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Résumé 
Plusieurs millions de tonnes de débris plastiques se retrouvent chaque année dans l'eau ou les sédiments : la 
quantité a été estimée à 4-12 106 t/an en 2010, avec un ordre de grandeur supplémentaire attendu d’ici 2025. 
Référencés suivant leur taille, les microplastiques (MP<5mm) et les nanoplastiques (NP<1µm) sont des polluants 
d’un nouveau genre qui proviennent de la dégradation des plastiques qui peuvent soit se stabiliser dans l’eau, soit 
sédimenter. Par leurs tailles, ils soulèvent de graves préoccupations pour la santé et l’environnement car ils 
peuvent être ingérés par les organismes aquatiques et s’accumuler dans la chaîne alimentaire animale jusqu’à 
l’homme. En raison des difficultés liées à leur détection et leur identification, les MP de quelques microns et les 
NP (MNP) sont ceux qui posent le plus de questions car ils auraient une plus grande tendance à s'adsorber et/ou 
traverser les barrières biologiques. 
Malgré le nombre de travaux engagés, il n’existe que peu d’études sur les mécanismes physicochimiques et les 
interactions bio-colloïdales impliquant les MNP. S’inscrivant dans le cadre des 50 ans du GFP, l’objectif de ce 
minicolloque sera de mettre en évidence les apports possibles de la physique de la matière condensée (PMC) à la 
compréhension de cette pollution émergente. 
La première contribution des communautés PMC/GFP peut être de développer des MNP de formulations 
pertinentes et reproductibles, de tailles et de niveaux d’agrégation maîtrisés. Le deuxième apport est de 
comprendre les mécanismes de vieillissement ainsi que le chargement des polymères en polluants et en 
microorganismes potentiellement pathogènes. La troisième contribution est de développer les méthodologies de 
suivi des MNP en milieux environnemental ou reconstitué : spectroscopies vibrationnelles (spectroscopie ou 
imagerie Raman), techniques neutroniques, méthodes omiques, microfluidique... 
Nous sollicitons des interventions orales sur chacun de ces thèmes. La problématique générale sera introduite par 
un ou une écotoxicologue.  

 
2020 : Une année ‘Polymère’ et le GFP 50 ans ! 
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