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avec une densité de 33 particules au mètre cube, mesurée lors 
de prélèvements réalisés dans le gyre du Pacifique nord tro-
pical (Goldstein et al. 2012).

Risques pour la faune marine
On ne dispose encore que de peu d’informations sur les consé-
quences écologiques de la pollution aux microplastiques ; 
toutefois, les travaux des scientifiques mettent de plus en plus 
clairement en évidence les effets directs et indirects associés à 
l’ingestion de ces particules, ainsi que les réactions toxiques 
provoquées par les contaminants qu’ils renferment et les 
matières polluantes qui adhèrent à leur surface (Cole et al. 
2011 ; Teuten et al. 2009). La dimension des microplastiques 
est proche de celle de nombreuses espèces de plancton et les 
chercheurs partent de l’hypothèse que les organismes planc-
tonivores, filtreurs et suspensivores ingèrent passivement des 
microplastiques lorsqu’ils s’alimentent (Wright et al. 2013). 
De plus, une fois qu’ils se sont déposés dans les sédiments, 
les microplastiques peuvent également être ingérés acciden-
tellement par des organismes détritivores (Murray and Cowie 
2011 ; Thompson et al. 2004), dont les holothuries (Graham 
and Thompson 2009). On peut supposer que l’ingestion de 
microplastiques a les mêmes conséquences sur ces organismes 
que celles qu’on observe sur les vertébrés ayant absorbé des 
débris de plastique de plus grande dimension : abrasions et 
ulcères internes ou externes, obstruction du tube digestif, qui 
compromettent la capacité des animaux à se reproduire et 
entraînent une augmentation des taux de mortalité naturelle, 
les animaux étant plus susceptibles de se noyer, davantage vul-
nérables face à leurs prédateurs et moins à même de s’alimen-
ter normalement (Wright et al. 2013).

Des additifs (polybromobiphényléther, nonylphénol, triclosan 
par exemple) entrent dans la fabrication de nombreux plas-
tiques, pour en allonger la durée de vie. Or, ces substances 
peuvent se révéler toxiques pour la faune qui les ingère (Barnes 
et al. 2009 ; Browne et al. 2007 ; Thompson et al. 2009b). Par 
ailleurs, les microplastiques offrent une surface d’adhérence 
à d’autres polluants présents dans l’eau, comme les métaux 
(Ashton et al. 2010 ; Holmes et al. 2012) et les POP (polluants 
organiques persistants) (Hirai et al. 2011 ; Mato et al. 2001 ; 
Rios et al. 2007 ; Teuten et al. 2009) dont certains sont des 
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Les microplastiques  : c’est quoi et com-
ment se retrouvent-ils dans nos océans ?
Le terme de « microplastiques » désigne généralement des par-
ticules microscopiques de plastique de taille inférieure à 1 mm, 
mais peut également s’appliquer aux particules de taille infé-
rieure à 5 mm. Les origines de ce type de polluant sont diverses 
(Browne et al. 2011). Il peut s’agir de petits granulés destinés à 
des applications industrielles (microbilles, granulés de résine) 
qui pénètrent dans l’écosystème après un déversement acciden-
tel (en mer ou sur terre) ou en raison d’une mauvaise gestion 
des déchets des usines de transformation ou d’une utilisa-
tion impropre (Cole et al. 2011 ; Thompson et al. 2009a). Les 
microplastiques peuvent également se former dans le milieu 
marin et résultent alors de la décomposition de déchets plas-
tiques de plus grande dimension (Thompson et al. 2009a). De 
récentes études mettent en évidence d’autres sources diffuses 
de microplastiques :  il peut s’agir des fibres synthétiques qui 
se détachent des textiles lors du lavage des vêtements ou des 
microbilles utilisées dans le secteur des cosmétiques (Browne 
et al. 2011). Dans ces deux cas de figure, la contamination des 
écosystèmes marins s’explique par un traitement déficient des 
eaux usées (Browne et al. 2011).

Si les sources de production des microplastiques peuvent être 
très localisées, leur flottabilité et leur longévité font qu’ils 
peuvent être distribués dans l’ensemble du milieu marin, 
sous l’effet des processus hydrodynamiques (Law et al. 2010 ; 
Lebreton et al. 2012). La densité en microplastiques est plus 
élevée dans les régions proches du lieu d’origine de la pollu-
tion (centres urbains, ports et habitats côtiers, etc.) (Barnes et 
al. 2009 ; Claessens et al. 2011 ;  Desforges et al. 2014 ; Todd 
et al. 2010) ;  toutefois, leur présence est également signalée 
dans les sédiments côtiers d’îles isolées, où la production de 
plastique est limitée, voire inexistante (Baztan et al. 2014 ; 
Ivar do Sul et al. 2009 ; Ivar do Sul et al. 2014 ; Pruter 1987), 
ainsi qu’en haute mer, notamment au sein des accumula-
tions de plastique que l’on trouve dans les gyres subtropicaux 
(Goldstein et al. 2012 ; Law et al. 2010 ; Lebreton et al. 2012 ; 
Martinez et al. 2009 ; Moore et al. 2001). Des concentrations 
allant jusqu’à 100 000 particules de plastique par mètre cube 
d’eau de mer ont été mesurées au voisinage d’une usine de 
production de polyéthylène (Wright et al. 2013), à comparer 
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28 Lettre d’information sur les pêches de la CPS n° 144 – Mai–août 2014

perturbateurs endocriniens (Rochman et al. 2014). Les POP 
sont des produits chimiques artificiels dangereux, tels que les 
biphényles polychlorés, plusieurs sortes de pesticides orga-
nochlorés (DDT et HCH par exemple) et d’autres produits 
ignifuges bromés. Ces toxines peuvent compromettre la mobi-
lité, la reproduction et le développement, ainsi que la réponse 
immunitaire, chez les animaux comme chez l’homme (Barnes 
et al. 2009 ; Cole et al. 2011 ; Teuten et al. 2009). Les POP 
s’accumulent dans les tissus gras des organismes marins. Si la 
bioaccumulation des microplastiques a déjà été détectée chez 
les organismes marins (Cole et al. 2011 ; Besseling et al. 2013 ; 
Teuten et al. 2009), leur rôle en tant que vecteur de magnifi-
cation de substances toxiques et bioaccumulatives persistantes 
chez les organismes situés plus haut sur la chaîne trophique 
reste incertain (Gouin et al. 2011).

Il se peut également que la présence des microplastiques 
entraîne une évolution plus détournée de l’écosystème. Les 
espèces dont la prolifération est limitée par l’absence de subs-
trat solide pourraient bénéficier de l’augmentation des surfaces 
d’adhérence à leur disposition (Goldstein et al. 2012 ; Gregory 
2009). Si les espèces en question sont envahissantes, cela pour-
rait avoir des conséquences négatives pour les secteurs tribu-
taires des structures actuelles de l’écosystème (la mariculture 
par exemple).

Riposte internationale
La prévalence des microplastiques dans l’environnement marin 
va probablement augmenter dans un avenir immédiat, compte 
tenu de la progression de la consommation de plastique dans 
le monde (Thompson et al. 2009a). Toutefois, la prise de 
conscience s’amorce à l’échelon international et la riposte face 
aux microplastiques prend de l’ampleur. On peut citer des ini-
tiatives internationales telles que le Programme d’action mon-
dial pour la protection du milieu marin contre la pollution due 
aux activités terrestres, la Convention internationale pour la 
prévention de la pollution par les navires et la Convention sur 
la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion 
de déchets, qui existent déjà depuis plusieurs dizaines d’années. 
D’autres actions ont été entreprises plus récemment à l’échelon 
national. Aux États-Unis d’Amérique par exemple, un projet 
de loi prévoyant l’interdiction des microbilles a été soumis à 
la Chambre des Représentants. Des textes analogues ont été 
présentés à l’Assemblée de l’État de New York et récemment 
adoptés dans l’Illinois et en Californie. Le Parlement européen 
a également voté la suppression progressive des sacs plastiques 
non biodégradables, qui se fragmentent dans l’eau.

Incidence des microplastiques sur la 
pêche en Océanie
L’incidence des microplastiques sur la pêche est encore mal 
connue et relève encore largement de la conjecture, en raison 
de l’insuffisance des données nécessaires à l’élaboration d’une 
stratégie de riposte. Il importe d’abord de déterminer avec 
précision quelle est la prévalence de la pollution par les micro-
plastiques dans le Pacifique. Il existe suffisamment d’éléments 
confirmant des concentrations élevées dans le gyre du Pacifique 
tropical nord et dans les habitats côtiers d’Asie, du Japon et des 
Amériques, même si l’on ne dispose d’aucune information sur 
la prévalence des microplastiques dans les régions côtières des 
pays océaniens et dans d’autres habitats océaniques. Toutefois, 

les observations et les travaux de modélisation relatifs à d’autres 
océans permettent de penser que les microplastiques sont pré-
sents dans ces zones également. La mise en place d’un pro-
gramme de surveillance pour les pays océaniens permettrait de 
remédier à cette carence de données et de savoir quelles pêche-
ries sont les plus susceptibles d’être touchées. Une meilleure 
connaissance de la distribution des microplastiques pourrait 
par exemple faciliter la planification des investissements dans 
l’élevage des holothuries ou dans la mariculture en Océanie, afin 
d’éviter de se trouver confronté à des rendements en diminution 
ou à la contamination des produits.

De même, les projets visant au renforcement de la sécurité 
alimentaire dans la région, qui misent sur une consommation 
accrue de poissons, pourraient bien être compromis par la 
bioaccumulation des toxines dans les espèces côtières et hau-
turières. La conception d’un programme de surveillance per-
mettrait d’établir des valeurs de référence sur l’accumulation 
des toxines dans les espèces concernées, et de quantifier ainsi 
le risque de voir les populations océaniennes développer des 
pathologies aiguës ou chroniques résultant de l’exposition à 
ce polluant.

Une meilleure compréhension de la répartition spatiale des 
microplastiques et de leur bioaccumulation chez les préda-
teurs supérieurs pourrait également se révéler utile pour les 
échanges commerciaux associés à la pêche thonière dans la 
région. Il sera en effet peut-être possible d’obtenir un meilleur 
prix pour les poissons pêchés dans les zones affichant une pré-
valence faible, voire nulle, de microplastiques. 

En raison de leur longévité et de leur flottabilité, les microplas-
tiques peuvent traverser plusieurs frontières maritimes avant 
de se déposer dans des sédiments. Le caractère transfrontalier 
de ce phénomène impose la mise en place de stratégies tant 
régionales que nationales afin d’en réduire l’impact autant que 
faire se peut. L’élaboration d’une stratégie régionale de lutte 
contre les microplastiques constituerait une première étape 
importante pour orienter la conception et la mise en œuvre 
d’activités de surveillance, définir la nature du risque pour l’in-
dustrie et le commerce (espèces envahissantes par exemple) et 
guider l’élaboration de politiques nationales adaptées.

En bref : Microplastique et pêche
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