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LES MICROPLASTIQUES DANS LA PÊCHE ET L’AQUACULTURE: 

RÉSUMÉ1 D’UNE ÉTUDE DE LA FAO  

      

I. CONTEXTE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ÉTUDE DE LA FAO  

1. Avec l’appui du PNUE, et en particulier de financements norvégiens, la FAO a réalisé une 

étude d’évaluation2 sur l’occurrence et l’impact des microplastiques dans la pêche et l’aquaculture, en 

se fondant sur les travaux du Groupe mixte d’experts OMI/FAO/UNESCO-

COI/OMM/OMS/AIEA/ONU/PNUE chargé d’étudier les aspects scientifiques de la protection de 

l’environnement marin (GESAMP)3. Cette étude portait essentiellement sur deux questions: évaluer 

l’impact des microplastiques sur la sécurité sanitaire des aliments et la perception des consommateurs, 

et cerner leurs conséquences potentielles sur la productivité halieutique dans la mesure où les 

microplastiques modifient probablement certains mécanismes physiologiques (du fait de leur 

occurrence et des additifs et contaminants présents dans les plastiques). 

2. Ce rapport fait le point sur les connaissances actuelles concernant l’occurrence et les effets des 

microplastiques (définis comme les particules de plastique dont la dimension maximale ne dépasse pas 

5 mm) sur les organismes aquatiques, en particulier les espèces importantes sur le plan commercial, 

ainsi que les répercussions potentielles de ces particules sur la sécurité sanitaire et alimentaire des 

produits de la mer. Le document traite en outre de l’utilisation généralisée des matières plastiques dans 

les secteurs halieutique et aquicole ainsi que des sources de contamination par les microplastiques, en 

particulier ceux qui sont issus des secteurs en question. 

                                                      
1 Le présent document est une adaptation du résumé de l’étude de la FAO. 
2 Lusher, A. L.; Hollman, P. C. H.; Mendoza-Hill, J. J. 2017. Microplastics in fisheries and aquaculture: status of 

knowledge on their occurrence and implications for aquatic organisms and food safety. FAO, Document 

technique sur les pêches et l’aquaculture. N° 615. Rome (Italie). http://www.fao.org/3/a-i7677e.pdf 
3 Le GESAMP (Groupe mixte d’experts OMI/FAO/UNESCO-COI/OMM/OMS/AIEA/ONU/PNUE chargé 

d’étudier les aspects scientifiques de la protection de l’environnement marin) a publié deux rapports d’évaluation 

concernant les sources, le devenir et les effets des microplastiques dans l’environnement marin. 

http://www.gesamp.org/data/gesamp/files/file_element/0c50c023936f7ffd16506be330b43c56/rs93e.pdf 

http://www.gesamp.org/site/assets/files/1272/reports-and-studies-no-90-en.pdf 
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3. Un éventail d’experts internationaux de l’écologie de la pollution marine par les 

microplastiques, de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que de la gestion, la modélisation et l’évaluation 

des risques pesant sur la sécurité sanitaire des produits de la mer ont contribué à l’étude. Le rapport est 

destiné à un large public, notamment les scientifiques et les gestionnaires du secteur halieutique, les 

autorités sanitaires, les associations relatives à la pêche et à l’aquaculture, les ministères de la pêche et 

de l’environnement, les organes régionaux des pêches et les organisations maritimes régionales. 

4. Depuis que la FAO a commencé à compiler les données des États Membres, en 1950, la 

production de la pêche et de l’aquaculture a été multipliée par huit environ. L’envolée de la production 

de la pêche et de l’aquaculture s’est traduite par une hausse de la consommation mondiale par 

habitant, ce qui a permis à de nombreuses régions du monde d’enregistrer des progrès notables en 

termes de sécurité alimentaire, de nutrition, de revenu, de commerce, de réduction de la pauvreté et de 

développement socio-économique.  

5. Le poisson et les autres produits de la pêche ont une composition nutritionnelle unique, et les 

avantages de leur consommation pour la santé sont bien connus; il arrive toutefois que les animaux 

marins accumulent des concentrations importantes de contaminants présents dans l’environnement, si 

bien que certains produits de la mer sont potentiellement nocifs, selon la quantité consommée. 

À l’instar d’autres préoccupations nouvelles en matière de sécurité sanitaire des aliments, la présence 

de microplastiques dans les produits de la mer ne doit pas être traitée isolément, et il convient 

d’examiner cette question à l’aune des avantages pour la santé liés à la consommation de ces produits. 

II. CONTEXTE 

6. La production de plastique croît de façon exponentielle depuis le début des années 1950, 

atteignant 322 millions de tonnes en 2015 (ce chiffre n’inclut pas les fibres synthétiques, dont 

61 millions de tonnes supplémentaires étaient produites cette même année). La demande de produits 

en plastique devrait poursuivre sa progression: d’ici 2025, la production pourrait grimper à près de 

600 millions de tonnes, jusqu’à dépasser le milliard de tonnes à l’horizon 2050.  

7. Le mot «plastique» est un terme générique employé pour décrire une série de matériaux 

polymères moulés dans des conditions de température et de pression particulières et qui offrent des 

propriétés différentes en fonction des exigences du produit final. Les polymères plastiques sont très 

variés, puisqu’ils forment environ vingt groupes distincts. En effet, les types de matières plastiques 

évoluent selon les applications et ce que l’on attend des produits. En fonction des propriétés souhaitées 

pour le produit final, les polymères peuvent être mélangés à divers additifs qui améliorent leur 

performance, par exemple des plastifiants, des antioxydants, des retardateurs de flamme, des 

stabilisants UV, des lubrifiants et des colorants. Les additifs les plus couramment utilisés dans les 

procédés de fabrication sont les phtalates, le bisphénol A (BPA), le nonylphénol (NP) et les 

retardateurs de flamme.  

8. On définit généralement les microplastiques comme les objets en plastique dont la dimension 

la plus longue est inférieure à 5 mm, ce qui inclut les nanoplastiques, qui sont des particules dont la 

dimension la plus longue ne dépasse pas 100 nanomètres (nm). Ces objets peuvent être fabriqués 

directement à cette échelle (micro- et nanoplastiques primaires) ou résulter de la dégradation et de la 

fragmentation d’objets en plastique plus grands (on parle alors de micro- et nanoplastiques 

secondaires). 

9. Les microplastiques et les objets en plastique plus grands (appelés macroplastiques) sont 

combinés à un mélange de produits chimiques ajoutés au cours de la fabrication (plastifiants, 

antioxydants, retardateurs de flamme, stabilisants UV, lubrifiants et colorants) ou accumulés à partir 

de l’environnement ambiant (substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT), dont les 

polluants organiques persistants (POP)).  
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III. PLASTIQUES UTILISÉS DANS LA PÊCHE ET L’AQUACULTURE  

10. Les plastiques ont largement contribué au développement de la pêche et de l’aquaculture. Les 

cordes et les nappes de filets en fibres synthétiques sont plus résistantes, plus durables et plus légères 

que celles en fibres naturelles. Les matières plastiques sont utilisées pour la construction navale 

(y compris les peintures et les vernis anti-salissure), la maintenance des bateaux, les engins de pêche 

(filets maillants, traînants ou de surface, pièges, flotteurs, leurres, hameçons et lignes), l’isolation des 

cales à poisson et les caisses à poisson. Dans l’aquaculture, on a recours aux plastiques pour les 

cordes, les flotteurs, les caisses et les bacs, les cages, le revêtement des étangs, les systèmes 

d’alimentation et les réservoirs à poisson. Les structures d’aquaculture marine (principalement faites 

de plastiques) sont maintenues en surface par des objets en plastique flottants (souvent du polystyrène 

expansé ou des bouées en plastique) et stabilisées par des lignes et des cordes (essentiellement des 

lignes en plastique non flottant). Les matières plastiques servent aussi à conditionner et à transporter 

les produits de la mer.  

11. S’agissant de la contribution globale de la pêche et de l’aquaculture, on estime que les engins 

de pêche abandonnés, perdus ou rejetés constituent la principale source de déchets plastiques dans 

l’environnement marin, bien que leur distribution et leur abondance varient considérablement selon les 

zones. Pour l’heure, il n’y a pas d’estimation mondiale de la contribution de la pêche et de 

l’aquaculture à l’ensemble des déchets plastiques présents dans les environnements aquatiques. 

IV. DES MICROPLASTIQUES OMNIPRÉSENTS  

12. La présence des microplastiques est documentée dans nombre d’habitats liés aux eaux 

continentales, aux mers fermées et en haute-mer, y compris les plages, les eaux superficielles, la 

colonne d’eau et les grands fonds marins. Dans les océans, la taille réduite et la faible densité des 

microplastiques contribuent à leur déplacement généralisé sur de longues distances, en particulier au 

gré des courants océaniques. La circulation océanique peut déplacer les microplastiques flottants 

jusque sur des rivages éloignés ou charrier des particules qui s’accumulent dans certaines régions au 

milieu des océans. Dans les zones où sont pratiquées l’aquaculture marine et la pêche côtière, ces 

activités peuvent entraîner la présence de microplastiques, tandis que les sources des microplastiques 

observés dans les lieux de pêche hauturière peuvent être plus difficiles à déterminer en raison du rôle 

de la distribution océanique. 

V. LES EFFETS DES MICROPLASTIQUES SUR LA VIE AQUATIQUE  

13. L’omniprésence des microplastiques suscite des inquiétudes concernant leur interaction avec 

le biote ainsi que la contamination potentielle de l’alimentation humaine. Ces inquiétudes ont motivé 

la réalisation de plusieurs études d’exposition et études toxicologiques en laboratoire. Ces travaux ont 

confirmé qu’une variété d’organismes aquatiques de tous les niveaux trophiques peuvent ingérer des 

microplastiques. La liste inclut protistes, annélides, échinodermes, cnidaires, amphipodes, décapodes, 

isopodes, mollusques et poissons. En outre, des transferts trophiques de microplastiques ont été 

observés dans plusieurs études en laboratoire. Cependant, il est peu probable que le transfert trophique 

de microplastiques entraîne leur accumulation, car la plupart des microplastiques ne se déplacent pas 

jusque dans les tissus de leurs hôtes. En laboratoire, seuls les cas d’exposition à des teneurs très 

élevées ont donné lieu à réactions métaboliques et physiologiques négatives chez les organismes 

aquatiques qui avaient ingéré des microplastiques. 

14. L’assimilation de microplastiques par les espèces sauvages a été observée dans divers habitats, 

notamment les eaux marines superficielles, la colonne d’eau, le benthos, les estuaires, les plages et 

l’aquaculture. Il est établi que plus de 220 espèces différentes ingèrent des débris de microplastiques 

dans la nature. Si l’on exclut les oiseaux, les tortues et les mammifères, 55 pour cent de ces espèces 

(invertébrés et poissons) sont importantes sur le plan commercial, parmi lesquelles: moules, huîtres, 

clams, crevettes brunes, langoustines, anchois, sardines, harengs de l’Atlantique, maquereaux 
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communs et espagnols, comètes, merlans bleus, morues de l’Atlantique, carpes communes et acoupas 

toeroe. Actuellement, on ne dispose pas de preuves directes de transferts trophiques de 

microplastiques au sein des populations sauvages. De plus, les observations de terrain ne dégagent pas 

d’éléments attestant d’effets négatifs de l’ingestion de microplastiques au niveau des populations ou 

des communautés d’organismes aquatiques. 

VI. MICROPLASTIQUES ET SÉCURITÉ SANITAIRE DES 

PRODUITS DE LA MER  

15. On a retrouvé des microplastiques dans divers types de produits destinés à l’alimentation 

humaine (par exemple de la bière, du miel ou du sel), mais la plupart des rapports ont étudié leur 

occurrence dans les produits de la mer. Il s’agit donc de la source de microplastiques chez l’homme la 

mieux connue. Pour l’heure, il n’y a pas de données sur l’occurrence des nanoplastiques dans les 

aliments, car les méthodes d’analyse ad hoc restent à établir. 

16. L’ingestion de micro- et nanoplastiques par l’intermédiaire de produits de la mer peut avoir 

des effets néfastes sur la santé chez l’homme du fait des particules de plastique elles-mêmes ou des 

additifs et contaminants qui y ont adhéré, notamment les substances persistantes, bioaccumulables et 

toxiques (PBT). On estime qu’une personne ingère entre 1 et 30 particules de microplastiques par jour 

en consommant des produits de la mer (par ex. des moules), selon ses habitudes de consommation et 

l’exposition des organismes consommés aux microplastiques. Chez les organismes aquatiques exposés 

aux microplastiques, c’est dans l’appareil digestif que l’on trouve le plus de microplastiques. 

Cependant, les produits de la mer sont habituellement débarrassés de leurs entrailles avant d’être 

consommés par l’homme, à l’exception des bivalves, de certains crustacés et de quelques espèces de 

petits poissons.  

17. Par exemple, la pire exposition aux microplastiques possible, correspondant à la 

consommation de 250 g de moules par jour et par personne4, est estimée à 9 µg de plastique. Cette 

estimation a été combinée aux teneurs maximales d’additifs et de contaminants observées dans les 

plastiques, en postulant que ces substances sont totalement libérées dans l’organisme après ingestion 

des microplastiques; il en ressort que les microplastiques présents dans les produits de la mer auront 

un effet négligeable sur l’exposition aux substances PBT et aux additifs, et ne correspondent qu’à une 

part infime de l’apport alimentaire total de ces composés.  

VII. PRINCIPALES CONCLUSIONS 

18. La contamination des environnements aquatiques par les plastiques continuera de s’aggraver, 

et la quantité de micro- et nanoplastiques marins ira croissante. Nous disposons de connaissances de 

base sur l’occurrence des microplastiques dans les environnements aquatiques, les organismes marins 

et les produits comestibles de la mer, mais des éléments restent encore à préciser. Parmi les lacunes 

relatives à l’occurrence des microplastiques figurent les détails sur leur taux d’assimilation et leur 

distribution globale dans les environnements et les organismes aquatiques, leur distribution dans la 

colonne d’eau et la contribution spécifique de la pêche et de l’aquaculture à la contamination par les 

microplastiques. Les transferts trophiques de microplastiques ne provoqueront pas d’accumulation 

dans les produits de la mer, si bien que les additifs et les substances PBT présents dans ces produits 

n’auront qu’un effet négligeable sur l’apport alimentaire total de ces composés chez l’homme. En 

revanche, nous manquons toujours de connaissances élémentaires sur les nanoplastiques. Les données 

                                                      
4 Ce chiffre (250 g de moules par jour et par personne) est tiré de la Base de données regroupant des statistiques 

synthétiques sur la consommation alimentaire chronique au niveau individuel établie conjointement par la FAO 

et l’OMS (CIFOCOSS) en 2017. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a quant à elle opté pour 

une hypothèse d’exposition maximale de 225 g de moules par jour et par personne, comme le précise l’étude de 

la FAO sur les microplastiques. Nonobstant cette différence, qui se traduit par l’ingestion de 2 µg de plastique de 

plus par jour et par personne du fait de la consommation de moules, les conclusions de ces études d’évaluation 

de l’exposition convergent.   
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sur les nanoplastiques sont essentielles, car ces particules pourraient avoir des répercussions 

importantes sur le plan biologique. 

19. La contamination des océans et des eaux continentales par les plastiques pose un grave 

problème qui touche non seulement l’environnement aquatique, mais aussi l’homme. Les 

consommateurs devraient savoir que dans l’état actuel des connaissances relatives à la toxicité des 

microplastiques, le risque associé à la consommation de produit de la pêche et de l’aquaculture 

contaminés par les microplastiques est négligeable, tandis que les avantages de ces aliments sont 

nombreux et bien connus. Néanmoins, il convient de prendre des mesures préventives et correctives 

aux niveaux international, gouvernemental et des consommateurs afin d’évaluer la toxicité des 

polymères courants, de réduire l’utilisation des plastiques et d’encourager le recours à des matériaux 

de remplacement, le recyclage et l’adoption de pratiques durables concernant l’utilisation des 

plastiques et la gestion de la pollution par ces matériaux. 

VIII. RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES POLITIQUES 

20. L’étude de la FAO sur les microplastiques dans la pêche et l’aquaculture comprend une série 

de recommandations. Celles-ci ont été formulées par le GESAMP à destination des parties prenantes, 

notamment les responsables politiques, les autorités gouvernementales, les filières de la pêche, de 

l’aquaculture et des produits de la mer (y compris les vendeurs), les organisations du secteur privé et 

de la société civile, les consommateurs, le monde académique et les chercheurs que concernent ou 

intéressent l’occurrence et les incidences des microplastiques sur les ressources halieutiques et 

aquicoles, la sécurité sanitaire des produits de la mer et divers aspects de la santé humaine: 

1) Reconnaître que l’occurrence et les incidences potentielles des microplastiques dans la pêche 

et l’aquaculture méritent d’être étudiées. 

 

2) Envisager d’adopter des approches d’évaluation des risques pour l’environnement visant 

l’impact potentiel de la contamination par les microplastiques sur les ressources halieutiques 

et les activités aquicoles. 

 

3) Reconnaître les retombées potentielles des microplastiques sur la qualité et la sécurité sanitaire 

des produits comestibles de la mer. 

 

4) Reconnaître que nous manquons de données et de connaissances sur les risques associés aux 

petits microplastiques (de moins de 150 µm) et les nanoplastiques dans les produits de la mer. 

 

5) Adopter des cadres d’analyse des risques pour la sécurité sanitaire des aliments afin 

i) d’évaluer les risques liés à la consommation de produits de la mer contaminés par des 

microplastiques et ii) de prendre des décisions et des mesures visant à garantir une protection 

efficace des consommateurs et la viabilité du commerce de ces produits. 

 

6) Faciliter et promouvoir un suivi amélioré, peu coûteux et bien ciblé des microplastiques dans 

l’environnement, le biote et les produits de la mer (échantillonnage de produits du marché), et 

favoriser le renforcement des capacités et la mise en œuvre des pratiques optimales de suivi et 

d’examen i) de la contamination des produits de la mer par les microplastiques et ii) des effets 

de la contamination par les microplastiques sur les ressources en animaux aquatiques. 

 

7) Opter pour les approches les mieux adaptées pour suivre les niveaux de contamination par les 

microplastiques dans les ressources d’espèces aquatiques commerciales ainsi que l’impact de 

cette contamination sur le poisson et les produits de la pêche. 
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8) Renforcer et harmoniser les méthodes d’analyse utilisées pour détecter et quantifier les 

microplastiques et les nanoplastiques, et veiller à une interprétation des résultats adaptée et 

axée sur les risques. 

 

9) Communiquer activement et convenablement sur la gestion des risques et des dangers liés à la 

contamination des produits de la mer par les microplastiques auprès du grand public, des 

autorités responsables de la sécurité sanitaire des aliments et de la protection des 

consommateurs, des instances chargées de la pêche et de l’aquaculture ainsi que du secteur des 

produits comestibles de la mer. 

 

10) Promouvoir la coopération entre les autorités nationales et régionales, les secteurs et les 

parties concernées par les effets de la contamination par les microplastiques et les 

nanoplastiques et par l’incidence de la pollution sur la pêche, l’aquaculture et les filières 

d’approvisionnement en produits de la mer. 

 

11) Renforcer la sensibilisation des autorités compétentes (centrales, régionales et municipales), 

des secteurs concernés (industrie, transport, etc.) et des consommateurs à l’égard des questions 

liées aux microplastiques (impacts, sources et atténuation), notamment des liens entre ces 

particules et les pratiques des secteurs et d’autres sources. 

 

12) Reconnaître les responsabilités des entités qui contribuent à la contamination par les 

microplastiques, notamment les acteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que d’autres 

sources comme l’industrie, les eaux usées, le transport, etc. 

 

13) Sensibiliser les parties prenantes des secteurs de la pêche et de l’aquaculture à l’importance de 

la gestion des engins à base de plastique, l’utilisation et la contribution des équipements, ainsi 

que la prévention de la perte ou du rejet d’engins qui produisent des microplastiques. 

 

14) Dans la perspective de réduire et de prévenir les conséquences sur la pêche, l’aquaculture, 

l’offre de produits de la mer et les consommateurs, les autres secteurs qui contribuent à la 

pollution par les microplastiques devraient examiner la série de recommandations suivante 

(PNUE, 20165), élaborée pour l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement en 2016 

(UNEA-2): 

i. garantir des actions efficaces pour réduire les rejets de microplastiques et diminuer les 

incidences de la contamination y relative; 

ii. renforcer la mise en œuvre et l’exécution des cadres internationaux et régionaux 

existants; 

iii. quantifier les contributions relatives de l’ensemble des sources continentales et 

marines essentielles, étudier les mécanismes aboutissant au rejet de déchets marins micro- 

et macroscopiques; 

iv. hiérarchiser les actions visant à atténuer la pollution par des déchets marins, 

notamment en repérant les zones critiques et en examinant les futurs scénarios, à l’aide des 

meilleures technologies disponibles; 

v. élaborer à tous les niveaux des stratégies peu coûteuses pour suivre et évaluer les 

déchets marins, en tenant compte des programmes en place à l’échelle régionale, et, en 

particulier, promouvoir l’harmonisation et la normalisation de ces méthodes, créer des 

                                                      
5 PNUE. 2016. Marine plastic debris and microplastics – Global lessons and research to inspire action and guide policy change. 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Nairobi. No ISBN: 978-92-807-3580-6. 
https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/11700/retrieve 

https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/11700/retrieve
https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/11700/retrieve
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programmes de suivi des déchets marins, établir des rapports sur les actions menées pour 

prévenir, réduire et lutter contre ces déchets, et renforcer la coopération internationale pour 

le partage des données et des informations; 

vi. promouvoir la participation volontaire de parties prenantes informées aux stratégies et 

politiques de prévention et de réduction des déchets marins; 

vii. établir des indicateurs mondiaux et régionaux sur les déchets marins en vue d’orienter 

la hiérarchisation des interventions ciblées; 

viii. soutenir les efforts en faveur d’une approche visant tout le cycle de vie des produits en 

plastique, en tenant compte de la dégradation des différents polymères et du taux de 

fragmentation (dans l’environnement marin); et 

ix. renforcer les mesures de sensibilisation et d’éducation à l’égard des déchets marins. 

15) Les organisations internationales (FAO, PNUE, COI, OMS, etc.) et les organisations 

régionales (organisations régionales responsables de la pêche, programmes maritimes 

régionaux, entre autres) devraient collaborer sur la contamination des environnements 

aquatiques par les microplastiques et ses effets potentiels sur la sécurité sanitaire des aliments 

et sur les ressources de la pêche et de l’aquaculture. Les organes consultatifs tels que le 

GESAMP devraient travailler sur des aspects spécifiques de la contamination de 

l’environnement par les microplastiques et les nanoplastiques. 

 

 


