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RÉSUMÉ
Laprésencedeplastiquesdanslesmilieuxaquatiquesaémergécesdernièresannéescommeunepréoccupation
majeure au niveau mondial. Sur le parcours des plastiques vers les océans, les lacs constituent des zones de
stockage;leLémann’yéchappepas,commel’ontmontrélesinvestigationsrécentesdel’EPFL.Lesobjectifsde
laprésenteétudeétaientdefairelepointsurlesconnaissancesconcernantlessources,ledeveniretlesrisques
induits par les microplastiques (particules primaires ou issues de la dégradation de déchets plastiques
macroscopiques),afindepouvoirmettreenplaceunesurveillanceadaptéeduLéman.
Le devenir des microplastiques dans l'environnement peut être résumé en cinq processus principaux :
dégradation(enparticulespluspetites),recouvrementparmacromoléculesoubiofilm,agrégation,transportet
sédimentation.Lesconnaissancessurlesimpactsdirectsdesmicroplastiquessontencoretrèsincomplètes,de
sorte qu’il n’est actuellement pas possible de dégager un schéma général. Ces impacts concernent les
invertébrésetlespoissons,etaffectentpluslesespècespélagiquesquebenthiques.Laclédel’expositionréside
dans le comportement trophique, les microplastiques étant confondus avec les proies ou ingérés
accidentellement. Les effets observés tant chez les invertébrés que chez les poissons sont d’abord de nature
physique(encombrement,érosion),avecdesconséquencesphysiologiques,surl’alimentation,lacroissanceou
lafertilité.
Les microplastiques peuvent également intervenir en tant que vecteurs de micropolluants ou de
microorganismes.Lapartitiondescontaminantsentreeauetmicroplastiquesesttrèsvariableenfonctiondu
type de plastique et des contaminants présents. Cependant, pour les contaminants reconnus comme très
hydrophobes, les concentrations adsorbées aux microplastiques sont certes élevées, mais restent du même
ordre de grandeur que les concentrations observées par exemple dans les sédiments. Les microplastiques ne
semblentpasêtredesvecteursdemicropolluantsplusefficacesquelesautresparticulesorganiquesnaturelles
présentesdanslesmilieuxaquatiques.Pourcequiconcernelesmicroorganismes,laquestionestplusouverte,
lesconnaissancesétantencorelacunaires.
Il est donc actuellement difficile d’évaluer les risques écologiques et sanitaires dus aux microplastiques, en
raisond’uneconnaissanceencoreimparfaitedeseffets,etdelacunesconsidérablesconcernantl’évaluationdes
expositions.Enconclusion,troisorientationsontétéretenuesàl’issuedecetteétude:(1)évaluerlesapportsau
lac par les affluents, (2) surveiller les impacts (exposition de l’écosystème), au moyen d’analyse des tubes
digestifs de poissons, et (3) évaluer le stock de plastiques en devenir (rives, plages), par une démarche
participative.
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ABSTRACT
The widespead occurrence of plastics in aquatic media has emerged in the recent years as a major concern
worldwide.Onplastics’triptooceans,lakesappearasstoragefacilities;thisisalsothecaseforLakeGeneva,as
demonstrated recently by EPFL scientists. Study objectives were to summarize current knowledge on the
sources, fate and risks of microplastics (primary or secondary particles, the latter being obtained by the
degradation of macroscopic plastic pieces), in order to identify an appropriate monitoring strategy for Lake
Geneva.
The environmental fate of microplastics involve five main processes, namely degradation, capping by
macromolecules or biofilm, aggregation, transport, and deposition. Knowledge about the direct impacts of
microplastics is still incomplete, making it impossible to draw a genral pattern. These impacts may affect
invertebrates as well as fish, especially pelagic species (more than benthic ones). The key factor governing
exposureisthetrophiccomportment,asmicroplasticsmaybeconfoundedwithpreysoringestedaccidentally.
Observed effects are primarily physical, with physiological consequences on food consumption, growth or
fertility.
Microplastics may also act as vectors of contaminants or microorganisms. The partitioning of contaminants
between water and microplastics varies according to plastic type and contaminants properties. However, for
highlyhydrophobicchemicals,thoughhightheconcentrationssorbedtomicroplasticsareofthesameorderof
magnitude as those observed e.g. in sediments. Microplastics do not seem to be more efficient than other
naturalorganicparticlesforthetransportofcontaminants.Theissueismoreopenformicroorganisms,dueto
thepaucityofinformationavailableforthistopic.
It is accordingly quite difficult to assess ecological or human health risks related to microplastics, due to
knowledgegapsoneffectsaswellasonexposure.Inconclusion,threeorientationswereretainedinconclusion:
(1) to assess emissions from tributaries to the lake, (2) to monitor the impacts (ecosystem exposure) by
analyzing digestive tractus of fish, and (3) to assess the potential lakeshore stock by a participatory science
approach.




Ͳ259Ͳ

1. INTRODUCTION
La présence de plastiques dans les milieux aquatiques a émergé ces dernières années comme une
préoccupationmajeure,àlafoisdanslesmedia«mainstream»etdanslacommunautéscientifique.De
nombreux médias se sont fait l’écho de la présence de résidus de plastiques visibles, aussi appelés
macroplastiques.Lethèmedudeveniretdesimpactsdesparticulesforméespardégradationdesdéchets
plastiquesasuscitéunintérêtscientifiquecroissanttrèsrapidement,commelemontrelaFigure1.CelleͲci
aétéréaliséedébut2018àpartird’unerequêtesimplesurlabaseScopus®,aveclemotclémicroplastics
(N=702,courbebleue);sil’onrestreintlesujetauxsciencesdel’environnement,ilreste535articles(76
%,courberouge).Lerythmedepublicationatendanceàs’accélérer,puisqu’entrele1erjanvieretle14
mars 2018 il était déjà paru 109 articles concernant les microplastiques dans l’environnement (117 au
total).Outrelecaractèreparfoisspectaculairedelapollutionparlesplastiques(gyresocéaniques,photos
de cadavres d’oiseaux marins ou de tortues saturés de plastiques), qui concernent au premier chef des
objetsoudébrisvisibles,d’autresmotifsdepréoccupationontétémisenavant,commelaconsommation
d’oxygène ou le transport de polluants toxiques ou d’organismes pathogènes. Les quantités de déchets
plastiques en jeu au niveau mondial sont considérables, et la croissance du problème posé aux
écosystèmes océaniques semble inexorable: la part de la production mondiale de matières plastiques
(288millionsdetonnesen20121)parvenantauxocéansseraitdel’ordrede10%.Dès2025,lamassede
plastiques présente dans les océans (250 x 106 t) représenterait 1/3 de la biomasse des poissons, et
dépasseraitcelleͲcivers2050(Jovanoviđ,2017).
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Figure12: Evolution du nombre de publications sur les microplastiques dans Scopus (1988Ͳ2017) avec recherche
utilisantlesmotsͲclés«microplastics»et«microplastics+envir»
Figure1:

Trendofthetopic“microplastics”and“microplastics+envir”inpublicationsreferencedinScopus(1988Ͳ
2017)





1Source:



introduction du rapport de l’EPFL sur les microplastiques dans les lacs suisses Ͳ Faure F, De Alencastro LF
(2014).EvaluationdelapollutionparlesplastiquesdansleseauxdesurfaceenSuisse
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Lesplastiquesobservésdanslesocéanstransitentparlesmilieuxaquatiquesd’eaudouce.Surceparcours,
les lacs constituent des zones de stockage temporaires ou de long terme des plastiques de différentes
tailles.Durantleur«vie»,lesplastiquessontsujetsàdifférentsprocessusdedégradation,produisantdes
particules de plus en plus petites, les microplastiques (MP, voir définition au § 2). Les teneurs en
microplastiques peuvent atteindre dans les lacs des niveaux de concentrations équivalents à celles des
gyresocéaniques(Driedgeretal.,2015).LeLémanestdoncaffecté,commetouslesgrandslacsquiont
étéétudiésjusqu’àprésent.Uneétudedel’EcolePolytechniqueFédéraledeLausanne(EPFL)surmandat
de l’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV) menée en 2013 a évalué la prévalence de déchets
plastiques sur les plages [N=3*4 campagnes], et dans les eaux [N=23] du Léman, en même temps que
d’autres lacs suisses (Faure et De Alencastro, 2014).  Elle a permis de mettre en évidence une
contamination moyenne de l’eau du Léman (Grand Lac)de220.000 particules/ km²(46.000 mg/km²),
moins marquée dans le Petit Lac (33.000 particules / km² ; 10.000 mg / km²), valeurs à prendre avec
prudenceétantdonnéelavariabilitéinterͲéchantillonsauseindulac.
Les conditions météorologiques au moment du prélèvement (vent, précipitations) apparaissent comme
des facteurs influençant fortement la contamination par les microplastiques. Le même constat de
variabilitépeutêtredresséencequiconcernelesplages;pourl’eaucommepourlesplages,lesrésultats
étaientcomparablesàd’autresgrandslacs,etmêmeauxgyresocéaniquespourlesvaleurshautes.Une
dizained’échantillons de sédiments du lacont été examinés encomplément en 2016 (cf. PVduConseil
Scientifique, 17 janvier 2017). Les microplastiques sont présents dans tous ces échantillons, en nombre
variable.
Récemment, une modélisation basée sur les activités socioͲéconomiques dans le bassin versant, des
estimations des pertes et des émissions dans le milieu naturel, confrontée aux résultats des mesures
directeseffectuéesprécédemmentparlamêmeéquipe(FaureetDeAlencastro,2014;Faureetal.,2015),
a estimé la charge annuelle de macro et microplastiques au Léman à 55 tonnes (avec une gamme de
valeurs plausibles entre 8 et 193 tonnes par an) dont 30 tonnes seraient issues de l’abrasion de pneus,
tandisque80%desapportsseraientstockésdanslessédiments(Boucheretal.,2019).
Enfin,lesappareilsdigestifsde75poissons(principalementperchesetgardons)provenantdedifférentes
zonesdulacontétéexaminésdansuneétuderécente:moinsde6%decespoissonsprésentaientdes
particulesde50à1000μmdansleurtubedigestif(Froidevaux,2018).L’auteureconclutquecesrésultats
témoignent d’une contamination limitée, mais qu’il s’agit de données préliminaires méritant d’être
consolidéesparuneétudepluslargepermettantuneexploitationstatistique.
Il apparait donc important que la CIPEL précise sa stratégie visͲàͲvis de cette forme de pollution
émergente; la connaissance de l’état du lac et des risques induits sera une première étape de
l’élaborationdecettestratégie.
Danscetteperspective,lesobjectifsdecerapportsontd’identifierlesorientationsàprendreenmatière
d’acquisitiondeconnaissancessurlesMP,enparticulier
i.

cernerlescompartimentsqu’ilfaudraitsurveiller,et

ii.

identifierlanaturedesrisquespourl’écosystèmeoulesusagesàprendreencompte.

Laquestiondesméthodesd’étude,quidépendentdesquestionsàtraiter,seraabordéedansuneseconde
étape,lorsquelesorientationsaurontétéchoisies.
Compte tenu de l’abondance de la littérature scientifique sur le sujet des microplastiques, le travail
présentéicirapporteprincipalementdesétudesrécentes(ш2015engénéral),enprivilégiantlessynthèses
et les revues, sans oublier les opinions (éditoriaux, lettres aux éditeurs). Cette approche n’a pas visé à
l’exhaustivité,maisplutôtàrepérerlesinformationsouconceptsͲcléspourlaconstructiond’unestratégie
desurveillanceduLéman.
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2. DÉFINITIONS,TERMINOLOGIE,CLASSIFICATION
Pour fixer les idées, dans ce rapport nous nous en tiendrons aux définitions les plus couramment
appliquées(cf.notamment(FaureetDeAlencastro,2014):
x

Microplastiques(MP):tailledesparticules<5mm;certainsdistinguentégalementuneclassede
taille<1mm.LadistinctionentreMPprimaires(fabriquésintentionnellementàdimensionч1mm,
par exemple les microbilles utilisées dans les cosmétiques) et secondaires (résultant de la
fragmentation de plastiques de plus grande taille) implique surtout des différences de formes,
plusirrégulièrespourlesMPsecondaires.

x

Nanoplastiques(NP):particulesentre1et100nm(soit0.1μm,ou0.001mm).

LesfibressynthétiquessontconsidéréescommedesMPsecondaires.
Quelquesindicationssommairessurlatypologiedesplastiquesfigurentenannexe.

3. SOURCES
L'émissiondeMPverslemilieuaquatiquepeutêtrediviséeendeuxsourcesprincipales:premièrement
lessourcesdiffusesetdeuxièmementleseauxuséesdomestiquesouindustrielles(Hortonetal.,2017).La
partdeMPapportéeparchacuneestsignificativemaisdifficilementévaluablecarelledépendfortement
delasituationdelazoneétudiée(Laseeetal.,2017;vanWezeletal.,2016).Lesfacteursàprendreen
compte pour cette évaluation sont nombreux : densité de population, pourcentage de zones
urbaines/agricoles,activitésindustrielles,tauxd'épurationdeseauxusées,gestiondesbouesd'épuration,
gestiondesdéchetssolidesetc.
Les sources diffuses regroupent principalement des MP secondaires formés suite à l'usure des produits
plastiquesutilisésoustockésenextérieur.Sousl'actioncombinéedesrayonnementsUVetdecontraintes
mécaniques,lesplastiquess'effritentavecletempsetformentdesMPquisedéposentsurlessolsetsont
transportés vers le milieu aquatique par ruissellement. Le transport atmosphérique semble également
êtreunevoiedetransportnonnégligeablemaisencoretrèspeuétudiée(Hortonetal.,2017).Lesproduits
plastiques du quotidien participant à la contamination diffuse par les MP sont extrêmement nombreux.
ParmiceuxͲcionpeutciterlesvêtementsenfibressynthétiques,lesplastiquesdesvoituresetleurspneus
ainsiquelesdéchetsplastiquesdiverslaissésàl'abandon.Auniveaumondial,cesdernierssemblentêtre
la source principale de la contamination par les MP (Schmidt et al., 2017), leur contribution est par
exempleestiméeà76%enChinealorsqu'elleneseraitquede2%enEuropeetauxÉtatsͲUnis(Hortonet
al.,2017). Le secteur agricole apporte égalementune part significativede la contamination enMPavec
parexemplelesbâchesdepaillagedesculturesoulestunnelsdeserre.Ilscontaminentlessolsetpeuvent
potentiellementatteindrelemilieuaquatiqueparruissellement(Alimietal.,2018).DesMPprimairessont
également dispersés de manière diffuse dans l'environnement à partir de peintures et revêtements
utilisés dans le bâti. Ces MP primaires sont incorporés dans certains produits comme liants pour les
pigmentsoupourformerunecouchedeprotectionaprèsdurcissement(vanWezeletal.,2016).
LeseauxuséesdomestiquescontiennentàlafoisdesMPprimairesissusdesproduitsdesoinspersonnels
etcosmétiquesutilisésquotidiennement(auxquelsonapuincorporerdesmicrobillesdeplastiquespour
obtenir un effet abrasif ou exfoliant) et des MP secondaires, principalement sous forme de microfibres,
issusdesmachinesàlaverlelinge.Auniveaumondialleseauxuséesdomestiquesnontraitéesdansde
nombreusesrégionssontconsidéréscommeunesourcemajeuredeMP.Lesstationsd'épurationdeseaux
usées (STEP) équipées d'un traitement tertiaire sont reconnues pour retenir de 95 à 99,9% des MP de
sortequel'eautraitéeparcesstationsnereprésenteplusqu'unesourceminimeenMPdanslesrégions
équipées(Carr,2017).Néanmoins,lesMPretenusparlesSTEPsontconcentrésdanslesbouesd'épuration
qui peuvent être réutilisées comme engrais agricole. Ces boues d'épuration épandues sur les cultures
représententpotentiellementunesourcenonnégligeabledeMP(Alimietal.,2018).
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4. DEVENIR
Deparleurspropriétéschimiques(polymères),lesplastiquessontextrêmementstablesetleurduréede
vie est de l'ordre de quelques centaines à plusieurs milliers d'années (Peng et al., 2017). Partant de ce
constat on peut estimer que mis à part les plastiques qui ont été incinérés, la majorité des plastiques
produits jusqu'à aujourd'hui sont encore présents dans l'environnement sous une forme ou une autre
(Horton et al., 2017). Une fois le milieu aquatique atteint, les morceaux de plastiques diminuent
continuellement de taille, principalement sous l'effet combiné des rayonnements UV et de contraintes
mécaniquespouratteindredestaillesmicrométriquesvoirenanométriques(Kooietal.,2017).
CesMPpeuventensuiterejoindrelesocéansousédimenterenfonctiondeleurtailleetdeleurdensité.
Eneffetcertainsplastiquesontdesdensitéssupérieuresà1commeparexemplelePS,lePVCoulePET
(Ziccardietal.,2016)ceuxͲcipourrontenfonctiondeleurtaillesédimenterdirectementdemanièreplus
ou moins rapide. Lesplastiques ayant desdensités inférieures à1(PEet PP par exemple) aurontplutôt
tendanceàflottermaispeuventégalementêtreamenésàsédimenterlorsquedesbiofilmsseformentà
leurssurfaces.Eneffet,l'étudemenéeparKoiietal.montrequelesbiofilmsquiseformentàlasurface
desMPaugmententleurdensité.Cetteétudemontreégalementquecephénomèneestplusaccentuésur
lesMPdepetitetaille(<1mm)etexpliqueraitenpartiepourquoiàlasurfacedesocéansonobserveun
"vide" dans les fractions les plus petites. Les MP en phase de sédimentation peuvent, sous l'effet des
courants,êtreremisensuspensionetremonteràlasurfacepuiscoulerànouveaudansunmouvement
oscillant.LesMPinférieursà10μmn'oscilleraientplusetseraientdoncdéfinitivementsédimentés(Kooi
etal.,2017).
Les MP peuvent également s'agréger entres eux ou avec d'autres microparticules minérales ou
organiques. Le potentiel d'agrégation dépend de la chimie de l'eau, particulièrement le pH et la force
ionique,maisaussidespropriétésdelaparticule(taille,densité,forme,compositionchimique,chargeset
fonctionnalisationdesurface)(Alimietal.,2018).Laplupartdesétudessurl'agrégationontétéréalisées
enconditionsdelaboratoireetsurdesMPdepolystyrènesphérique.
Pour résumer, le devenir des MP dans l'environnement peut être divisé en cinq voies principales :
dégradation (en MP plus petit), recouvrement par macromolécules ou biofilm, agrégation, transport et
déposition(Alimietal.,2018).

5. IMPACTS&RISQUES
Ce chapitre abordera successivement trois grandes questions, en écho aux thèmes abordés dans la
littérature:
a.

QuelssontleseffetsdesplastiquespareuxͲmêmessurlesorganismesaquatiques,invertébrésou
poissons? Nous n’avons pas cherché à distinguer entre organismes d’eau douce et organismes
marins,danslamesureoùonnedevraitpass’attendreàcequecelainduiseunedifférenceau
niveaudeseffets.Enrevanche,nousn’avonspasincluslesoiseauxnilesmammifèresdanscette
synthèse bibliographique; ce point sera repris dans le chapitre Erreur! Source du renvoi
introuvable..

b.

LesmicroplastiquesjouentͲilsunrôle(aggravant,notamment)dansl’expositiondesorganismes
aquatiquesauxmicropolluants?

c.

Quelssontlesrisques,pourlesorganismesaquatiquesoupourd’autrescibles(risquesanitaire
viaproduitsdelapêcheoul’eaupotableparexemple)?

5.1IMPACTSDIRECTSDESMICROPLASTIQUES
5.1.A.Invertébrés
Beaucoup d’études décrivent la présence de MP dans le système digestif d’invertébrés, et ses
conséquences sur différents indicateurs d’effet. Ces travaux ont préférentiellement concerné des MP
primaires,dontlaprévalenceenvironnementaleestbienmoindrequecelledesMPsecondaires;l’étude
desMPsecondairesparaitplusdifficileenraisondeleurhétérogénéité.Anoterégalementqu’ils’agitplus
souvent de travaux de laboratoire que d’observations de terrain, avec des niveaux d’exposition parfois
trèsélevésparrapportauxconcentrationsenvironnementales.
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Chezl’hydreHydraattenuatal’expositionauxMPaffecteletauxd’alimentation;cetorganismepeutaller
jusqu’àremplircomplètementsacavitédigestiveavecdesMP;samorphologieestaussimodifiée,sans
conséquencesurlasurvie,etsareproductionn’estpasaffectée(MurphyetQuinn,2018).
Dans une exposition de court terme au laboratoire, la survie du crustacé épibenthique Hyalella
aztecaétaitaffectéeàdesteneursenMPdepolyéthylèneш46000particulesmLͲ1;danslecasdeMPde
typefibre(polypropylène)laCL50étaitenrevanchede71MPmLͲ1(Auetal.,2015).Danslamêmeétude,
deseffetsnondoseͲdépendantssurlacroissanceetlareproductionontétéobservésàdesteneursenMP
depolyéthylèneélevées(5000et10000MPmLͲ1).Chezlesjuvéniles(6Ͳ9mm)ducrustacéamphipode
Gammarus pulex, l’exposition à des MP fragments de polyéthylène téréphtalate irréguliers de plusieurs
tailles n’a aucun effet sur la survie, le taux d’alimentation ou le métabolisme (glycogène, stockage de
lipides),bienquelesMPsoientingérés(Weberetal.,2018).Cesrésultatss’expliqueraientparl’omnivorie
dugammarequilerendraitmoinssensibleauxmatériauxnondigestibles.
De même l’exposition à des MP de polyéthylène de 4Ͳ6 à 125Ͳ500 μm en concentrations
«environnementales» de deux espèces de mollusques benthiques (Ennucula tenuis et Abra nitida) a
concluàuneabsenced’effetssurlasurvieoudemodificationdel’indicedecondition,nidemodification
du comportement fouisseur. En revanche les réserves énergétiques (protéines, lipides, hydrates de
carbone) ont été affectées significativement chez une espèce (E. tenuis), mais pas l’autre (Bour et al.,
2018).Lesauteursdecetravailn’ontpasréussiàmettreenévidencelesMPdepluspetitetailledansles
tissus,contrairementàcellesdelaclassedetaillelaplusgrande(125Ͳ500μm).Plusieurshypothèsessont
évoquéespourexpliquerladiminutiondesréservesénergétiques,soit(i)unediminutiondelasynthèse,
provoquéeparunediminutiond’absorptionouuneinhibitiondumétabolisme,ou(ii)uneaugmentation
ducatabolisme,liéeaustressinduitparl’expositionauxMP.
D’autres études notentégalementune absenced’effetschez certainsorganismes,tels que les larves de
l’isopodeIdoteaemarginata,l’oursinTripneustesgracillaoulemollusquePotamopyrgusantipodarum,au
contrairedeladaphnieDaphniamagna(crustacécladocère)(cf.larevuefaitepar(Schereretal.,2017).
Cetteéquipeaémisl’hypothèsequelatoxicitérésulted’uneincorporation(internalexposure)etqueles
modes d’alimentation vont donc influer sur l’apparition d’effets. Elle a alors procédé à l’exposition de
Daphnia magna (filtreur), Chironomus riparius (insecte, collecteur), Lumbriculus variegatus (oligochète,
ingestion de particules de sédiment), Gammarus pulex (crustacé, déchiqueteur), et Physella acuta
(mollusque,brouteurͲracleur)àdessphèresfluorescentesenpolystyrènede3taillesdifférentes(1Ͳ10Ͳ90
μm)à3niveauxdeconcentration(jusqu’à25foisplusélevéesquelesconcentrationsenvironnementales).
Toutes les espèces testées ont ingéré des MP, à des taux dépendant de la concentration d’exposition;
toutefoisladaphnien’apasingérélesMPde90μm.L’oligochèteprésentaitlesvaleursdecontamination
lesplusbasses.Laprésenced’alguesréduitl’ingestiondebillesdepolystyrènechezD.magna,demême
pour le sable chez C. riparius. G. pulex ingère moins de particules 10 ou 90 μm en présence de feuilles
(litière) mais autant de particules de 1 μm, probablement à cause de leur adhérence aux feuilles. Ces
variationsnes’expliquentpasparunsimpleeffetdedilution,maisplusparuncomportementsélectifdes
organismes. Ainsi, les filtreurs sont probablement plus affectés par l’exposition aux MP, qui semble
provoqueruneréductiondel’alimentation,induisantunecroissanceréduite,voireunediminutiondela
reproduction(Schereretal.,2017).
Cettedernièreassertionposecependantquestion,danslamesureoùlesorganismesfiltreurscommela
daphnie sont en principe adaptés à l’ingestion de petites particules plus ou moins comestibles, à telle
enseigne que des MP de taille 1Ͳ20 μm ont été couramment employés pour étudier le comportement
alimentaireduzooplancton(Ogonowskietal.,2016).L’expositionauxMPdepetitetaillenedevraitdonc
enprincipepasconduireàdeseffetssupérieursàceuxdel’argileoudelamatièreorganiqueréfractaire.
Cetteéquipes’estdoncattachéeàdocumenterl’alimentation,lacroissance,lasurvieetlareproduction
chez D. magna en présence de MP ou de kaolin, en modulant la disponibilité de nourriture. Ils se sont
également intéressés aux variations du temps de transit dans le tube digestif, et aux effets sur la
descendance. Ils observent notamment une diminution de l’alimentation en présence de MP et une
croissance plus faible, effet aggravé lorsque la quantité de nourriture disponible est plus basse. Les MP
étaient cependant rapidement évacués du tube digestif, et la descendance n’était pas affectée. Ils
concluent que l’effet des MP chez la daphnie n’est pas différent de celui de l’argile (Ogonowski et al.,
2016).
Enrésumé,lesfacteursinfluençantl’ingestionparlesinvertébréssontl’abondancedesMPetlatailledes
particules,cellescomparablesàcelledesparticulesalimentaires,et/ouadhérantàleursurface,pouvant
êtreingéréesparlemacrozooplanctonoulesorganismesbenthiques.
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Lesfiltreurs(daphnie,certainsmollusques)sontplusexposésauxMPdanslacolonned’eau(Schereretal.,
2017);desespècescommeHyalellaaztecaquis’alimentesurdesparticulesdanslagammedetailledes
MPensurfacedessédimentssontaussiplusexposées.
Dans l’étude citée plus haut sur Hyalella azteca, la cessation de l’exposition aux MP a conduit à
l’élimination totale des 2 types de MP du tube digestif, mais plus lentement pour les fibres (Au et al.,
2015).Plusieursautresarticlesrapportentdesobservationssimilaireschezdesinvertébrésmarins.
Les études rapportées dans ce chapitre ont jusqu’à présent surtout décrit l’ingestion de MP dans le
systèmedigestif,etdeseffetsindirectsquelesauteursrelientàunemoindreabsorptiondenourriture.Ila
toutefois été signalé une incorporation de MP dans les tissus (hémolymphe notamment) chez le crabe
Carcinus maenas exposé par voie trophique ou par les branchies (Watts et al., 2014). La plupart des
particulesabsorbéesétaientsituéesdanslestissusprochesdusited’absorption.
PlusieursétudesposentlaquestiondutransferttrophiquedesMP;dansunerevuerécentesurlesujet,
Au et al. (2017) indiquent que le principal effet reste l’accumulation d’agrégats de MP dans le tractus
intestinal, chez plusieurs espèces de crustacés. On peut toutefois reprocher à ces travaux d’avoir été
menés en laboratoire avec des MP d’un seul type à la fois, et de taille homogène. Il n’y a pas
d’observations directes de transfert trophique de terrain chez les invertébrés, mais des indications
indirectes comme les déjections ou tissus d’organismes à des niveaux trophiques plus élevés (Au et al.,
2017).
5.1.B.Poissons
Pour rappel, dans l’étude de l’EPFL déjà citée (Faure et De Alencastro, 2014), les tubes digestifs de
poissons(N=40;abletteͲAlburnusalburnus,perchecommuneͲPercafluviatilis,gardonͲRutilusrutilus,
vandoiseͲLeuciscusleuciscus,etcorégoneͲCoregonusspp.)du«Projetlac»(EAWAG)ontétéexaminés
aumicroscope.Seuls3individuscontenaientdesMP,soit2vandoiseset1ablette.Defaitilyaeupeude
poissonsexaminésdanscetteétude,etpasforcémentlesespèceslesplusexposées,tandisqueleszones
échantillonnéesn’étaientpasnécessairementlespluschargéesenMP.
Uneapprochesimilaireaétéréaliséesur11rivièresfrançaisesenciblantlegoujon(Gobiogobio)(Sanchez
etal.,2014).Lestubesdigestifsde186goujonssauvages(114r22mm;14.17r0.5g)ontétédisséqués
et examinés; une partie des goujons provenant de 7 sites se sont avérés contaminés, avec des
occurrencesde11à26%,etmême40%sionajoutelespoissonsclassésseulementsuspects.LesMPont
étédétectésdanstouslessitesurbainstestés.
L’ingestiondeMPparlespoissonspeutêtreintentionnelle,enraisond’uneconfusionsurlataille,voirela
couleur des particules, ou non intentionnelle, lorsque par exemple le MP adhère à une autre particule
(Jovanoviđ, 2017). Cette revue montre également que la maille employée pour tamiser les contenus
stomacauxauneinfluencedéterminantesurl’appréciationdelaprévalencedesMP(parexemple,enmer
duNordonpassede5à20%depoissonscontaminéslorsquelamailleestramenéede500μmà100μm).
Lespoissonspélagiquestendentàêtreplusaffectés(ennombredeparticulesingérées)quelespoissons
benthiques, tandis que ni la taille (ou la masse) ni la position trophique ne seraient des facteurs
importants.
Le potentiel d’accumulation dans le tube digestif est faible à nul, la présence de MP dans le contenu
stomacalindiqueraitdoncplutôtuneingestionrécente(Jovanoviđ,2017).Ceconstatestconfirmépardes
travauxsurlepoissonrouge(Carassiusauratus)avecdesmicrobillesetdesfibressynthétiques,avecune
éliminationde50%desparticulesen10heures(Grigorakisetal.,2017).Leseffetssontprincipalement
d’ordre physique, notamment pour les juvéniles (ichtyoplancton), i.e. satiété ou famine, avec moindre
capacité d’éviter les prédateurs, diminution du taux de croissance et altération de l’état de santé.
L’ingestiondeNPpeutmodifierlemétabolismelipidique(triglycérides,cholestérol),leurdistributiondans
l’organisme,etlarégulationdesacidesaminésetacidesgras(Jovanoviđ,2017).
Lerisquedebioamplificationparaitdonc,enl’étatactueldesconnaissances,faibleànul(Jovanoviđ,2017).
Toutefois, une étude récente in situ sur un poisson d’estuaire à différents stades (Cynoscion acoupa)
montreuntransferttrophiquedeMP«fibres»desproiesauxindividusadultes,tandisquelesjuvéniles
oulessubͲadultessecontaminentparingestiondirecte(Ferreiraetal.,2018).
Les formes irrégulières, avec des arêtes peuvent aussi abimer les muqueuses (Pedà et al., 2016), voire
pénétrerl’organismejusqu’àlacirculationgénérale,rarementdanslecasdesMP,selonl’auteur,maisce
phénomèneestplusprobablepourlesNP(Jovanoviđ,2017).
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Outre cet effet physique, la présence de MP peut perturber le microbiote associé au mucus du tube
digestif,quijoueunrôleessentielpourladigestion,maisaussil’immunitéetlarésistanceauxpathogènes
(Jin et al., 2018). Cette perturbation (dysbiosis) se traduit par une inflammation des muqueuses Ͳ non
observéparcetteéquipesurlepoissonzèbre(Daniorerio)exposéàdesmicrobillesdepolystyrène(0.5Ͳ
50μm)à1000μgLͲ1.
L’exposition de tilapia (Oreochromis niloticus) à des microbilles (0.1 μm) de polystyrène à des
concentrationsnominalesde1à100μgLͲ1conduitàuneaccumulationtissulairenonseulementdansles
organes en contact avec l’eau ou la nourriture (branchies, tube digestif) mais également (dans une
moindre mesure) dans le foie et le cerveau, apparemment dépendant de la concentration d’exposition
(Ding et al., 2018). Ces auteurs observentégalementdes effets, variables dans le temps (inhibition puis
induction), sur des enzymes de détoxification et certains marqueurs de stress oxydatif, ainsi que
l’inhibition de l’acétylͲcholine estérase dans le cerveau (possible effet neurologique). Cette étude
n’apportepasd’informationsurladépuration.Desobservationssimilairesavaientétérapportéeschezle
poissonzèbreD.rerio,chezquidesmicroͲbillesdepolystyrènede5μms’accumulaientdanslesbranchies,
le tube digestif et le foie, mais pas celles de 20 μm, tandis que certains marqueurs de stress oxydatif
étaientstimulés(Luetal.,2016).


Synthèse:impactsdirects


Les connaissances sur les impacts directs des MP sont encore très incomplètes, de sorte qu’il n’est
 actuellementpaspossiblededégagerunschémagénéral.Cesimpactssontétudiésprincipalementpar
 expérimentations en laboratoire, avec des MP d’un seul type, souvent de forme homogène et à des
concentrations parfois très élevées. Ces conditions sont donc souvent éloignées des conditions
 environnementales (mélanges de MP de nature et formes variables, concentrations également
 variables). Les MP de type fibres sont encore peu étudiées, de même que les particules de taille
inférieureauμmouladizainedeμm.

Danslemilieuaquatique,lesimpactsdesMPconcernenttantlesinvertébrésquelespoissons,etplus
 lestaxonspélagiquesquelestaxonsbenthiques.Iln’apparaitpasderelationbienidentifiéeparrapport
 à la taille ou l’âge des organismes, la taille des particules ou la concentration d’exposition. La clé de
l’expositionsemblerésiderdanslecomportementtrophique,lesMPétantconfondusaveclesproies
 ouingérésaccidentellement.LadensitédesMPdansl’environnementparfoiscomparableàcelledes
 proies(zooplancton)pourlespoissons,accroitlerisquedeconfusion.
 Les effets observés tant chez les invertébrés que les poissons sont d’abord de nature physique
(encombrement,érosion),avecdesconséquencesphysiologiques,surl’alimentation,lacroissanceoula
 fertilité (effet indirect lié à la diminution des ressources énergétiques). Il y a très peu d’observations
 d’incorporation dans les tissus, mais cette conclusion doit être prise avec prudence, en raison des
difficultésméthodologiquesinhérentesàcesobservations.Ilsembletoutefoisquecetteincorporation
 seproduisenotammentchezdespoissons,àpartird’unecertainetailledeparticules.L’accumulation
 tissulaire (foie, cerveau ...) induit des variations de certains biomarqueurs (détoxification, stress
oxydatif,neurotoxicité).


5.2MICROPLASTIQUESENTANTQUEVECTEURS
Danslecontextedecerapport,lanotiondevecteurrenvoieaurôledesmicroplastiquescommesupport,
transporteur, de contaminants ou de microorganismes. La question des micropolluants transportés, en
particuler,aconstituéunaxeimportantdestravauxsurlesmicroplastiquesavant2015,dontlesrevueset
articlesdesynthèseévoquésciͲdessousrendentsuffisammentcompte,mêmesilaproductiond’articles
surlesujetcontinue.
5.2.A.MicropolluantsassociésauxMP
Lescontaminantsétudiésappartiennentàdeuxcatégories:ils’agitsoitdecontaminantsincorporésdans
le polymère au moment de sa fabrication ou mise en forme, soit de contaminants adsorbés sur les MP
pendant leur séjour dans l’environnement (essentiellement métaux et HOC « hydrophobic organic
contaminants»).
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Lestroisquestionsprincipalesquiseposentdanscecontextesont:
1)

lesMPsontͲilsdessourcesnonͲnégligeablesdecontaminants?

2)

Dans quelle mesure les MP sontͲils des adsorbants similaires ou plus efficaces que les autres
particulesnaturellementprésentesdanslesmilieuxaquatiques?

3)

L’expositiondesorganismesauxHOCliésauxMPestͲellesignificative,enregarddesautresvoies
d’exposition,yinclusdesinterrogationssurletransferttrophiqueaprèsdésorption/relargagedes
contaminantsdansletubedigestif,notammentauxniveauxtrophiquesplusélevés(organismes
homéothermes)?

5.2.B.Sourceprimairedecontaminant
DenombreuxadditifspeuventêtreprésentsdanslesMP,telsquemonomères(bisphénolA),plastifiants
(phtalates), retardateurs de flamme ou biocides (organoͲétains, triclosan) (Alimi et al., 2018). Certains
dontlelogKowvarieentre5et8sontpotentiellementbioaccumulables(p.exbenzotriazoleouphénol).
Desétudes(référencesdans(Kwonetal.,2017)semblentlemontrer,bienqu’ilnesoitpascertainqueles
MPsoientlasourcedecescomposésdansl’environnement.Dansdessituationsparticulières,lerôledes
MP a pu être démontré, par exemple l’effet de bouées en polystyrène extrudé (Styrofoam) largement
utiliséesenostréicultureetquicontaminentlessédimentsenhexabromocyclododécane(AlͲOdainietal.,
2015). Les MP peuvent donc être une source decontaminants, mais l’ampleur decette source reste en
généralelargementinconnue.
5.2.C.Efficacitéd’adsorptionsurlesMP
LacapacitédesMPdesorptiondespolluanthydrophobespeutêtreévaluéeparlecoefficientdepartition
entrel’eauetlesMP(Kpw).O’Connoretal.(2016)montrentquepourletypedeMPqu’ilsontétudiés
(lowdensitypolyethyleneLDPE,highdensitypolyethyleneHDPE,polypropylenePP,polyvinylchloridePVC,
polystyrenePS)leKow2donneunebonneapproximationdeKpw.Lapartitiondesmoléculesorganiques
polaires(p.ex.PCB,PAH,PBDE)sur/danslesMPsemblesuivrelesmêmesprocessusqueceuxdeslipides
desanimaux,c’estͲàͲdireparinteractionhydrophobe(O'Connoretal.,2016).
La partition entre eau et MP est très variable en fonction du type de MP et des contaminants étudiés.
Cependant,pourlescontaminantsreconnuscommetrèshydrophobes,leLogKpwesttoujoursélevé(>
4.8)quelquesoitletypedeMP;untableaudevaleursdeKpwfigurenotammentdansunerevuerécente
(Ziccardi et al., 2016). De manière générale, les coefficients de partition sur les MP décroissent selon
l’ordreLDPEуHDPEшPP>PVCуPS(O'Connoretal.,2016).(Alimietal.,2018)indiquentégalementque
lePEaunecapacitédesorptionplusélevéequelesautresplastiques.(Wangetal.,2015)ontdéterminéle
coefficientdepartitiond’autrescontaminantsperfluorés(PFOSetFOSA)etobtiennentdesvaleursdeLog
Kpw entre 1.5 et 2.5 sur le PE, le PS et le PVC. Jusqu’à présent, les études se sont focalisées
essentiellement sur les cations métalliques et POPs, laissant de côté les médicaments et autres
contaminantsémergents(Alimietal.,2018).
(FaureetDeAlencastro,2014)ontprélevédesMPdansleseauxdesurfaceetsurlesplagesde4lacsde
Suisse(Léman,lacsdeConstance,Majeur,etBrienz)etanalyséleurteneurenpolluantsorganiques(20
échantillons). L’étendue des résultats est de 0.4 à 548 ng gͲ1 pour les PCB, 1.4 à 2715 ng gͲ1 pour les
pesticides organochlorés (DDT, Mirex, HCB), 86 à 5714 ng.gͲ1 pour les PAH et 0.2 à 419 ng.gͲ1 pour les
PBDE. Ces valeurs sont certes élevées, mais sont du même ordre de grandeur que les concentrations
observées par exemple dans les sédiments du Léman (Loizeau et al., 2017), en considérant que les
contaminants sont associés uniquement à la matière organique. Ainsi la médiane des PCB dans les
sédimentsduLéman,rapportéeàlateneurenmatièreorganiqueestd’environ180nggͲ1,etde32.5nggͲ1
pourlesPCBassociésauxMP.
DemanièreglobaleonpeutretenirquelecomportementdesorptiondescontaminantssurdesMPest
semblableàceluivisͲàͲvisdesautresparticulesorganiquesprésentesdanslemilieuaquatique.LesMPne
seraient donc pas des vecteurs plus efficaces que les autres particules organiques présentes dans les
milieuxaquatiques.

2CoefficientdepartitionoctanolͲeau,généralementutilisépourcaractériserlapartitionaveclamatièreorganique
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5.2.D.TransportdescontaminantsetexpositiondesorganismesàtraverslesMP
SilaprésencedescontaminantdansetsurlesMPestbiendémontrée,lerôledeMPdansletransportdes
contaminantsetl’expositiondesorganismesauxcontaminantsresteunequestionderecherche.
D’unpointdevuequantitatif,(Koelmansetal.,2016)calculentdansl’océanlaproportiondeHOCassociée
àchaquesupport(oumedia)présent:eau,carboneorganiquedissous,colloïdes,phytoplancton,MP,etc.,
et indiquent que seul 0.0002 % de la charge globale en contaminants est lié au MP. Ainsi malgré des
coefficients de partition entre eau et MP pouvant atteindre 107, la faible concentration de MP dans les
océans amène ces auteurs à conclure au rôle insignifiant des MP dans le transport des contaminants,
mêmeentenantcomptedesituationslocalesmontrantdesconcentrationsplusélevéesdeMP.Demême
ces auteurs indiquent que les flux de HOC bioaccumulés à travers les proies naturelles dépassent
largement (overwhelm) les flux liés aux MP ingérées dans la plupart des habitats. Ces conclusions sont
corroborées par plusieurs études. De plus (Batel et al., 2016) indiquent que sur la base de travaux en
laboratoireouthéoriques,letransfertauxorganismesdecescomposésadsorbés/leurdésorptiondans
lesorganesdigestifsseraientfaibles,etdonclerisqueinduitmineur;mêmeconclusionchez(Lohmann,
2017). Il manque toutefois d’après ces auteurs des informations sur le transfert dans des chaines
trophiques naturelles, en particulier entre invertébrés et vertébrés. Pour (Bakir et al., 2016) étudiant le
Phénanthrène, DEHP et DDT, l’absorption à travers la nourriture et l’eau est la voie principale,
l’incorporationàtraversl’absorptiondeMPestnégligeable.
(Ziccardi et al., 2016) présentent une revue du rôle de MP comme vecteur de HOC dans la
bioaccumulation en milieu marin, car trop peu d’études existent en eaux douces. Leurs conclusions
mentionnent que malgré le nombre croissant d’étude sur les MP, les données disponibles jusqu’à
maintenantnepermettentpasdesoutenirl’affirmationquelesHOCadsorbéssurlesMPposentunrisque
écologiquesignificatif.Ilmanquedesétudespournotrecompréhensiondelacontributionpotentiellede
MP dans le transfert des HOC dans la chaîne alimentaire en comparaison des autres voies d’exposition.
(Horton et al., 2017) résument la situation actuelle par cette question : «quelles sont les implications
écologiques probables des plastiques dans des conditions d’exposition réalistes (c’est à dire des
microplastiquesdetypesetconcentrationssusceptiblesd’êtrerencontrésparlesorganismes)?»
5.2.E.MicroorganismesassociésauxMP
LesMPsont,àl'instardesautresparticulessolidesdesmilieuxaquatiques,dessupportspotentielspour
des communautés microbiennes d'origines diverses (Eckert et al., 2018). Les MP se distinguent des
particules naturelles par leur caractère hydrophobe favorisant le développement de biofilms à leurs
surfaces et permettant aux bactéries de se développer, protégées notamment de la prédation par les
protistes. Une étude menée en microcosme (Eckert et al., 2018) ont montré que les MP favorisent
préférentiellement le développement et la survie des communautés bactériennes issues des stations
d'épuration, et ce, même si les MP ne sont pas issus de ces dernières. Ces résultats suggèrent que la
présencedeMPdansl'environnementpourraitposerunproblèmesanitaireenfavorisantlapropagation
debactériesprésentesdansleseauxusées,lesquellessontpotentiellementpathogèneset/ouporteuses
de gènes de résistances aux antibiotiques. Le voisinage très proche des cellules se développant à
l'intérieur du biofilm favoriserait également les transferts de gènes de pathogénicités ou de résistances
auxantibiotiquesentrelesespèces.Cettedernièrehypothèseestétayéeparunesecondeétude(AriasͲ
Andres et al., 2018), qui conclut que les conditions de croissance à la surface des MP permettent un
meilleur transfert horizontal d'un gène codant pour la résistance à l'antibiotique trimethoprim via les
plasmides.
Pourrésumer,deuxproblématiquesliéesauxmicroorganismesetauxMPsemblentémerger.Lapremière
estletransportsurdelonguesdistancesdecommunautésmicrobiennesissuesdesstationsd'épuration
grâce aux conditions de développement et de survie améliorées à la surface des MP. La seconde est la
propagation des gènes de résistances aux antibiotiques ou de gènes pathogènes issus des bactéries
présentesdansleseauxuséesàd'autresespècesdebactéries.
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Synthèse:impactsdesMPentantquevecteursdemicropolluantsoudemicroorganismes


La partition des contaminants entre eau et MP est très variable en fonction du type de MP et des

 contaminants étudiés. Cependant, pour les contaminants reconnus comme très hydrophobes, les

concentrationsadsorbéesauxMPsontcertesélevées,maisrestentdumêmeordredegrandeurque
lesconcentrationsobservéesparexempledanslessédiments.
OnpeutretenirquelasorptiondescontaminantssurdesMPestsimilaireàcelleintervenantsurles
autres particules organiques présentes dans le milieu aquatique. Les MP ne seraient donc pas des
vecteurs plus efficaces que ces autres particules organiques naturellement présentes dans
l’environnementaquatique.LesMPauraientunrôleinsignifiantdansletransportdescontaminantset
l’exposition des organismes, même en tenant compte de situations locales montrant des
concentrations élevées de MP. Ainsi, en l’état des connaissances, les MP en tant que vecteurs de
micropolluants ne constituent pas une préoccupation majeure, misͲàͲpart peutͲêtre les substances
constitutives des MP comme les plastifiants, retardateurs de flamme, etc. mais dont les effets aux
concentrationsrencontréesdansleLémansontencoremalévalués.
Pour ce qui concerne le rôle de vecteur de microorganismes, la question reste plus ouverte, les
connaissancesétantencorelacunaires.

5.3RISQUESÉCOLOGIQUES&SANITAIRES
Quelquesoitledomaine,lerisquedesurvenued’unévènementdéfavorable(senslarge)dépenddedeux
facteurs, le danger (e.g. toxicité), qui est une propriété intrinsèque de l’agent causal, et la probabilité
d’exposition (ou d’occurrence). Pour l’homme (risque sanitaire), l’exposition aux MP ou NP peut
notamment passer par l’eau potable ou par les produits de la pêche. Pour d’autres espèces (risque
écologique) l’exposition peut être directe ou indirecte, i.e. par prédation d’organismes contaminés, par
desMP(cf.§0).
Il parait actuellement impossible d’évaluer les risques, dans la mesure où l’exposition, c’estͲàͲdire la
présence de MP dans les compartiments environnementaux concernés, n’est pas suffisamment
caractérisée (Au et al., 2017). De fait le manque de standardisation des méthodes de mesure, et la
compréhensionencoretrèsimparfaitedessourcesdevariabilitédesteneursenMP,empêcheàl’heure
actuelle d’estimer l’exposition correctement. D’un autre côté, on pourrait conclure Ͳ sans vraiment
connaitre l’exposition Ͳ à des risques négligeables, si le terme danger (effets toxiques) était luiͲmême
réduit.Malheureusementlaprédominancedepublicationsayantévaluéleseffetsenlaboratoireavecdes
microbilles(relativementpeufréquentesdansl’environnement)empêchelàaussidetirerdesconclusions.
Ainsi,silerisquesanitaireliéàl’ingestiondeMPvialespoissonsparaitlimité,sinonnégligeable,celuidû
aux NP mériterait probablement d’être examiné de plus près, d’autant plus qu’il est susceptible
d’augmenter à l’avenir, au fur et à mesure de la fragmentation des plastiques présents dans
l’environnement(Jovanoviđ,2017).
5.3.A.Risquesécologiques
Les publications que nous avons classées dans cette partie appellent à la réalisation de l’évaluation des
risquesengendrésparlesmicroplastiques,toutensoulignantqu’actuellementcetteévaluationn’estpas
réellement faisable. Le terme exposition (i.e. occurrence et devenir) parait notamment problématique
(Pengetal.,2017;Sybergetal.,2015).Ilaétésuggérédes’inspirerdestravauxsurlesnanoparticules,qui
ont concerné des objets présentant une certaine similitude avec les MP (Syberg et al., 2015). Une des
questions importantes, dans le cas des nanoparticules comme des MP, concerne la caractérisation des
particules en lien avec la probabilité d’ingestion et d’effet. Une autre question importante concerne
l’évaluationquantitativedel’exposition,etlesmétriquesàutiliser3.

3Ainsiparexemplelenombredeparticulesparkm²nerenseignerapasvraimentsurl’exposition,sansmêmeparler

desbiaispropresàl’échantillonnageparchalutage.
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Uneapprochesystématiquedel’évaluationdesrisquescausésparlesmicroplastiquesaétéproposéepar
(Koelmansetal.,2017);onpeutenparticulierenretenirlesélémentssuivants:
Ͳ

Il faudra déterminer des métriques appropriées, désignées comme ERM (ecologically relevant
metric) dans l’article. Ces métriques devront être communes au volet exposition et au volet
danger. Du fait de la diversité des formes, tailles et composition chimique des MP, il faudra
développerdemultiplesERM.

Ͳ

Ces ERM devraient être établis sur la base de processus d’intoxication (adverse outcome
pathway, AOP), sur la base de mécanismes d’action spécifiques de particules caractérisées et
d’espècesdéfinies.

Ͳ

Les auteurs placent leur proposition dans une stratégie graduée; si un risque était détecté Ͳ
même grossièrement Ͳ pour un type de plastique (1 AOP), une évaluation plus fine deviendrait
justifiée;ilfaudraitalorsintroduireunraisonnementtenantcomptedelaprésencesimultanée
deplusieurssortesdeMP,voiredespolluantsassociés.

Les substances chimiques associées aux particules plastiques peuvent théoriquement affecter les
organismes(hommeinclus).Cependantilparaitrelativementsimpled’estimerqueceneserapaslecassi
(a) la toxicité due spécifiquement à ces substances est négligeable par rapport à celle des autres
substances chimiques présentes, (b) l’exposition à ces substances portées par les microplastiques est
négligeableparrapportauxautresvoiesd’exposition(atmosphère,eau,etc.)àcesmêmessubstances,ou
(c)une augmentation de l’exposition àcessubstancesàcausede l’ingestion departicules plastiques ne
provoquerait pas un dépassement du seuil de toxicité (Koelmans et al., 2017). Dans la mesure où la
contribution des MP à la dispersion des micropolluants dans l’environnement n’est pas significative
(Lohmann, 2017), ces considérations paraissent actuellement assez théoriques, au moins pour les
contaminantsquis’adsorbentàlasurfacedesMP.L’importancedelamassedeplastiquesdéjàprésents
dansl’environnementestcependanttellequ’onpeutsuspecterqu’ilenirapotentiellementdifféremment
des micropolluants entrant dans la composition des plastiques (bisphénols, retardateurs de flamme,
phtalates...).
Onpeuts’interrogerégalementsurlacombinaisondecesdeuxfacteursderisque,MPetmicropolluants
associés.Rainieri et collaborateurs ont fait l’hypothèse que la présence de MP augmente la toxicité des
micropolluantsprésents(Rainierietal.,2018).Pourcefaireilscomparent,surlepoissonDaniorerio,les
effets de nourriture contaminée avec desMP seuls, avec les mêmes MP sur lesquels sont adsorbés des
composés perfluorés, des retardateurs de flamme et du méthylͲmercure, ou avec les mêmes
contaminants sans MP. Ces auteurs notent des concentrations tissulaires de ces contaminants plus
élevéeslorsqu’ilsontétéadministrésadsorbéssurlesMP,ainsiquedesexpressionsaccruesdecertains
gènes.Lamêmeéquipes’estintéresséeaubar(Dicentrarchuslabrax)aveclamêmeméthodologie,etdes
contaminants comprenant des PCBs et des retardateurs de flamme halogénés (Granby et al., 2018). Ils
observent également des concentrations tissulaires accrues, ainsi que des perturbations des fonctions
hépatiques,notammentlamétabolisationdescontaminantstelsquelesPBDE.
5.3.B.Risquessanitaires
Enconséquencedelasurvieprolongéedansl’environnementdebactériesissuesdesstationsd’épuration
associéesauxMP,onpeuts’interrogersurlesrisquesinduitsparcettedissémination(Eckertetal.,2018).
En milieu marin les plastiques flottants (pas seulement MP) augmentent la diversité spécifique de la
communauté bactérienne, les cyanobactéries apparaissant comme groupe dominant sur ces matériaux
(Dussudetal.,2018).
En revanche, sur la base d’observations sur des mollusques sauvages ou encagés dans un estuaire
européen urbanisé, l’exposition humaine par ingestion de mollusques contaminés est estimée être
beaucoupplusfaiblequecelledueàl’inhalationdemicroplastiquesàl’intérieurdesmaisons(Catarinoet
al.,2018).
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Synthèse:risquesécologiquesetsanitaires
Ilparaitactuellementdifficiled’évaluerlesrisquesécologiquesetsanitairesdusauxMP,enraison
d’uneconnaissanceencoreimparfaitedeseffets,etdelacunesconsidérablesconcernantl’évaluation
desexpositions.
Lesrisquesliésauxmicropolluantsquis’associentauxMPdanslemilieu,dufaitdespropriétés
adsorbantesdesMP,paraitnégligeable,tandisqueceluiéventuellementcauséparlesadditifsaux
plastiquesestpourl’instanttrèsincertain.
Lesrisquessanitairesparingestiond’alimentsd’origineaquatiquesemblentactuellementfaibles.

5.4DURISQUEÀL’ACTION
Quelusagepeutêtrefaitdesconnaissancesdisponibles,entermesdepolitiquespubliques?EstͲilpossible
depréconiserdesactionsréglementairesoupréventives,sansattendrequelesmanquesdeconnaissances
soientcomblésoulesincertitudeslevées?End’autrestermes,estͲilpossibledepréconiserdesmesures
de gestion dans le but de diminuer les risques, quand bien même ceuxͲci ne sont pas connus
précisément?
Idéalement,lagestiondesrisquessanitairesouécologiquesdevraitsedéroulerselonunprocessusitératif,
par allers – retours entre des étapes d’évaluation des risques et des étapes de gestion. Ce   processus
itératif,enparticulierlesphasesd’évaluation,interrogelarecherchescientifiqueetestinforméeparelle
(Rochman et al., 2016). Même s’il est établi qu’il n’est à l’heure actuelle pas possible d’élaborer une
évaluationcomplèteetdocumentéedesrisquesposésparlesMP,desactionsémergentaumoinsdansle
butdecontrôlerunepartiedessources.Onpeutenciterplusieursexemples:
x

L’interdictiond’incluredesmicrobillesdeplastiquedanslescosmétiques,notammentauCanada,
danscertainsétatsaméricainsàpartirde2014(Alimietal.,2018;Rochmanetal.,2016),eten
Francedepuisle1erjanvier2018.

x

Lafixationdevaleurslimitespourlesrejetsdetempsdepluie(déversoirsd’orage),àl’instarde
l’Autrichequiafixéunelimitemaximaleà30mgLͲ1jͲ1,valeurmalheureusementinefficientecar
tropélevée(Alimietal.,2018).

x

La«stratégiemarine»adoptéeparl’UnionEuropéennestipulequelesétatsmembresdoivent
élaborer des stratégies pour préserver le milieu marin des déchets, incluant les MP, mais ne
donnepasd’indicationconcrètesurcequelesétatsmembresdevraientfairepourempêcherles
MPd’atteindreleszonescôtières(Alimietal.,2018).

Cesactionsréglementairesserontcertainementutiles,maisilfautêtreconscientqu’enraisondesstocks
déjà présents dans ces milieux elles auront malheureusement peu d’effet à court terme sur la
contaminationdesmilieuxaquatiquestelsquelacsouocéans(Jovanoviđ,2017),contrairementàcequia
puêtreobservéparlepasséaprèsl’interdictiondecertainessubstanceschimiques.Cesdéchetsplastiques
déjà présents vont continuer à se dégrader, de macroͲ en microͲ puis en nanoͲplastiques, pendant de
nombreusesdécennies.Cesactionsréglementairespermettrontnéanmoinsdediminuerleflux(jusqu’ici
continuellementcroissant)deplastiquesdansl’environnement.
D’autresmesuresdegestionserontàl’évidencenécessaires,etdevrontêtreprisesaufuretàmesurede
l’évolutiondesconnaissances.

6. CONCLUSIONS&RECOMMANDATIONS
Laprésencedeplastiquesdedifférentestailles(dumacroaunano)dansl’environnementaquatiqueest
unfaitavéré;ladégradationprogressivedesmacroͲdéchetsplastiquesproduitdesparticulesdetaillede
plus en plus petite (microͲ et nanoͲplastiques), qui peuvent être considérés comme des contaminants
persistants au même titre que les substances chimiques (Lohmann, 2017). Les milieux aquatiques d’eau
doucejouentunrôleclédansletransportdesplastiques;auseindecesmilieux,leslacsconstituentdes
zones de stockage plus ou moins temporaire. Bien qu’il ne soit actuellement pas possible d’estimer les
risquessanitairesouécologiques,ilestégalementétabliquelesmicroplastiquesontdesimpactssurles
écosystèmes,notammentaquatiques.
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LesconnaissancessurlesMPdemeurentcependantlimitées,suruncertainnombredepoints.Lesaspects
métrologiques,etparconséquentlesindicateursd’exposition,sontnotammentproblématiques,euégard
à la variété des formes, des tailles et de la composition de ces particules. Les impacts des plus petites
particules(nanoͲplastiques)sontpotentiellementplusimportants,maispourl’instantbeaucoupplusmal
connus.
EuégardauxmissionsdelaCIPEL,lesobjectifsd’acquisitiondeconnaissancessurleLémanetsonbassin
versantdevrontciblerlessourcesd’apportsaulacetl’expositiondel’écosystème,dansuneperspective
temporelle.Leslimitesenmatièredeconnaissancesdesexpositionsetdesimpactsdoiventencouragerà
rester pragmatique et à faire évoluer le dispositif par la suite, en tenant compte de l’évolution des
connaissances.
Troisorientationsontétéretenuesàl’issuedecetteétude:





I.

Evaluerlesapportsaulacparlesaffluentset/oudéversementsdetempsdepluie

II.

Surveiller les impacts (exposition de l’écosystème), au moyen d’analyse des tubes digestifs de
poissons

III.

Evaluerlestockdeplastiquesendevenir(rives,plages),parunedémarcheparticipative.
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ANNEXE I

TYPESDEPLASTIQUESETEXEMPLESD’UTILISATION
Acronyme/nom

Exempled’utilisation

DemandeUE

HDPE(polyéthylènehautedensité)

Emballage(TetraPak®)

LDPE(polyéthylènebassedensité)

Emballage(sacsplastique)

17,5%

PP(polypropylène)

Boitesplastique,bouchons

18,8%

PS(polystyrène)

Mousses,boitiers(CD)…

7,4%

12%

PET(polytéréphtalated'éthylène)

Bouteilles

6,5%

PVC(polychloruredevinyle)
Autres:
PC(polycarbonates),
CA(acétatedecellulose),
acrylonitrilebutadièneͲstyrène

Matériauxdeconstruction,tuyaux

CD,DVD,bouteillesréutilisables
Filtresdecigarette
Coquesd’appareilsélectroniques

10,7%
27,1%

TYPESDEMP(FaureetDeAlencastro,2014)
Type
Fragment

Originepossible
Dégradationdemorceauxdeplastique

Granulés

Industrie(matériauintermédiaire)

Microbille

Cosmétique4

X





Fil

Pêche

X

X

X

Fibres

Textilessynthétiques

X

X



Filmtransparent

Emballages

X

X

X

Mousse

Emballage,construction…

X

X

X

Autres

Peinture…

X

X

X







4Maintenantinterdit

0.3Ͳ1mm
X

1Ͳ5mm
X

ш5mm
X



X



