Projet PLAISCOOL
EXPORTATION DE DÉCHETS PLASTIQUES : QUELS
IMPACTS SUR L’ÉTAT DE SANTÉ DES CORAUX DU
GOLFE DU LION ?
Parmi les pressions anthropiques affectant les écosystèmes marins, le rejet de déchets
constitue un défi majeur pour la préservation de la biodiversité et des ressources associées. Les plastiques sont de loin les plus abondants, aussi bien dans les eaux de surface que sur le fond. Leur impact sur la faune est multiple: ingestion, altération des
fonctions physiologiques, et ltransport d’espèces invasives. Les écosystèmes récifaux
représentent des environnements particulièrement sensibles à l’exposition aux déchets plastiques. Les espèces ingénieures telles que les coraux forment des récifs qui
abritent une riche biodiversité, dont certaines espèces à caractère patrimonial et commercial. Le potentiel adaptatif des coraux face à la menace ‘plastique’ doit être évalué
en vue de définir des mesures de conservation appropriées. La Méditerranée est une
des zones qui subit la plus forte pression anthropique. Les récentes observations montrent l’abondance de déchets plastiques sur les coraux d’eaux froides constructeurs de
récifs. Contrairement à leurs équivalents tropicaux, les coraux d’eaux froides sont dépourvus de symbiontes photosynthétiques et constituent un modèle biologique moins
complexe pour appréhender le rôle des macro et micro plastiques sur l’altération de
l’état de santé de l’hôte. Pour ce projet, deux espèces représentatives des communautés de coraux froids méditerranéens ont été choisies : Lophelia pertusa et Madrepora
occulata. L’étude conjointe des processus de croissance (échelle du polype à la colonie), de l’assimilation des réserves énergétiques, du niveau de stress de l’hôte, et des
communautés bactériennes associées, permet de réaliser une première estimation de
l’altération de l’état de santé à différents degrés d’intégration physiologique sur l’holobionte (couple hôte-bactéries). Un second volet concerne le transfert plastique-corail,
notamment axé sur la quantification des débris plastiques ingérés par les coraux et
l’évaluation de la contamination des coraux par les communautés de bactéries associées aux plastiques.
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