An ocean of plastic:
from trash cans
to our plates

L’océan de plastique :
des poubelles
à nos assiettes
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MUSSELS: BIOINDICATORS OF MARINE POLLUTION

Mussels are exposed to a myriad of pollutants

LES MOULES, BIOINDICATEURS DE LA POLLUTION MARINE
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