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Microplastiques 

 

Tout d'abord, que sont exactement les microplastiques? 

Les microplastiques sont de minuscules particules de plastique mesurant moins de cinq 

millimètres de diamètre. Il existe deux catégories de microplastiques: primaires et 

secondaires. Les microplastiques primaires sont de minuscules particules conçues pour 

un usage commercial, comme les cosmétiques et les microfibres rejetées par les textiles. 

Les microplastiques secondaires sont des particules qui résultent de la décomposition 

d’articles en plastique plus gros, tels que des bouteilles d’eau, créées par l’exposition à 

des facteurs environnementaux, tels que le rayonnement solaire et les vagues de l’océan. 

Comme tous les articles en plastique, les microplastiques ne se décomposent pas en 

molécules inoffensives; ils peuvent prendre des centaines ou des milliers d'années à se 

décomposer, tout en affectant l'environnement. Une partie de la pollution plastique 

provient des déchets, mais la plus grande partie est le résultat des tempêtes, du 

ruissellement de l'eau et des vents transportant du plastique (à la fois des objets intacts 

et des microplastiques). 

 

Alors, quel est le problème? 

Les chercheurs ont découvert que ces microplastiques sont présents partout sur Terre. 

Une estimation, publiée dans le journal Environmental Pollution, place le total mondial de 

microplastiques entre 12,5 et 125 billions de particules. Ils ont été trouvés dans certaines 

des régions les plus reculées, notamment les pôles, l'équateur, les fonds océaniques 

profonds et même le mont Everest. Ceci fait que la personne moyenne ingère environ 5 

grammes de plastique chaque semaine, l'équivalent d'une carte de crédit (selon un 

rapport de 2019 du WWF). La plupart de ce plastique provient de l'eau. 

Malheureusement, les scientifiques n’en savent pas trop au sujet des effets à long terme 

de l'ingestion de plastique sur la santé humaine. Cependant, il est connu que certains 

plastiques contiennent des produits chimiques nocifs ajoutés pendant le processus de  
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fabrication. Il a été démontré que certains colorants, additifs et pigments trouvés dans les 

plastiques ont une influence sur la fertilité et créent une fréquence accrue de mutations 

et de cancers. Par exemple, les phtalates, des produits chimiques perturbant le système 

endocrinien qui rendent les plastiques plus flexibles, ont été associés à une réduction des 

niveaux de testostérone chez les fœtus mâles. 

Chez les animaux marins, de minuscules particules de plastique ont été vues bloquant le 

tube digestif et réduisant l'appétit de l'animal en lui faisant croire que son estomac est 

plein; ainsi, le plastique réduit la croissance, entrave le comportement reproducteur et 

peut conduire à la famine et à la mort. Cela pourrait créer un problème pour les 

collectivités du Nord, déjà aux prises avec l'insécurité alimentaire et comptant sur les fruits 

de mer comme principale source de nourriture. 

 

Comment pouvons-nous les éviter? 

Tout d’abord, nous pouvons tous travailler pour réduire notre « empreinte » 

microplastique, pour limiter notre pollution plastique. En tant qu'individus, nous pouvons 

prendre de petites mesures pour le faire. 

Premièrement, les vêtements en plastique, comme le polyester, sont l'une des plus 

grandes sources de pollution microplastique. La plupart de cette pollution provient de la 

lessive: une seule brassée de lavage peut libérer plus d'un million de fibres 

microplastiques dans l'environnement, à travers les eaux usées générées par les machines 

à laver et les gaz d'échappement des sécheuses. Pour éviter cela, vous pouvez installer un 

filtre dans votre machine à laver qui attrape les microplastiques, mettre vos machines à 

un réglage plus bas afin que les vêtements soient brassés avec moins de force (ce qui fait 

que les fibres se séparent et se détachent), ou essayez de lavez vos vêtements à la main 

et séchez-les à l'air. Vous pouvez également simplement acheter moins de vêtements en 

plastique et choisir à la place des tissus naturels tels que le coton, la soie, la laine, le 

chanvre et le lin. 

Ensuite, étant donné que tout plastique finit par se décomposer en microplastiques, il est 

important de limiter notre utilisation de plastiques à usage unique. Il existe de 

nombreuses façons de le faire, principalement en utilisant des alternatives réutilisables 

aux objets courants tels qu’utiliser une bouteille d'eau réutilisable et des sacs fourre-tout 

au lieu de sacs en plastique. 
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Une autre façon de réduire notre propagation de microplastiques est de réduire notre 

utilisation de la voiture. Les pneus de voiture sont une source majeure de microplastique, 

car le frottement de la route provoque la dégradation des pneus et la libération de 

particules de plastique. Au lieu de conduire, vous pouvez choisir les transports en 

commun, la marche ou le vélo. 

Cela étant dit, il existe également des moyens de réduire l’ingestion de microplastiques à 

court terme. L'eau des bouteilles en plastique a environ le double du niveau de 

microplastique de l'eau du robinet, donc boire de l'eau du robinet est un meilleur choix. 

Vous pouvez également filtrer l'eau du robinet pour réduire davantage les niveaux de 

microplastiques. Faire chauffer les aliments dans du plastique est une autre chose à éviter, 

car les produits chimiques du plastique peuvent pénétrer dans les aliments. Une dernière 

suggestion est de passer l'aspirateur souvent, car la poussière de votre maison peut 

contenir des microplastiques et des produits chimiques que l'on trouve dans le plastique, 

comme les phtalates. Ceci est particulièrement important si vous restez à l'intérieur 

pendant de longues périodes. 
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