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Les méduses sont connues comme 
“envahissantes”



Cas de la Méditerranée
Été 2013: 

Entre 6 et 15 tonnes/km2

Pic d’abondance : 300 t/km2



Que faire?



Que faire?
Essayer de les contrôler?

Monaco 2007 Villefranche 2012 Tunisie 2015

Sicile 2015 Baleares 2015

Couts élevés, solution localisée, non efficace à 100%



Que faire?
Se protéger?

Une solution aux résultats esthétiques douteux



Que faire?
Prévenir et se protéger des arrivées?

Une efficacité limitée, des soucis politiques…



Que faire?
Les tuer?

Une solution aux résultats écologiques douteux



Si vous ne pouvez pas les tuer…

Mangez les ou utilisez les!!



Utilisation des méduses:
-Nourriture (∼1 million de tonne/an)

Pêche de méduse

Aquaculture



Utilisation des méduses:
-Science (2 prix Nobels)

-1913: Découverte du choc anaphylactique



Utilisation des méduses:
-Science (2 prix Nobels)

-2008: La protéine fluorescente verte



Que faire avec?
– Agriculture (fertilisant, stabilisateur d’humidité 

et propriétés antibiotiques)

Seo et al  2014



Que faire avec?Fukushi et al 2003

Méduse

Sans méduse

eau Méduses, dose

faible moyenne forte
fertilisant

Ocampo et al 2016

Taille des feuilles (cm2)



– Cosmetiques (Collagen, fibriline)

Que faire avec?



– Médecine:

• Remède traditionnel chinois (arthrose, tendinite, 

articulations)

• Cancer et thérapies cardiaques (venins)

• Peau artificielles, pansements, traitements pour 

grands brulés (collagène)

• Milieu de culture pour cellules humaines 

(collagène)

• Lésions des cartilages et réparation (mucines)

Que faire avec?



Que faire avec?
– Divers

• Energie: production de biogaz

• Bâtiments: bétons élastiques 

(antisismiques)

• Couches culottes

• Dépollution des eaux contaminées aux 
nanoparticules

Kim et al 2012



Nanoparticules
• Les Nanoparticules sont utilisées partout et l’on 

en trouve dans les peintures, les crèmes solaires, 

les cosmétiques, la nourriture, les applications 

médicales, les télés  ….



Le problème des 

nanoparticules

• Elles sont “Nano”

– Toxicité souvent inconnue

– Tests montrent un effet néfaste sur des cultures 

de cellules et sur l’écosystème

– On ne sait pas les filtrer!!

– Leur niveau augmente dans l’écosystème



Utilisation de 
nanoparticules d’Or

-Transparentes

-Leur couleur dépend de leur taille

-Relativement inoffensives

-Bonnes pour des tests rapides et visuels



Mucus de méduse + nanoparticules



Cela marche avec plusieurs types de mucus

Mucus de reproduction Mucus de reproduction sans les 

oeufs

1.5mL de mucus / 45mL 

de nanoparticles 
Even at low 

concentration

control



Mucus de stress (plusieures espèces)

Control 

(eau de 

mer)

Mucus + vortex Mucus

Control       Mucus

Mucus 

avant 

mélange
Mucus après 

mélange

Pelagia

Cotylorhiza

Aurelia



Comment cela marche?
Les nanoparticules sont emprisonnées dans les 

fibres de mucus

Pelagia stress mucus

Cotylorhiza stress mucus

Pelagia reproduction mucus

Pelagia reproduction mucus

∼ 50 µm

∼ 200 µm

∼ 50 µm



Autres utilisation potentielles?

Billes de plastique Poussières sahariennes

Algue (Dunaliella)
Fibres de plastiques 

(sèche linge)

Oil droplets

Gouttelettes 

d’hydrocarbures



Autres utilisation potentielles?

Billes de plastique Poussières sahariennes

Algue (Dunaliella)
Fibres de plastiques 

(sèche linge)

Oil droplets

Gouttelettes 

d’hydrocarbures

Enlever les 

plastiques des eaux 

usées?

Enlever les 

sédiments des eaux 

usées?

Collecter les algues 

dans les 

exploitations de 

micro-algues?
Dépollution des 

hydrocarbures?

Enlever les 

plastiques des eaux 

usées?



FIN


