
« Agir pour les orques ! » 

Comment la bioaccumulation (ou bioamplification) des toxines impacte les orques ? Les micro-plastiques peuvent 

transporter de grandes quantités de toxines qui voient leur concentration s’accroître tout au long de la chaîne alimentaire… 

Jusqu’à fin 2017, nous nous sommes concentrés sur la façon dont les plastiques et les déchets 

marins affectaient les cétacés, y compris les orques. 

Les matières plastiques peuvent jouer un rôle inattendu dans l’écosystème en plus des problèmes 

évidents liés à leur ingestion. Les micro-plastiques sont de minuscules morceaux de plastiques 

provenant, soit de microparticules de plastique (comme les microbilles), soit de plus gros éléments 

qui se désagrègent (puisque le plastique ne disparaît jamais totalement). Non seulement ces tous 

petits morceaux de plastiques sont très désagréables d’un point de vue gustatif pour la vie marine, 

mais ils agissent en plus comme des aimants vis-à-vis de produits chimiques dangereux déjà 

présents dans l’océan jusqu’à atteindre des niveaux considérables de toxines. 

Les matières plastiques contiennent souvent déjà des additifs chimiques dangereux tels que des 

agents ignifuges. En outre, ils concentrent des Polluants Organiques Persistants (POPs) – des 

produits chimiques, parmi lesquels figurent le DDT et les PCB, et dont la présence est durable dans 

l’environnement et les océans. Ces toxines peuvent causer l’interruption du fonctionnement des 

systèmes reproductif et immunitaire, et ils sont particulièrement dangereux pour les mammifères 

marins, au sein desquelles on retrouve les orques. 

Les toxines et les micro-plastiques peuvent se bio-accumuler à un niveau maximal chez les 

prédateurs tels que les orques. Les minuscules particules de plastique sont consommées par le 

zooplancton, qui est lui-même consommé par de petits poissons, et ainsi de suite tout au long de la 

chaîne alimentaire, avec de grandes quantités de plastiques trouvées dans les poissons tels que le 

saumon qui constitue une importante ressource alimentaire pour les humains et les orques 

consommatrices de poissons. 

Les produits toxiques et la pollution plastique constituent 

deux menaces majeures pour les orques, tous les 

mammifères marins, et la vie dans les océans. 

Alors prenons une bonne résolution pour la nouvelle 

année en réduisant nos utilisations de plastiques, en 

éliminant progressivement les produits contenant des 

micro-plastiques, et en cessant de faire usage de 

dangereux produits chimiques (tels que les pesticides 

utilisés par l’agriculture). Ou alors, cherchons comment 

construire un jardin avec collecteur d’eau de pluie dans 

notre quartier, ce qui aide à filtrer les toxines avant 

qu’elles atteignent l’océan ! 
 

 

C’EST LE MOMENT DE S’ENGAGER DANS LE PACTE « PLASTIQUE » 
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