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Plastique,
la mer boit la crasse
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En haut et en bas: un débris de plastique prélevé dans le Pacifique Nord
au microscope. Au milieu: Un prélèvement effectué en 2O11. PHOTOS DUHAIME
UNIVERSITY OF MICHIGAN ET A PEYROT TARA EXPEDITIONS
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La goélette «Tara» repart en expédition.
Objectif: sillonner la Méditerranée
pour cerner l'impact de la pollution
sur les écosystèmes et la chaîne alimentaire.

ParELIANE
PATRIARCA

e retour de l'expé-
dition Septième
Continent le mois
dernier, le navi-
gateur Patrick
Deixonne a ra-
conté le moment
marquant de ce

périple dans l'Atlantique Nord à la re-
cherche des déchets plastiques : après
avoir plongé son bras dans la «soupe »,
cette mixture de détritus flottants, c'est
à la pince à épiler qu'il a dû retirer de sa
peau de minuscules morceaux.
Six millions et demi de tonnes de détri-
tus sont déversées dans les océans cha-
que année, dont 80% de plastique. L'es-
sentiel est d'origine terrestre, le reste
(environ 20%) provient des plaisanciers
ou des professionnels de la mer. Em-
portés par des courants tourbillonnant
sous l'influence de la rotation de la
Terre - des vortex appelés gyres -, ces
détritus se concentrent. De gigantes-
ques nappes se forment ainsi, couvrant
des millions de kilomètres carrés.
Le phénomène a été découvert en 1997
par l'Américain Charles Moore, qui

avait emprunté avec son voilier une
route peu utilisée, au centre de la gyre
du Pacifique Nord. Jour après jour, il n'y
a vu que du plastique. Depuis, d'autres
gréât garbage patches, des décharges
flottantes, ont été repérées dans le Paci-
fique Sud, dans l'Atlantique Nord et Sud
et dans l'océan Indien. En Méditerra-

née, il n'y a pas de gyre permanent de
cette ampleur mais des tourbillons
ponctuels et, surtout, d'importants re-
jets de plastiques. C'est pour explorer
cette pollution majeure que la goélette
Tara, après plus de quatre ans à navi-
guer autour de la planète et en Arctique,
repart ces jours-ci.

Intrusion persistante
«Lors de nos voyages, nous avons cons-
taté que le plastique, qui n'est pas bio-
dégradable, était partout, même en Arcti-
que, relate Romain Troublé, responsable
des expéditions Tara. Notre coordinateur
scientifique, le biologiste Caby Gorsky, pi-

lote depuis 2009 les expéditions Méditer-
ranée en danger [MED] qui collectent et
étudient les détritus plastiques. Nous
avons décidé de mobiliser Tara sur cette
problématique. » En dépit de l'accumula
tion croissante de débris plastiques dans
la nature liée à notre mode de vie, on
connaît très mal ce qu'il advient de ces
plastiques dans l'eau et la manière dont
réagit l'écosystème à cette intrusion
persistante. Mais pourquoi avoir choisi
la Méditerranée, qui représente moins
de 1% de la surface des océans?
Cette exceptionnelle réserve de biodi-
versité - elle abrite 8% des espèces -
subit une forte pression. «450 millions
de personnes vivent sw les côtes de cette
mer quasi fermée, une population qui a
double en trente ans, avec des métropoles
saturées et une forte activité touristique.
C'est par là aussi que transite 30% du
trafic maritime mondial. La Méditerranée,
e 'est comme un laboratoire, avance Ro-
main Troublé. Si on arrive à la gérer, on
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«On sait que c'est à ce type de pollution
que les alligators doivent d'avoir vu
se réduire leur zizi, et on s'étonne
que la fécondité de l'homme baisse ?»
Caby Gorsky biologiste

fait, la grande majorité du plastique
flottant est constituée de milliards de
microfragments, pas plus grands qu'un
confetti ; une partie résulte de l'érosion
des déchets au fil du temps par la lu
mière du soleil, les courants ; l'autre est
véhiculée par nos rejets, par exemple
dans les abrasifs utilisés pour Ie sablage

ou dans nos cosmétiques (dentifrices,
crèmes... ). « Quand on nage dans la Me
diterranee, on n 'est pas conscient de leur
présence parce que ces fragments sont
invisibles à l'œil nu», observe Caby
Gorsky. Mais ils sont bien là.
«L'homme a durablement modifié la chi-
mie de l'écosystème marin. Dans l'eau,
ces fragments de plastique hydrophobe et
non biodégradable sont colonisés par des
micro-organismes tels que des bactéries,
des algues, des champignons. Cette colo-
nisation organique explique l'odeur ani-
male qu'ils dégagent, ils sont avalés par
les poissons, les méduses, les tortues, les
mammifères, les cétacés», qui les con-
fondent avec le plancton... Ils s'accu-
mulent ainsi dans la chaîne alimentaire.

«Une pollution réversible»
Or ces microfragments, ces grains de
polystyrène, polyéthylène, nylon, poly-
uréthane, polypropylène... sont «des
éponges», alerte Caby Gorsky. «Us
fixent bien les polluants organiques per-
sistants - DDT, PCB, dioxines - ou les
perturbateurs endocriniens comme le bis-
phénol-A, utilise d'ailleurs dans la com-
position de nombreux plastiques. » Ces

polluants organiques persistants à la
nocivité démontrée (cancérigenes et
mutagènes) peuvent ensuite passer
dans le système digestif des micro-or-
ganismes colonisateurs, du zooplancton
ou des poissons et s'accumuler dans
leur organisme. «Des quantités infinité-
simales de ces polluants remontent ainsi
jusqu'à nos assiettes, explique Caby
Gorsky. Je dis souvent à mes étudiants :
"Mettez directement les plastiques dans
votre assiette pour le manger, e'est pa
reû ! " Aujourd'hui, on est incapable de fil-
trer complètement dans l'eau les résidus
de nos médicaments, des pesticides ou des
perturbateurs endocriniens. On sait que
e'est à ce type de pollution que les aUiga -
tors de Ronde doivent d'avoir vu se ré-
duire leur zizi, et on s'étonne que lafécon
dite de l'homme baisse ?»
Il y a une autre menace : «Ces fragments
de plastique charriés par les courants,
certains jusqu 'auxplages, sont aussi de
bons radeaux pour des espèces exogènes
ou invasives qui peuvent bouleverser
les écosystèmes, explique Caby Gorsky,
pour des pathogènes qui n'ont rien àfaire
sur nos côtes. Comme les vibrios, ces ba-
cilles en forme de virgule, extrêmement
mobiles, dont l'espèce la plus connue est
celle qui transmet le choléra. »
Au cours de son périple de 16 DOO kilo-
mètres, Tara prévoit 200 stations
d'étude, durant lesquelles les cher-
cheurs collecteront, de jour comme de
nuit, des échantillons. Des filets équipes
de flotteurs permettront de prélever les
débris de plastique mais aussi le plane
ton de surface. Les chercheurs établi-
ront la cartographie de la distribution
des dechets. Ils dresseront leur profil
physico-chimique et étudieront les or-
ganismes qui les colonisent (bactéries,

insectes...). Les contenus stomacaux du
zooplancton et des poissons seront aussi
analyses afin de déterminer si les subs
tances chimiques ingérées s'accumu
lent dans les tissus et affectent les fonc-
tions biologiques.
Même si le tableau a de quoi faire fré-
mir, la pollution plastique des océans a
une caractéristique de nature à redon-
ner un peu d'espoir : «Elle est l'une des
rares à étre réversible», relève Caby
Gorsky. D'abord parce que le mouve-
ment giratoire des courants et les vents
ramènent une partie des détritus sur les
plages, ou on pourrait les collecter. Mais
surtout parce qu'il «suffirait» de cesser
de rejeter à la mer ce plastique pour y
mettre fin. «Si les hommes, avec la pé-
trochimie, cessaient d'alimenter la mer en
plastique, on finirait par s'en débarras-
ser!» assure le biologiste. •+•

saura gérer l'océan mondial. »
D'ici quèlques jours, la goélette quittera
Antibes pour mettre le cap sur la Sar-
daigne; l'Albanie, les Cyclades, le Li
ban, Israel, la Tunisie, l'Italie, l'Espagne
le Portugal... Le retour au port d'attache
de Lorient est prévu début decembre.
A bord, des scientifiques issus d'une
douzaine de laboratoires,
coordonnés par l'univer-
sité du Michigan et l'ob-
servatoire CNRS de Ville-
franche sur Mer, se
relaieront pour cerner les
impacts de cette pollution
sur l'écosystème, mais
aussi son infiltration dans la chaîne ali-
mentaire, jusqu'à notre assiette.
Lorsqu'on évoque le plastique rejeté à
la mer, on pense d'abord aux gros dé-
chets, à ces sacs ou bouteilles flottants
dont on connaît l'effet désastreux. Les
tortues ou les dauphins les ingèrent,
s'étouffent ou sont piégés par eux. En


