettoyés et rincés 

avec de l’éthanol).  

Afin d’évaluer cette éventuelle contamina-

tion, des blancs procéduraux* ont été effectués. 

Dans ces blancs procéduraux il n’y a pas eu de 

polymère* plastique trouvé. Cela indique qu’il 

n’y a pas eu de contamination par d’autres MP 

au cours de ce travail. 

 
Pour séparer les MP des foies, une technique 

de digestion chimique des tissus par de l’eau de 

javel notamment a été élaborée par la cher-

cheuse. La mixture obtenue a ensuite été filtrée 

au travers de membranes filtrantes en acétate de 

cellulose de 5µm de porosité. 

Ces membranes sont placées dans une solu-

tion de méthanol et traitées aux ultrasons.  
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Enfin, la solution de méthanol a été cen-

trifugée*. Le culot obtenu a été récupéré et 

analysé en spectroscopie Raman*. 

 
Trois foies de poissons ont également été 

utilisés pour réaliser des cryocoupes*. Une 

fois congelés ils sont enveloppés dans une 

résine, coupés et montés sur une lame de 

verre pour l’observation au microscope en 

lumière polarisée. 

 
Les particules suspectes observées dans 

les cryocoupes et celles isolées par diges-

tion chimique ont été analysées en spectros-

copie Raman. Cette technique d’imagerie 

permet de vérifier notamment la composi-

tion chimique mais aussi l’homogénéité de 

la composition des particules de microplas-

tiques. Autrement dit, si le MP est constitué 

d’une seule et même sorte de molécules ou 

de plusieurs. Après ces analyses, les parti-

cules plastiques ont été individuellement 

mesurées et pesées. Un autre programme a 

servi à mesurer la longueur maximale de 

chaque particule à partir de photos.  

 

III Résultats et discussion 

 

- En dehors de 8 des 10 foies d’anchois, 

9 MP ont été détectés. Ces MP mesuraient 

entre 124 et 438 µm avec une moyenne de 

323 µm. 8 MP étaient en polyéthylène 

(‘‘PE’’) et 1 autre était un copolymère* de 

styrène et d’acrylonitrile.  
- 3 des 4 foies de sardines et de harengs 

contenaient du plastique, également sous 

forme de PE et de même taille que ceux iso-

lés dans les foies d’anchois. 

 
Le polyéthylène est très souvent présent 

dans les analyses. Il se trouve que c’est le 

plastique le plus produit et utilisé dans le 

monde pour fabriquer les sacs plastiques par 

exemple. 

Ces résultats amènent plusieurs conclusions : 

il est possible de trouver des MP en dehors du 

tractus intestinal chez des vertébrés sauvages. 

Des microplastiques n’ont pas toujours de com-

position homogène ; le polyéthylène a été re-

trouvé associé avec de la cellulose. 

 
La chercheuse s’interroge mais par manque 

de temps sur cette étude ne peut apporter d’ex-

plications à ce jour : 

- existe-t-il dans le foie des poissons des mé-

canismes physiques et chimiques de réorganisa-

tion des molécules de polymères ? Si oui les-

quels ? 

- comment des microplastiques de tailles 

identiques et non négligeables (quelques cen-

taines de micromètres) peuvent migrer dans le 

foie à partir de l’estomac des poissons ? 

 
Cette étude nous interroge aussi de manière 

plus globale. 

Comment ces microplastiques peuvent (ou 

non) impacter la santé humaine lorsque nous 

consommons des poissons ? 

Qu’en est-il de la contamination chez les gros 

poissons prédateurs des anchois, harengs et sar-

dines qui peuvent accumuler des microplas-

tiques du fait de leur place dans la chaine ali-

mentaire ? 
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Lexique : 
 

- Blancs procéduraux : analyses pour vérifier l’absence de microplastiques dans l’environnement de travail.  
 

- Centrifuger : Technique de séparation utilisant les différences de densité des constituants d’un mélange. Le 

récipient est mis en mouvement rapide pour accélérer la décantation. 
 

- Copolymère : les copolymères sont des polymères (voir précédemment) qui résultent de l’association de deux 

molécules différentes (ici une molécule de styrène de formule C8H8 et une molécule d’acrylonitrile de formule 

C3H3N). Cette association se répète plusieurs fois pour former un copolymère. 
 

- Cryocoupes : coupes extrêmement fines réalisées sur des tissus congelés. 
 

- Gonades : organes reproducteurs. 
 

- IFREMER : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer. 
 

- Polymère : famille de matériaux constitués de très grosses molécules (appelées macromolécules) qui présen-

tent un enchainement répété plusieurs fois de molécules identiques ou non plus petites. La plupart des plastiques 

sont des polymères. 
 

- Sédiments : Dépôt de matières. 
 

- Spectroscopie Raman : Technique d’analyses pour identifier une matière en utilisant de la lumière visible. 

Cela permet d’identifier ici si des plastiques sont présents dans les culots et de donner la composition chimique 

des plastiques. 
 

- Translocation : correspond au déplacement d'une particule d'un organe vers un autre. 
 

- μm : symbole de l’unité de longueur « micromètre » équivalente à 1 millionième de mètre ou 1 millième de 

millimètre. 
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