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GLOSSAIRE 

IFREMER 

L’institut français de la recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER), créé en 1984, est 

un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) sous la tutelle du Ministère de 

l’écologie, du Développement Durable et de l’énergie (MEDDE) et du ministère de l’Agriculture, de 

l’agroalimentaire et de la Forêt. Il contribue à la connaissance des océans et de leurs ressources, à la 

surveillance du milieu marin et du littoral et au développement durable des activités maritimes. À ces 

fins, il conçoit et met en œuvre des outils d'observation, d'expérimentation et de surveillance. 

Gyre 

Zone d’accumulation des déchets en océan formée par de forts courants océaniques. 

Biofouling  

Colonisation de toute surface en milieu aqueux par des organismes vivants.  

 

Accord RAMOGE 

L'Accord RAMOGE représente un instrument de coopération scientifique, technique, 

juridique et administrative où les gouvernements Français, Monégasque et Italien mettent en œuvre 

des actions pour une gestion intégrée du littoral. 

Polymère haut 

Produit constitué de molécules de polymères de hautes masses moléculaires. 

Expédition Méditerranée 

Est un programme international regroupant des scientifiques, des enseignants, des artistes et des 

associations de protection de la Méditerranée, qui va développer son action à partir de 4 missions 

transnationales d’une rive à l’autre du bassin méditerranéen entre 2010 et 2013. 
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Introduction 

Les mers et les océans représentent plus de 71% de la surface de la terre. Ces derniers 

constituent des puits de matière et d’énergie et sont indispensables à la vie sur terre. Hot spot de la 

biodiversité, ces milieux abriteraient 80 % de la biomasse mondiale et 90 % de la biodiversité (Viel, 

2013). Les déchets marins sont un problème complexe et multidimensionnel avec des implications 

importantes pour l’environnement marin et côtier et les activités humaines dans le monde entier. Ils 

proviennent de nombreuses sources et engendrent un large éventail d’impacts négatifs sur 

l’environnement, l’économie, la sécurité, et la santé. Malgré les efforts déployés aux plans 

internationaux, régionaux et nationaux, tous indiquent que le problème des déchets marins continue 

d’empirer. 

 Un problème d’actualité est apparu qui est la pollution par les microplastiques. Il est devenu 

une préoccupation mondiale malgré que les premiers rapports de sa découverte datent des années 

1970 (Buchanan, 1971 in Do Sul et al., 2014). La découverte de la « soupe de plastiques » aussi 

appelée « continent de plastique » ou « 7ème continent » dans le Gyre nord Pacifique par le capitaine  

Moore C., 1997 qui a alerté la société sur la situation des océans vis à vis des déchets plastiques, une 

étude récente menée par l’association Expéditions MED lors de 36 expéditions a estimé que 30,4 % 

des déchets plastiques côtiers de l’arc Atlantique étaient issus des activités maritimes, 11.1 % sont 

des déchets divers du quotidien, 7.9 % sont d’origine alimentaire et enfin 47.1 % sont des fragments 

non identifiables (Expéditions MED, 2016). Aujourd’hui, on en découvre dans les sels de table, 

les microplastiques envahissent de plus en plus notre alimentation (www.sciencesetavenir.fr). 

 

La mer Méditerranée a été décrite comme l’une des zones les plus touchées par les déchets 

marins dans le monde étant donné qu’elle est semi-fermé les déchets l’atteignant échouent sur les 

fonds, atteignant parfois plus de 100.000 particules/km2(Galgani et al., 2000). Les activités humaines 

génèrent des quantités considérables de déchets et ces quantités sont en augmentation, même si elles 

varient selon les pays. Certaines des plus grandes quantités relevées en termes de déchets solides 

municipaux par an et par personne sont générées en mer Méditerranée (208-760 kg/an) 

(http://www.atlas.d-waste.com). Le plastique, qui est le principal des déchets, est devenu omniprésent 

et peut représenter jusqu’à 95% des déchets accumulés sur les rivages, la surface de l’océan ou le 

fond de la mer (Gaetano L., 2014). Ioakeimidis et al., 2014 ont observé une augmentation de 

l’abondance des débris plastique dans les eaux profondes au fil des années au sein de la méditerranée.
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Toutefois, le littoral algérien a été peu référencée et il parait nécessaire de déterminer le niveau 

de pollution par les microplastiques partant du constat que la pêche et l’activité humaine y sont 

importantes, le plastique est omniprésent dans notre vie quotidienne et la demande ne cesse 

d’augmenter, suite aux changements importants dus à la demande croissante de production et de 

consommation mondiale du plastique pour atteindre en 2013 les 300 millions de tonnes 

(plasticseurope, 2013) résultant d’une augmentation de la population et de la production des produits 

en plastique qui répond à ses besoins. La consommation excessive de ces produits a induit un 

accroissement des déchets plastique dans le milieu naturel et donc de la pollution associée.    

Il est à noter qu’une bouteille ou un sac en plastique sous l’action des vagues, de la lumière et 

des conditions météorologiques, ces déchets se fragmentent jusqu’à atteindre moins de 5 mm de 

diamètre, on parle alors de microplastiques. 

La wilaya de Jijel fait partie du littoral algérien avec une frange marine de 120 Km, elle n’est 

pas à l’abri des agressions anthropiques (activités touristiques, portuaires, agricoles…etc.) qui chaque 

année reçoit des quantités énormes de déchet de toutes sortes marquée par une dominance du plastique 

dégradant ainsi l’image panoramique de nos belles plages. 

C’est dans cette perspective que nous nous somme proposées de faire une contribution à 

l’évaluation de la pollution par les microplastiques de la cote jijelienne, avec comme objectif 

principale : 

De montrer l’état actuel en matière de pollution par les microplastiques dans la côte jijelienne. 
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1. Définitions  

  1.1. Déchets  

Les déchets en milieux aquatiques continentaux et marins peuvent se définir comme tout matériau 

ou objet fabriqué et utilisé au profit de l’humanité qui est directement ou indirectement, 

volontairement ou involontairement jeté ou abandonné dans les milieux aquatiques. Il est considéré 

que les déchets flottants, échoués ou immergés sont des déchets solides et visibles à l’œil nu (Accord 

RAMOGE). 

Les déchets marins sont définis par le programme des Nations Unies pour l'Environnement (UNEP, 

2009) comme des matériaux solides, manufacturés ou transformés, jetés ou abandonnés dans 

l’environnement marin. 

1.2. Plastique  

Les plastiques sont définis comme "des polymères non-métalliques fabriqués par l'Homme, de 

poids moléculaire élevé, constitués de répétition de macromolécules (Bowmer et Kershaw, 2010) 

La définition proposée englobe à la fois les produits en plastique mais aussi des pastilles de 

résine vierge. Les polymères inorganiques tels que les verres sont exclus avec les polymères de faible 

poids moléculaire qui ne sont pas des polymères solides. La définition exclut aussi tous les polymères 

produits par des organismes vivants, y compris la cellulose, le caoutchouc naturel et les polyesters 

bactériens. Dans le cas d'un matériau composite où un composant est un polymère, le matériau est 

exclu si le polymère lui-même est un composant mineur pas essentiel à la formulation (Andrady, 

1990). 

  1.3. Microplastiques  

Le terme a été utilisé au départ afin d’établir une distinction entre les plastiques plus gros 

(macro) et ceux qui ne sont visibles qu’au microscope (micro). Il n’existe aucune définition convenue 

de ce qui constitue un microplastique. Les chercheurs ont utilisé des définitions largement fondées 

sur les méthodes d’échantillonnage utilisées afin de caractériser les microplastiques sur lesquels ils 

menaient des enquêtes (Andrady, 2011). 

  Les microplastiques ne sont que le résultat de fragmentation des macro-déchets par le biais de 

différents facteurs. 

Il se divise en particules primaires et particules secondaires : 
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 1.3.1. Origine primaire 

Les microplastiques primaires sont fabriqués pour être de taille microscopique qu’il s’agisse de 

pellets ou granulés de pré-production, aussi observable sous la forme de flocons ou sphérules destinés 

à être transformés en biens de consommation ou servant d’abrasifs industriels ou dans une moindre 

mesure de microbilles <1mm issues de crèmes de gommage, dentifrices ou autres cosmétiques 

(Fendall et Sewell, 2009). Relâchées dans les eaux usées, elles sont retrouvées dans les écosystèmes 

aquatiques sans qu’on connaisse précisément leur devenir dans les stations d’épuration (Leslie et al., 

2013). 

Les microplastiques primaires proviennent des cosmétiques et des usines libérant des pastilles de 

résine plastique, etc… 

 

Photo1.  Microplastiques primaire, billes 

    1.3.2. Origine secondaire  

Les microplastiques secondaires résultent de la fragmentation de gros déchets plastiques (par 

dégradation physique/chimique) en particules de moins de 5 mm (Ryan et al., 2009), généralement 

ils sont générés par les touristes et les pêcheurs, par l'industrie de démantèlement des navires et les 

abrasifs industriels, ainsi que par les plastiques lessivés provenant des sites des déchets. Les 

vêtements synthétiques sont aussi une source de microplastiques, puisqu’en un seul lavage 1900 

fibres peuvent être libérées dans les eaux (Pruter, 1987 ; Andrady, 2011 ; Browne et al., 2011). Le 

mécanisme produisant la majorité des microplastiques dans l’environnement marin est l'altération de 

déchets plastiques abandonnés par les touristes ou par les engins de pêche : 18% des plastiques marins 

(polystyrène expansé, bouées, filets) viennent de l’industrie de la pêche (Derraik, 2002 ; Cole et al., 

2011 ; Andrady, 2011). 
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Photo2. Fragments des microplastiques secondaires 

 Ils se composent de : 

Tableau1 : Les différents types de polymères, leurs densités et leurs utilisations (Hidalgo-Ruz et 

al., 2012) 

Type de polymère Abréviations Densités (g.cm-3) Utilisations 

Polyéthylène  PE 0,917−0,965 Basse densité : bouteilles, 

jouets, sacs, plastiques, 

revêtements, emballages, 

tubes pour le transport du gaz 

ou de l’eau 

Haute densité : jouets, articles 

de ménage et de cuisine, 

isolants électriques, sacs 

plastiques, emballages 

alimentaires. 

Polypropylène PP 0,9−0,91 Récipients alimentaires type 

Tupperware, industrie 

automobile. 

Polychlorure de vinly PVC 1,16−1,58 Bâtiments, transport, 

emballages, électronique et 

domaine médical 

Polytéréphtalates 

d’éthylène 

PET 1,37−1,45 Bouteilles, barquettes pour 

plats cuisinés allant au four 

Polystyrène PS 1,04−1,1 Emballages alimentaires, 

emballages 

Polyuréthane PUR 1,2 Rouleaux d’impression, 

pneus, semelles de 

chaussures, pare-chocs, 

matelas, siège auto, usages 

biomédicaux 

Polycarbonate PC 1.01-1.08 Bouteilles, récipients, 

appareils électriques, usages 

médicaux. 

Polyméthylpentène PMP 0.9-1.2 Matériel médical, seringues, 

abat-jour, radars, emballages 

alimentaires allant aux micro-

ondes 
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polytétrafluoroéthylène PTFE 1.1-1.2 Revêtements antiadhésifs, 

joints, usages électriques et 

médicaux, matériel de 

laboratoire, pièces de pompes. 

Polysulfure de phénylène PPS 0.8-0.92 Utilisations dans 

l’éléctronique, la cuisine, et 

l’automobile, matériel de 

laboratoire stérilisables. 

Polyisoprène NR 1.2-1.85 Gants, pneus, bottes, 

élastiques, gommes, tuyaux, 

usages médicaux. 

Polybutadiène BR 1.20-1.32 Pneus, balles de golf, intérieur 

des tuyaux 

Acrylonitrile butadiène 

styrène 

ABS 0.8-1.04 Instruments de musique, 

bordures de cordon, usages 

électriques et médicaux, 

casques, canoës, appareils de 

cuisine, jouets. 

Styrène butadiène SBR 1.0-1.2 Pneus, chaussures, bâtiments, 

enduction du papier 

Polyhydroxyalcanoate PHA 1.04-1.51 Appareils médicaux 

Nylon  1.02-1.05 Agent d’étoffement, contrôle 

de viscosité, opacifiant 

(crème antiride)    

Alkyde AKD 1.24-0.10  

Acrylique PAN 1.09-1.20 Contrôle de viscosité  

Polyméthyl méthacrylate PMMA 1.17-1.20 Sorbant pour la prestation 

d’ingrédients actifs  

Polyvinyle d’alcool PVA 1.16-1.30 Film, papier, containers 

Polyoxyméthylène POM 1.41-1.61  

 

Les plus fréquents sont : 

Les PE, PP et PS constituent donc un peu plus de la moitié des polymères produits (Tableau 

1), et sont ceux qui ont le plus de chance d'être trouvés à la surface de l'eau au vu de leur densité. 

Néanmoins il n'est pas garanti que ce soient les seuls, les densités étant indicatives et dépendant 

grandement du traitement subi par les plastiques lors de leur production pour leur conférer diverses 

propriétés (l'expansion par exemple, qui diminue la densité du PS) et des additifs, le plastique étant 

très rarement utilisé pur (Andrady et Neal, 2009), charges inorganiques (carbone ou silice par 

exemple) pour renforcer le plastique, stabilisateurs thermiques, plastifiants, ignifuges, stabilisateurs 

UV, colorants, opacifiants, etc… (Gregory, 1996; Fendall et Sewell, 2009; Hidalgo-Ruz et al., 2012). 
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  1-4-Détérioration du plastique  

 Désigne la fragilisation et ou la perte de l'intégrité physique d'un polymère quel que soit le 

mécanisme qui provoque ces changements (Andrady, 1990). 

  1-5-La laisse de mer 

 À l'origine, le terme désigne les divers objets flottants (organismes ou débris d'organismes) 

abandonnés par la mer au niveau de son point le plus haut atteint un jour donné (soit à la laisse de 

pleine mer). Ces échouages quotidiens constituent la laisse de dernière marée. Par extension, le mot 

en est venu à désigner, d’un point de vue juridique et cartographique la limite extrême atteinte par la 

mer en un jour déterminé (pour une mer à marées) ; la laisse de pleine mer pour le point le plus haut 

et la laisse de basse mer pour le point le plus bas (Henry, 2010). 

2-Dégradation des plastiques en milieu marin  

Plusieurs études se sont attachées à décrire les étapes physiques, chimiques et biologiques 

intervenant dans la décomposition du plastique (Andrady, 2011). 

Il existe quatre mécanismes par lesquels les plastiques se dégradent dans l’environnement : 

La photodégradation, la dégradation thermo-oxydative, la dégradation par hydrolyse et la 

biodégradation par les micro-organismes (Andrady, 2011). 

  2-1-Biodégradation  

 D’après Bruzaud, 2015, seulement 1 à 2 % des plastiques largués dans les mers et océans à 

l’échelle mondiale sont des bioplastiques.  

La dégradation biologique est en majeure partie réalisée par les microorganismes, essentiellement des 

bactéries (Shah et al., 2008). 

  2-2-Photodégradation (photolyse)  

 Dégradation d'une molécule sous l'action des photons du Soleil où la photolyse conduit à une 

molécule donnée de passer d'un état fondamental à un état excité, par la rupture des chaînes 

polymériques et diverses réactions chimiques, les matériaux deviennent poreux et instables à la 

formation de radicaux libres tel qu’OH, exemple : le polypropylène, sous l'action de rayonnement 

UV, il peut se former des groupes hydroperoxydes sur les carbones tertiaires. Ces groupements sont, 

ensuite susceptibles, d'évoluer en cétones (GESAMP, 2015). 
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  2-3-Agglomération de biomasse   

Les micro-organismes viennent s'accrocher aux particules de plastiques entraînant des 

modifications de leurs caractéristiques notamment sur leur taille et leur masse volumique et par 

conséquent sur leur trajectoire : leur vitesse et leur position en surface ou plus en profondeur. Exemple 

: l'agglomération de biomasse conduirait à une augmentation de la masse des débris plastiques 

d'environ 7% (BEI Énergétique et Procédé 2013 sur le Traitement de la Plaque de déchets du 

Pacifique Nord) (GESAMP, 2015). 

  2-4-La dégradation par hydrolyse 

L’humidité élevée accélère le taux de dégradation de plusieurs classes de plastiques (Davis et 

Sims., 1983). Ceci peut être provoqué par la "plastification" de petites quantités d'eau absorbée 

menant à une plus grande accessibilité de la matrice avec l'oxygène atmosphérique ou par la 

lixiviation des additifs stabilisants contenu dans les particules. 

Cependant, tous ces processus sont lents, le plastique peut prendre jusqu’à 50 ans pour se 

dégrader totalement (Muller, et al., 2001). Ceci est encore plus difficile dans l’eau de mer (de 100 

ans jusqu’à 1000 ans), car l'effet photo-dégradatif est significativement diminué en raison des 

températures basses et de la faible disponibilité de l'oxygène  (Andrady, 2011). 

3-Source des plastiques 

Contrairement aux apparences, la pollution plastique en mer ne vient pas que des bateaux, des 

plages ou des activités touristiques en été. Les déchets en mer aujourd’hui sont à 80 % d’origine 

terrestre, c’est-à-dire qu’ils proviennent de nos villes et de nos côtes, au travers des canalisations 

d’eau de pluie, des égouts, des rivières et des fleuves. Sur les rives de la mer Méditerranée, ce chiffre 

peut grimper à 83 % du total des déchets en mer, vu le nombre de grandes villes qui se développent 

sans équipements adéquats de gestion et de traitement des déchets, sur ce volet on donne plus de 

détails : 

 3-1-Déchets abandonnés par négligence ou volontairement sur le littoral par les usagers  

Papiers gras, emballages alimentaires, restes d’aliments, bouteilles en verre ou matière 

plastique, canettes en métal, mégots et paquets de cigarettes, journaux, crèmes solaires, vêtements, 

etc… Cela représente une source primaire de macro-déchets pour le littoral et la mer côtière. 
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 3.2. Décharge  

Les décharges sauvages, situées à proximité des cours d'eau et sur le littoral représentent 

encore une importante source d'apports de déchets dans les rivières et sur le rivage, même si la plupart 

de ces décharges ne sont plus alimentées aujourd'hui du fait de la mise en place de déchetteries. 

  3.3. Trafic maritime  

Malgré la réglementation nationale et les conventions internationales qui interdisent les rejets à 

partir des navires, le trafic maritime (bateaux de croisière et navires de commerce) reste une source 

importante de macro-déchets. Par exemple, des études menées par l'Ifremer (Galgani et al., 1995) 

mettent en évidence une corrélation entre les accumulations de débris au fond des mers et les lignes 

régulièrement empruntées par les car-ferries, ce qui prouve que le rejet des déchets en mer est une 

réalité, chaque jour, partout dans le monde, des navires jettent par-dessus bord des déchets s’élevant 

à 5,5 millions d’articles. Le contrôle en paraît donc indispensable, mais difficilement réalisable 

(Andrary,2011). 

  3.4. Les ports  

L'activité portuaire génère des quantités importantes de déchets de toutes sortes. Les déchets 

proviennent de pertes lors de la manutention des cargaisons sur les quais et les navires, des activités 

de pêche, de l'entretien des bateaux sur les aires de carénage, mais aussi de l'abandon d'ordures 

ménagères. Les ports où le nettoyage n'est pas assuré de manière adéquate voient s'accumuler dans 

les bassins des nappes de macro-déchets qu'il est difficile de récupérer sans moyens adaptés. Ces 

nappes peuvent sortir des ports sous l'effet du vent, des marées et des courants, pour aller souiller le 

littoral voisin (Arthur et all., 2009). 

  3.5. Les activités anthropiques  

Toutes les activités humaines, qu'elles soient localisées sur le littoral ou non, produisent des 

déchets qui sont susceptibles d'être entraînés vers le littoral. À titre d'exemple, les déchets 

domestiques tels que les papiers gras, les journaux ou les sacs plastiques, les mégots de cigarettes 

abandonnés en ville peuvent être retrouvés sur la côte, notamment en période de forte pluie, en 

particulier dans les zones où les réseaux pluviaux et les réseaux d’assainissement ne sont pas ou sont 

mal séparés (Arthur et al., 2009). 
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4-Mécanisme de transport des plastiques 

La circulation est le principal moteur de transport de déchets marins, les MP sont véhiculés 

grâce à trois facteurs principaux : les cours d'eau, les sédiments, le vent et les courants marins 

(Galgani, 2010). 

4.1. Les cours d’eau 

Constituent le vecteur principal de circulation des déchets de l'intérieur des terres vers le 

littoral. Ils drainent aussi bien des déchets d'origine naturelle que des déchets provenant des 

agglomérations en amont ou des décharges sauvages situées à proximité des berges. L’accumulation 

aux embouchures dépend de l'intensité du courant avec un transport très au large dans le cas des 

fleuves à fort débit, pour lesquels les courants hyperpycnaux (forte densité) ou de turbidité peuvent 

être responsables de phénomènes de cascading et de transports en profondeur. La pluviosité est 

également un paramètre à considérer en raison des crues qui entraînent avec elles des débris et 

provoquent parfois des débordements de certains réseaux d’assainissement. 

4.2. Les courants marins 

Le transport de surface est principalement gouverné par les courants de surface des océans 

eux même régis par les forçages hydrodynamiques. Parmi les processus physiques environnementaux 

influençant la distribution verticale des microplastiques, la turbulence de la couche de surface (vent, 

houle, hydrodynamique, tempêtes) joue un rôle majeur. Cela peut générer un mélange de la couche 

d’eau entrainant une distribution verticale des microplastiques de surface dans les premiers mètres de 

la colonne d’eau sur le court terme (Enders et al., 2015). 

La cartographie des déchets flottants ou déposés en mer permet de préciser l’influence des 

facteurs hydrodynamiques. Les densités plus importantes de plastiques se retrouvent dans les gyres 

océaniques du Pacifique et plus récemment de l’Atlantique. La circulation tourbillonnaire provoque 

alors une accumulation des objets flottants (Galgani, 2010). 

4.3. Le vent 

 À terre, le vent emporte des déchets légers de décharges sauvages, de poubelles éventrées, 

d'activités industrielles et agricoles, vers les cours d'eau et la mer. En mer, le rôle joué par le vent 

dans la circulation des déchets est plus difficile à établir. En effet tous les déchets ne présentent pas 

la même vulnérabilité à ce facteur. Il est évident par exemple que le polystyrène y est plus sensible 

qu'un amas de cordages. D'autre part la difficulté réside dans le fait d'évaluer le résultat de l'interaction 
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entre le vent et le courant. Toutefois des études ont montré que la direction du vent fournit de 

meilleurs prédictions de dérive des objets flottants que l'analyse des courants. 

  4.4. Les sédiments  

L’agrégation des microplastiques avec la matière organique est considérée comme la 

principale voie de transport des microplastiques vers les sédiments d'eau profonde. Les sédiments 

constitueraient ainsi un réservoir majeur pour les microplastiques (Law et al., 2010 ; Moret-Ferguson 

et al., 2010 ; Van Cauwenberghe et al., 2013 ; Cozar et al., 2014). 

5. Lien entre eaux douces et eaux marines 

 Jusqu'à récemment, la distribution des microplastiques dans les systèmes d'eau douce était 

inconnue. Les débris plastiques ont été récemment enregistré dans les lacs (Faure et al., 2012 ; Eriksen 

et al., 2013), rivières (Moore et al., 2011) et les estuaires (Bakir et al., 2014). Au cours des dernières 

années, les études ont identifié des microplastiques dans différents systèmes d'eau douce à travers les 

continents. Les microplastiques détectés dans ces études sont d'origines variées, et de compositions 

différentes (Eerkes-Medrano et al., 2015 ; Dris et al., 2015). Les microplastiques ont été retrouvés 

dans différentes matrices des systèmes d’eau douce, dans les sédiments (Klein et al., 2015) et dans la 

colonne d’eau (McCormick et al., 2014). Une partie des microplastiques présente dans le milieu marin 

provient des eaux douces, des microplastiques similaires y sont retrouvés. Le transport à courte 

distance des particules de plastique de l'affluent au courant principal a été confirmé, ce qui souligne 

l'importance des rivières en tant que vecteurs de transport de microplastiques dans l'océan (Klein et 

al., 2015). 

Des investigations sur un environnement urbain (Paris) confirment la présence de 

microplastiques dans les eaux usées, l'eau douce et les retombées atmosphériques totale 

(principalement des fibres) (Dris et al., 2015). La capacité des organismes d’eau douce à ingérer des 

microplastiques a été réalisée expérimentalement sur la daphnie Daphnia magna (Rosenkranz et al., 

2009) et sur différentes espèces de poissons (Possatto et al., 2011 ; Ramos et al., 2012 ; Dantas et al., 

2012). Seule une étude s’est intéressée aux organismes dans leur milieu naturel : l’ingestion des 

microplastiques par les gougeons sauvages des rivières françaises (Gobio gobio) a été démontrée 

(Sanchez et al., 2014). Une étude réalisée en laboratoire a conclu que les PCB s’adsorbent plus sur 

les microplastiques de PE en eau de mer par rapport à l’eau douce (Velzeboer et al., 2014). Des 

travaux préliminaires ont montré qu'une partie des débris plastiques collectés dans les eaux de surface 

du lac Erie transportent des HAP et des PCB (Driedger et al., 2015). Il existe peu de données 

disponibles sur les microplastiques en eau douce et plus particulièrement les microplastiques comme 
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support de contaminants en eau douce par rapport aux nombre d’études réalisées en milieu marin. De 

nombreux axes de recherches restent à aborder. 

6.Devenir des microplastiques dans l’environnement 

 

Figure1.  Sort et effets environnementaux des particules de plastique après leur déversement dans 

le milieu aquatique (Leslie,2014) 

7.Critères de classification des microplastiques selon leurs tailles  

Une classification des déchets plastiques marins par la taille est proposée par la communauté 

scientifique (Ryan et al., 2009 ; Thompson et al., 2009), il s’agit de méga-déchets si leur taille est 

supérieure à 100 mm de diamètre, de macro-déchets si elle est supérieure à 20 mm de diamètre, de 

mésodéchets si la taille est comprise entre 5 et 20 mm et enfin de micro-déchets si elle est inférieure 

à 5 mm. Des auteurs optent pour inclure uniquement les plastiques avec une taille supérieure à 1 ou 

2 mm pour une identification plus facile (Do Sul et al., 2009 ; Baztan et al., 2014). Arthur et al., 2009 

proposent que les microplastiques puissent inclurent tous les fragments de moins de 5 mm, mais 
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certains auteurs considèrent les microplastiques comme étant inférieur à 1 mm (Browne et al., 2010 

; Claessens et al., 2011 ; Van Cauwenbergue et al., 2013). 

Cette différence dans la caractérisation des microplastiques est essentielle à souligner. Du fait 

de l’utilisation du terme « microplastique » pour différentes tailles de plastiques, les données acquises 

dans les différentes études ne peuvent pas, ou ne peuvent que difficilement, être comparées entre 

elles. Une classification est proposée pour différencier nanoplastiques, microplastiques, 

mésoplastiques et macro plastiques (figure 3). 

                 

     10-5
m                    10-4

m                              10-2
m                                    100

m 

 

                       1µm                         1mm     5mm                 2.5cm 

Nanoplastiques      microplastiques               mésoplastiques        macroplastiques 

Figure 2. Proposition de nomenclature des débris plastiques selon la taille 

 (Maine Litter, 2013). 
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1.Introdction 

 La superficie totale des mers est de 361,3 millions de km, ce qui représente 70.8% de la 

surface du globe. Le volume total des eaux est de 1338.5 millions de kilomètres cube, soit 93.9% 

de l'hydrosphère (Defant, 1961), mais sous ce paysage magnifique se cache un vrai enfer résultant 

de l’égoïsme humain. Les masses maritimes ont souvent été considérées comme des espaces de 

dilution des pollutions terrestres, au cours du temps malgré l’auto épuration la mer ne digère plus 

les polluants déversés. 

Au cours des dernières années, des déchets anthropiques sous la forme de débris de plastique 

ont été documentés dans des milieux marins diversifiés (Law et al., 2010 ; Cózar et al., 2014 ; 

Fischer et al., 2015 ; Van Sebille et al., 2015 ; Law, 2016). Tous les ans, la quantité de déchets 

jetée à la mer est trois fois plus que le poids total des poissons pêchés. 

2.Distribution des microplastiques 

  2.1. Dans les océans 

 La présence des microplastiques est observée dans tous les océans, même les zones polaires 

(Obbard et al., 2014). Sur les 141 échantillons d’eau marine prélevés en surface dans plusieurs océans, 

88 % contiennent des microplastiques, avec des concentrations variant largement à 4 ordres de 

grandeur, (Cozar et al., 2014). Le temps de dégradation de la plupart des plastiques dans les océans 

étant de plus de 100 ans, des zones d’accumulation se créent, appelées gyres océaniques (Moore et 

al., 2001 ; Eriksen et al., 2013). 

L’accumulation des microplastiques se fait principalement dans cinq grands gyres, le plus important 

étant celui de l'océan Pacifique Nord aussi connu sous le nom de « 7ème continent » (TARA Med). 

  2-2-Dans les différents compartiments du milieu marin 

Les microplastiques sont présents partout, ils ont été détectés dans la colonne d'eau, dans les 

sédiments, dans les plages du monde entier et dans le biote. Les particules plastiques de faible densité 

ont tendance à flotter à la surface de la mer ou dans la colonne d'eau alors que les microplastiques 

ayant une densité qui dépasse celle de l'eau de mer (supérieure à 1,02 g/cm³) vont sombrer et 

s'accumuler dans les sédiments. Cependant, avec la modification de densité due au biofouling, même 

les plastiques de faible densité peuvent atteindre les fonds marins. Des microplastiques de types 

similaires ont été retrouvés dans la colonne d'eau et dans les sédiments (Thompson et al., 2004 ; 

Andrady, 2011 ; Zettler et al., 2013). 
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   2.2.1. Dans la mer méditerranée  

La mer Méditerranée connaît, en moyenne, les densités de plastiques les plus importantes au 

monde ; 250 milliards de microplastiques en Méditerranée, comme étant mer semi-fermée avec un 

taux de renouvellement des eaux de 90 ans uniquement par le détroit de Gibraltar et les courants 

marins (très faibles), entrainent une vulnérabilité particulière à ce type de pollution (Millot et Taupier 

Letage, 2005); Lebreton et al., 2012 ont estimé une augmentation de 8% dans les 30 prochaines 

années en vue du développement de la population et de l’industrie. 

2.Impact des microplastique sur la biodiversité marine 

Les estimations de mortalités d'organismes marins ne sont pas correctes et sont à prendre avec 

précaution car l’évaluation des mortalités directes causées par les déchets est difficile à étudier. En 

effet, ces études concernent surtout les animaux morts échoués à la côte et repérés avant leur 

décomposition. Elles ne tiennent pas compte des animaux morts en mer. Pour certaines espèces 

comme les mammifères marins, les tortues, certains invertébrés (poulpes, méduses) et les oiseaux, 

l’enchevêtrement peut représenter un facteur de mortalité important par étranglement ou 

immobilisation. Les filets perdus ou abandonnés "pêche fantômes" constituent également une cause 

d'étranglement (Galgani et al., 2010). 

Les animaux marins qui ingèrent les microplastiques sont des organismes benthiques et 

pélagiques, possédant des stratégies d'alimentation variés et occupant des niveaux trophiques 

différents. Les microplastiques sont retrouvés dans les tissus des organismes mais aussi dans les fèces, 

ils peuvent être stockés dans les tissus et excrétés par les organismes (Van Cauwenberghe et al., 

2015). 

4. Contamination chimique du biote via les microplastiques 

Le transfert des contaminants des matières plastiques vers le biote est un processus complexe. 

La composition du plastique et le temps passé dans le milieu seront importants dans la gouvernance 

de transfert des contaminants pour les organismes. Les pastilles de résine plastiques rondes et lisses 

seront plus facilement ingérées par les organismes que les fragments plastiques altérés par le temps. 

Pour la plupart des espèces, la principale voie de transfert de contaminants à partir de plastique se fait 

par l’ingestion de microplastiques (Mato et al., 2001). Dans une étude de modélisation, Koelmans, 

2014 a étudié le lessivage de produits chimiques associés aux plastiques (additifs) pour les organismes 

marins (poissons et vers). Les résultats montrent que l'ingestion de microplastiques peut être 

considérée comme une voie importante d’exposition aux additifs. Il a été démontré que les 

contaminants adsorbés sur les microplastiques peuvent être libérés dans le fluide digestif (la 
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désorption est augmentée en présence d’agents tensioactifs) et peuvent être transférés vers les tissus 

des organismes. Les acides gastriques peuvent aussi favoriser la désorption des métaux liés aux 

plastiques (Teuten et al., 2009).  

Pour étudier la possibilité de transfert des contaminants via les microplastiques vers les 

organismes, des vers de vase (Arenicola marina) ont été exposés à du sédiment contenant des 

microplastiques (PVC) avec des contaminants (phénanthrène, tétrabromodiphényléther, nonyphénol) 

adsorbés à des concentrations présentes dans l'environnement. À la fin de l'essai, les concentrations 

de contaminants dans le tissu du vers étaient significativement plus élevées que celle dans les 

sédiments (Browne et al., 2013). En 2014, une étude a démontré que les microplastiques peuvent 

transférer les PBDE dans les amphipodes (Chua et al., 2014). La bioaccumulation des contaminants 

dans les tissus à elle aussi été étudiée. L’exposition de moules à des microplastiques avec du pyrène 

adsorbé a causé une augmentation du pyrène dans les branchies, et une bioaccumulation marquée 

dans les glandes digestives, avec des concentrations bien supérieures à celles mesurées directement 

sur les microplastiques (Avio et al., 2015). Une étude a montré qu’une faible dose de PS augmente la 

bioaccumulation des PCB dans les vers Arenicola marina (Besseling et al., 2013). (Gassel ,2013) a 

analysé les concentrations en POP (PCB, pesticides organochlorés) et en additifs du plastiques 

(PBDE, nonylphénol) dans la limande jaune juvénile Seriola lalandi du Gyre Central du Pacifique 

Nord et suggère que les microplastiques très présents dans cette zone sont à l’origine des fortes 

concentrations dans les tissus.
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I-présentation de la zone d’étude  

  Jijel est une ville côtière située au Nord-est du pays à environ 314 km à l'Est d'Alger, à 99 

km à l'Est de Bejaia et à 135 km au Nord de Sétif. S'étalant sur une superficie de 2.396,63 km2, la 

région appartient au domaine Nord atlasique connu localement sous le nom de la chaîne des Babors. 

Elle est adossée au massif montagneux de la petite Kabylie et limitée au Nord par la mer 

Méditerranée. 

Les coordonnées géographiques situées au niveau du front de mer sont : 

 

 36°49’ 40’’ de latitude Nord.     

 05°45' 36’’ de longitude Est. 

 

La bande côtière s’étend sur près de 120 km de longueur (1/10éme du linéaire côtier national). 

Jijel est un point de liaison entre l’Afrique et l’Europe, vu la création de la zone franche et le port 

intercontinental de Djendjen. 

I.1.Situation hydrographique 

Le littoral est alimenté en eau douce à travers les oueds et les rejets d’eaux usées qui charrient 

toutes sortes de substances solides ou dissoutes. 

   La wilaya de Jijel est comprise dans le sous bassin hydrographique (côtier Constantinois). 

Elle est drainée par un réseau hydrographique dense, dominé par une direction principale Sud-Nord 

et des affluents de directions différentes favorisant l’écoulement vers la mer. Ce réseau 

hydrographique est commandé par la circulation des eaux de ruissellement et par la nature des 

formations géologiques et surtout la forme du relief.  

Les plus importants oueds sont d’Ouest en Est :   

- Oued kissir, il prend naissance au niveau des montagnes de Béni Foughal où les sources sont 

abondantes. Il est alimenté par les oueds Takielt et Taznat. 

- Oued El Kantara, de moindre importance que les deux premiers, prend naissance dans la 

commune de Kaous, il est alimenté par les oueds Ksara, El Kella et M’dini. 

- Oued Mencha, il prend naissance au niveau du massif montagneux du Djebel Bouhanche, traverse 

les communes de Kaous et Jijel avant de déboucher dans la mer. Il est alimenté par plusieurs 

affluents dont les plus importants sont oued Bou Radjah, oued Khat Bouzène et oued Boumehris. 

- Le débit de ces oueds augmente de l’amont à l’aval grâce à l’apport des affluents, et dépend aussi 

des périodes de crues. 
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D’autres oueds de moindre importance sillonnent le territoire communal avant de rejoindre la 

mer. Il s’agit de l’oued Moutas, l’oued Medabagh et l’oued Roumane qui, en période de crues, sont 

à l’origine des inondations de la zone basse d’Er Rabta.   

I.2.Climatologie 

La wilaya de Jijel est sous l’influence du climat méditerranéen typique, doux, pluvieux et froid 

en hiver, chaud et sec en été. 

Les données climatiques des vingt dernières années (1997-2017) issues de l’ONM de Jijel montrent 

que la température moyenne annuelle au niveau de la Wilaya de Jijel est de 18°C, pour les 

précipitation la wilaya de Jijel est très exposée aux pluies durant la saison froide et se classe ainsi 

parmi les wilayas les plus arrosées d’Algérie, avec une pluviométrie moyenne annuelle qui varie entre 

800 et 1200mm/ an. 

I.2.1. Les vents 

La wilaya de Jijel est dominée par deux vents : 

• Le vent du Nord-Ouest, d’octobre à avril. 

• Le vent du Nord-Est, entre mai et septembre. 

Autre vent peu fréquent, le sirocco, vent du sud qui souffle en moyenne 24 jours/an. 

Les vents dominants les plus fréquents pendant la saison balnéaire sont ceux du Nord-Est qui 

s’étalent en moyenne sur 70 jours/an de Juin à septembre. La côte présente une ouverture sur la mer 

au nord, donc le littoral est exposé aux vents dominants d’été et d’hiver sauf les parties protégées par 

les montagnes qui sont relativement à l’abri des bourrasques. 

I.2.2. L’ensoleillement 

Vu que la wilaya est vaste et orientée d’est en ouest dans le même sens que le relief 

montagneux, elle n’est pas ombragée et bénéficie d’un bon ensoleillement dans la partie Nord. 

Le nombre d’heures d’ensoleillement moyen est de 33 h/mois. 

I.3. Choix des sites 

 Notre travail c’est porté sur le long du littoral jijellien. 

Le choix des plages échantillonnées s’est basé sur la situation de la plage, présence des effluents 

hydrologique, fréquentation touristique, présence des agglomérations, activités de pêche, c’est ce qui 

justifie notre choix qui s’est accentué sur les plages du côté Ouest. 
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I.3.1. Sites d’échantillonnage 

 Les plages échantillonnées sont localisées sur la (Figure 3), d’une plage a une autre on note 

certaines différences (voir tableau 2). 

 

Figure 3. Les différents points de prélèvement. 

Tableau 2 : Les caractéristiques administratives et écologiques des plages échantillonnées 

Plages Daïra  Commune Nature Longueu

r (m) 

Largeur 

(m) 

Cours 

d'eau 

F. T 

Tassoust 

2 

Taher El-Amir  

AK 

Sable 1520 75 Oui Oui 

Rocher 

noir 

El-Aouana El-Aouana Sable 1120 30 Non Oui 

Kotama Jijel Jijel Sable 570 100 Non Oui 

Grand 

phare 

Jijel Jijel Sable 590 50 Non Oui 

Les 

Grottes 

Z. 

Mansouria

h 

Z. 

Mansouria

h 

Sable 800 40 Oui Oui 

(CNL,2017) 
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II-Matériels d’échantillonnage  

Il n’existe actuellement aucun protocole commun harmonisé d’échantillonnage et de 

quantification qui puisse nous permettre de faire un lien entre les différentes données et ainsi 

d’évaluer globalement la quantité et l’impact de la pollution par les microplastiques. 

II-1- Montage du filet Manta 

Instrument le plus communément utilisé dans les études effectuées sur le microplastique. 

Avec un maillage de 300 µm et une ouverture de 60 cm de large par 20 cm de hauteur. Le filet flotte 

à la surface de l'eau et est maintenu stable par deux flotteurs sur les côtés. 

 

Photo 3. Structure du filet Manta 

II.2. Montage filet fauchoire  

Il est composé d’un manche en acier qui permet une bonne prise en main et afin d’éviter les 

cassures, avec un cadre triangulaire entouré d’un filet poreux de 300 µm qui permet une filtration de 

l’eau et la capture des particules de diamètres supérieures aux pores du filet qui s’accumulent au bout 

du filet, dans notre cas on a utilisé une bouteille d’eau.  



Chapitre II. Matériels et méthodes 

 

 21 

 

Photo 4. Structure du filet fauchoire 

 

III. Méthode d’identification des microplastiques  

 La caractérisation visuelle est la méthode la plus couramment utilisée pour l'identification des 

microplastiques. Elle consiste à identifier les microplastiques utilisant comme critères le type, la 

forme, le stade de dégradation, et la couleur. Les caractéristiques chimiques et physiques (par 

exemple, la densité spécifique) peuvent également être utilisées pour différencier les microplastiques 

des autres éléments de l’échantillon. Une des méthodes utilisées pour identifier la composition 

chimique des microplastiques est la spectroscopie : infrarouge, infrarouge à transformée de Fourier 

ou dans le proche infrarouge (une gamme de polymères communs tels que PP, PE, polyester peut être 

identifiée par ces techniques). D’autres techniques analytiques, telles que la spectroscopie Raman, la 

chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, la microscopie électronique et le 

calorimètre différentiel à balayage sont utilisées. Beaucoup d’études utilisent une combinaison de ces 

étapes (caractérisation visuelle et physique ou chimique) pour la purification et l’analyse 

d’échantillons de microplastiques (Hidalgo-Ruz et al., 2012 ; Rocha-Santos et Duarte, 2015). Les 

méthodes d’analyses ne sont pas standardisées, mais cette étape est préalable à la phase de recherche 

des contaminants chimiques. 

Dans notre cas on fait le tri seulement et non pas l’analyse chimique. 
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IV. Méthode d’échantillonnage  

IV.1. Sur sable 

IV.1.1Protocole d’échantillonnage sur sable  

Les travaux se sont déroulés avant le début de la saison estivale et le passage des services de 

nettoyage des communes. Chaque plage a été échantillonnée suivant la méthode décrite par Costa et 

al.,2009 et de Bravo et al., 2009. Ces méthodes permettent de visualiser la répartition spatiale des 

débris plastiques. 

Un premier transect parallèle au trait de côte a été mis en place (Costa et al, 2009). Sa longueur 

était de 100 m et sa largeur de 1 m. Il a été matérialisé et délimité à l’aide d’un fil et de bâtons (photo 

5), le deuxième transect perpendiculaire à la cote a été mis en place sur les plages suivant la méthode 

de (Bravo et al., 2009). La longueur de ce second transect était dépendante de la largeur des plages 

échantillonnées, variant entre 24 m et 60 m de long. La largeur du transect a été fixée à 1m comme le 

premier transect (photo 6). 

 

  

 

 

 

Photo 5. Mise en place des transects horizontaux 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 6. Mise en place des transects verticaux 

Le long de chaque transect, des quadras de 50 cm x 50 cm ont été mis en place de façon systématique 

tous les 10 m (photo 7). 
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Photo 7. Quadras 50 cm × 50 cm 

Le sable contenu dans chaque quadra a été prélevé sur 2 cm de profondeur à l’aide d’une truelle. Le 

substrat a été tamisé à l’aide d’un tamis à mailles de 1 mm (photo 7). 

 

 

Photo 8. Tamisage du substrat 

Les particules de plus de 1 mm retenues par le tamis, ont été versées dans un seau rempli d’eau de 

mer. Les débris plastiques ont été ensuite récupérés par flottaison (photo 9). 

 

Photo 9. Déchets récoltés après tamisage 

 Le surnageant a été récupéré à l’aide de filtres à café en papier. Une fois le surnageant récolté, le 

substrat restant est fouillé afin d’y récupérer d’éventuelles particules de plastique restées bloquées 

(photo 10). 
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Photo 10. Récupération des déchets par flottaison 

Les échantillons encore humides ont été transportés dans un endroit clos afin d’y être séchés à l’air 

libre. 

 

Photo 11. Séchage des échantillons humide à l’aire libre 

Une fois sec, le contenu de chaque quadra est versé dans un goblet étiqueté et couvert jusqu'au tri au 

laboratoire. 

 

 

Photo 12. Versement des échantillons dans des gobelets étiquetés  

Note : les mégas déchets ont été enlevés et mis de côté avant de commencer le tamisage. 

IV.1.2. Méthode de tri au laboratoire 

Au laboratoire, les échantillons ont été déposés sur des réceptacles à surface plane.  
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Photo 13. Dépôt des échantillons sur des réceptacles  

Les débris organiques et non plastiques ont été retirés ainsi que les plastiques de taille supérieure à 

50 mm. 

Le reste a été trié selon 5 catégories : plastiques durs, plastiques mous, les billes, les films et les 

filaments. 

 

Photo 14. Tri des fragments selon leurs catégories   

Les plastiques durs représentent les plastiques cassables, les mous représentent les plastiques 

tordables, et les autres catégories sont facilement reconnaissables. 

   

 

Photo 15. Différentes catégories des microplastiques récoltés 

Les particules ainsi triés ont été comptés à l’œil nu puis pesés par catégorie et par transect. 
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Photo 16. Pesée de chaque catégorie 

IV.2. En mer 

IV.2.1. Protocol d’échantillonnage en mer  

Ce protocole est inspiré de l’Institut national de la chimie Slovénie de Recherche pour 

l’Exploitation de la mer établie par (Kovac et al., 2016), mais a été modifié afin de l’adapter aux 

exigences de notre terrain et des moyens à bord et du matériel disponible au laboratoire.  

 

Déployer le filet Manta du côté de la cuve hors de la zone de sillage (environ 3-4 m de distance 

du bateau) afin d’empêcher la collecte d’eau affectée par les turbulences dans la zone de sillage, notez 

les coordonnées GPS initiales et le temps initial de la feuille de données (Voir annexe 7). 

 

Photo 17. Déploiement du filet Manta 

Commencer à se déplacer dans une direction rectiligne avec une vitesse d’environ 2-3 nœuds pendant 

30 min et à commencer la mesure du temps, après 30 min arrêter le bateau et notez les coordonnées 

finales GPS, la longueur de la route (la façon la plus correcte consiste à calculer la longueur de 

coordonnées GPS) et la vitesse du bateau en moyenne dans la feuille de données fournies et soulever 

le filet Manta sur l’eau. 
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Photo 18. Échantillonnage en mer  

Rincer le filet Manta bien de l’extérieur du filet d’eau de mer dans la direction de la bouche 

Manta à la fin de la morue afin de concentrer toutes les particules a adhéré au filet dans la fin de la 

morue. 

Note : Ne jamais rincer l’échantillon à travers l’ouverture du filet afin d’éviter la contamination. 

 

Photo 19. Rinçage du filet Manta   

Retirer en toute sécurité la fin de la morue et tamiser l’échantillon dans un tamis à maille de 

300 µm ou moins ; puis rincer la fin de la morue à fond de l’extérieur et versez le reste de l’échantillon 

à travers le tamis. Répétez cette étape jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de particules à l’intérieur de 

l’extrémité de la morue. 

 

Photo 20. Enlèvement de la morue et tamisage du contenue  
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Concentrer tous les matériaux sur une partie du tamis, rincer le tamis dans un bocal en verre 

ou une bouteille en plastique en utilisant 70% d’éthanol. 

 

Photo 21. Conservation de l’échantillon dans un bocal en verre 

Fermez la bouteille, l’essuyer avec des serviettes en papier et l’étiqueter à l’extérieur du pot avec le 

nom et la date de l’échantillon avec un marqueur (vous devez également mettre une seconde étiquette 

écrite avec un crayon sur papier vélin dans un bocal pour éviter la perte possible du nom en raison de 

l’étiquette effacée sur le pot de l’échantillon). 

Note de conditions générales d’échantillonnage : 

La vitesse du vent ne doit pas être plus de 2 Beaufort, puisque les vagues sont trop élevées et le filet 

n’est pas stable sur la surface de la mer. 

La moitié de l’ouverture du filet Manta doit être immergé pendant l’échantillonnage. 

Durée de l’échantillonnage devrait être de 20 à 30 min. 

Éviter d’utiliser les outils et des contenants en plastique. 

Soyez très prudent de ne pas endommager le filet Manta ou la coque du bateau tout en déployant et 

en capturant le filet. 

IV.2.2. Méthode tri au laboratoire  

Prélever  

les gros débris ainsi que du plancton à la pince et les mettre dans un cristallisoir. 
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Photo 22. Prélèvement des gros débris  

Mettre à décanter chaque échantillon, après agitation du flacon, dans une éprouvette à pied graduer 

pendant 12 heures. 

 

Photo 23. Décantation  

Tamiser le surnageant qui contient les microplastiques sur un tamis de 250 um et rincer à l’eau 

distillée. 

 

Photo 24. Tamisage du surnageant  

 

Verser les microplastiques dans une boite de pétri avec très peu d’eau. 

Poser la boite sur du papier millimètre et isoler les plastiques de taille supérieure dans une autre boite 

de pétri. 
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Photo 25. Isolement des plastiques de taille supérieure 

Quantifier les micros-plastiques sous loupe binoculaire. 

 

Photo 26. Quantification sous loupe binoculaire  

Quantifier les micros-plastiques et les végétaux. 

 

II.2.2.1. Méthode de pesage  

Mettre à sécher les boites de pétri (microplastique et pastique) à l’étuve à 40°C pendant 24h, 

puis transférer le contenu sur un carré de papier aluminium (taré, pré-pesé) à l’aide d’un pinceau. 

Peser sur une balance de précision et stocker les microplastiques dans deux tubes l’un supérieurs à 

5mm et l’autre inférieur à 5 mm sur lesquels figurent le numéro de l’échantillon, le nombre et le poids 

des microplastiques. 

 

Photo 27. Pesage des microplastiques  
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Noter les résultats du comptage et des pesées sur les fiches de recueils. 

IV.3. Dans l’oued  

IV.3.1. Protocole d’échantillonnage 

Choisir un cours d’eau où s’effectue l’échantillonnage. Normaliser le substrat échantillonné 

sur chaque site. Il est conseillé d’échantillonner dans des zones de courant caillouteuses, mais tout 

type de substrat est acceptable, dans la mesure où l’eau est courante, dans notre cas on a choisi oued 

Djendjen et oued Dar el oued les deux ont un substrat caillouteux. 

  

Photo 28. A: Oued Dar El-Oued, B: Oued Djendjen 

  Faire face à l’aval et tenir le filet devant soi de manière à ce que l’eau pénètre dans le filet. 

 

Photo 29. Positionnement du filet fauchoire 

  Agiter le substrat pendant 30 secondes pour déloger les organismes en donnant des coups de talon 

tout en marchant lentement à reculons sur une courte distance (1 à 2 m).  

A B 
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Photo 30. Prélèvement des échantillons  

 Sortir le filet de l’eau et faire tomber au fond du flacon les organismes et les débris pris sur les parois 

du filet (faire passer de l’eau sur le filet). 

 

Photo 31. Récupération des débris et organismes piégés dans le filet  

 Ajouter de l’éthanol ou du formol, sauf si les échantillons sont traités dans les heures qui suivent leur 

prélèvement. Vider environ 25 % d’eau (au travers d’une mousseline pour éviter toute perte 

d’échantillon) et remplacer par une quantité équivalente de formol à 40 % ou de méthanol à 70 % 

(Www.nri.org). 

IV.3.2. Démarche au laboratoire   

Prélever les gros débris ainsi que du plancton à la pince et les mettre dans un cristallisoir (photo 22) 

Mettre à décanter chaque échantillon, après agitation du flacon, dans une éprouvette à pied graduer 

pendant 12 heures. (Photo 23) 

Tamiser le surnageant qui contient les microplastiques sur un tamis de 250 µm et rincer à l’eau 

distillée. (Photo 24) 

Verser les microplastiques dans une boite de pétri avec très peu d’eau  
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Poser la boite sur du papier millimètre et isoler les plastiques de taille supérieure à 5 mm dans une 

autre boite de pétri (Photo 25). 

Quantifier les micros-plastiques sous loupe binoculaire (Photo 26). 

Quantifier les micros-plastiques et les végétaux.  

IV.3.3. Méthode de pesée  

Mettre à sécher les boites de pétri (microplastique et pastique) à l’étuve à 40°C pendant 24h, 

puis transférer le contenu sur un carré de papier aluminium (taré, pré-pesé) à l’aide d’un pinceau. 

Peser sur une balance de précision et stocker les microplastiques dans deux tubes l’un 

supérieurs à 5mm et l’autre inférieur à 5 mm sur lesquels figurent le numéro de l’échantillon, le 

nombre et le poids des microplastiques (Photo 27). 

Noter les résultats du comptage et des pesées sur les fiches de recueils. (Voir annexe 7). 

V. L’analyse statistique 

Après le tri et la quantification des déchets récoltés sur chaque plage, mer et oued, et afin de 

donner plus de crédibilité à nos résultats, nous avons procédé aux calculs des statistiques 

élémentaires, on utilisant l’analyse de la variance (ANOVA) au moyen du  logiciel R (version 

3.4.3),dans le cas où les résultats sont significatifs on passe aux comparaisons des moyennes en 

utilisant le test de Tukey avec un intervalle de confiance de 95%  qui a fait ressortir les différents 

groupes en fonction des types de plastique sélectionnés, nos résultats brutes seront présentés sous 

forme d’histogrammes le long du chapitre suivant. 

Pour l’eau une ACP est mise en place pour déterminer les liens entre les plages échantillonnées 

et les deux oueds dans les éléments et leurs tailles.
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I. Résultats 

I.1.Matrice sable  

I.1.1. Plastique dur 

Les résultats de la quantification du plastique dure sur les 5 plages échantillonnées sont 

présentées dans la figure 4. 

L’analyse élémentaire pour ce paramètre montre des valeurs passant de 36.71 ± 34.80 à la plage 

du rocher noir jusqu’à 0.33 ± 0.61 à la plage des grottes. En tenant compte de l’écart type qui est plus 

important parallèlement avec les moyennes les plus élevés sa reflète l’hétérogénéité des particules au 

niveau des quadras au sein de la même plage.   

L’analyse de la variance montre que les quantités du plastique dure récolté sont hautement 

significatives entre les plages (F=10.5 ; p=0.000000927) (annexe 01).  

Cependant, le test de Tukey (voir annexe 2) fait ressortir 4 groupes concernant ce paramètre : 

Un groupe « A » dominant représenté par la plage du Rocher noir (36.71) qui marque une forte 

présence des particules de plastique dure, vient ensuite un 2ème groupe « B » représenté par la plage 

de Tassoust 2 avec une valeur moyenne de (18.18), un dernier groupe « C » représenté par la plage 

des Grottes avec une valeur négligeable, sachant que les plages de Grand phare et de Kotama sont 

représentées par un groupe intermédiaire « BC » entre les plages de Tassoust 2 et les Grottes avec des 

moyennes respectivement (9.64 ; 5.4). 

 

Figure 4. Distribution du plastique dure dans les plages échantillonnées 
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I.1.2Plastique mou  

Les résultats obtenus pour ce paramètre sont présentés dans la figure ci-dessous. 

La plage de Tassoust représente le groupe dominant « A » avec une moyenne de 5.31, suivi 

d’un 2ème groupe « B » regroupant les autres plages avec des valeurs proches : Rocher noir 1.4, 

Kotama 1.4, Grand phare 1.23, les Grottes 0.2. 

Cependant, le test de Tukey (voir annexe 2) fait ressortir 2 groupe concernat ce paramètre. 

Un groupe « B » dominant représenté par la plage de Tassoust 2 (5.31), qui marque une forte 

présence des particules de plastiques mou, vient ensuite un deuxième groupe représenté par les 4 

autres plages, Rocher noir, Kotama, Grand phare et les grottes avec des moyennes respectivement de 

(1.42, 1.40,1.23 et 0.2). 

 

Figure 5. Distribution du plastique mou dans les plages échantillonnées 

I.1.3. Billes 

Ce type de microplastique est présent sur 3 plages, le Rocher noir marque une grande présence 

avec une moyenne de 19.71 ± 0.65 c'est-à-dire que leur dispersion est proche de l’homogénéité 

autrement dit ils sont quasi-présent sur tous les quadras, y sont présent aussi sur la plage de Tassoust 

et Grand phare avec des valeurs proches de l’ordre de (1.81 ; 1.44). 

Cependant le test de Tukey (voir annexe 2) fait ressortir 3 groupes concernant ce paramètre. 

Un groupe « B » dominant représenté par la plage de Rocher noir (19.71) qui marque une forte 

présence de billes, suivie d’un deuxième groupe « AB » représenté par la plage de Tassoust2 

intermédiaire entre les plages de Grand phare et Rocher noir avec une moyenne de (1.81), en fin un 

troisième groupe « B » représenté par la plage des Grottes et de Kotama avec une moyenne de 0. 
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Figure 6. Distribution des billes dans les plages échantillonnées 

 

I.1.4. Films 

Ce type de plastique est généralement rencontré en environnement, constitue toutes sortes 

d’emballages. La plage Tassoust 2 renferme la plus grande moyenne 2.43 ± 2.73.  

Le test de Tukey (voir annexe 2) fait ressortir 3 groupe concernant ce paramètre. 

Un groupe dominant « A » représenté par les deux plage Tassoust 2 et Kotama avec des moyennes 

par ordre de (2.43 et 1.83) qui marquent une forte présence de films, suivie d’un groupe « AB » 

représenté par la plage de Rocher noir (0.5) intermédiaire entre la plage de Tassoust 2 et Kotama, 

enfin un troisième groupe « B » représenté par les deux plages de Grand phare et des Grottes avec 

une moyenne par ordre de (0.17 et 0). 

 

 

Figure 7.  Distribution des films dans les plages échantillonnées 
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I.1.5. Filaments 

Contrairement aux autres type de plastique rencontrés les filaments représentent une infime 

quantité, présent sur les plages des Grottes et Kotama avec des moyennes égales de 0.06 ±0.25, vient 

après la plage du Rocher noir avec une moyenne de 0.007 cella avec des poids négligeables. 

Le test de Tukey (Voir annexe 2) fait ressortir un seul groupe concernat ce paramètre. 

Le groupe « A » représenté par les 5 plage : Les Grottes, Kotama, Grand phare, Rocher noir et 

Tassoust2 avec des moyennes par ordre de (0.06, 0.06 , 0.05, 0.007, 0). 

 

Figure 8. Distribution des filaments dans les plages échantillonnées 

 

En somme cette hétérogénéité de la répartition des particules des microplastiques étudiées sur 

les différents sites ne peut être expliquer que par l’influence des différents facteurs abiotiques (vents, 

pluies,…)  sur leurs dispersions, et les caractéristiques de chaque plages (voir tableau 02),nous avons 

constaté la  présence du plastique dure au niveau de toutes les plages échantillonnées avec des 

moyennes assez importantes, en ce qui concerne les billes  leur présence est très importante dans la 

plage du Rocher noir, mais pour le reste des plages elle est faible le plastique mou à son tour est 

présent au niveau de la plage de Tassoust 2 avec un degré léger, et pour le reste des plages les 

moyennes sont faibles. 
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I.1.6 La pesée des déchets par transect au sein de la même plage  

     

 

Figure 9. Distribution des poids de débris en fonction des transects plage 

Rocher noir (g) 

 

Figure 10. Distribution des poids de débris en fonction des transect plage Kotama(g) 

 

Figure 11. Distribution des poids en fonction des transects plage Tassoust 2 (g) 

Rocher noir 
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Figure 12. Histogramme représentant le poids des déchets (g) 

 

 

Figure 13. Histogramme représentant le poids des déchets 

Dans la plage de grand phare (g)   

 

La pesé des déchets par type et par transect permet de constater la dispersion des déchets suivant 

la distance entre le sable et l’eau. 

On remarque au sein des différentes plages le plus grand poids marqué sur les transects 

horizontaux, dont Tassoust avec 600,40 g pour les méga-déchets et 184.93 g pour le plastique dur. 

On remarque d’autre poids qui sont négligeables d’une infime quantité. 
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I.2.Matrice eau 

I.2.1. Mer 

 

Figure 14. Distribution des microplastiques dans les différentes plages échantillonnées 

Les plages échantillonnées montrent une grande variabilité en quantités des différentes tailles 

de plastique. 

La quantité des particules < 5mm au niveau de la plage des Grottes marque le plus grand nombre 

avec 605 particules suivie par la plage du Grand Phare avec 58 particules, on remarque aussi un 

nombre élevé concernat les particules > 5 mm au sein de la plage des Grottes suivie par la plage du 

Grand Phare avec 110 objets, on remarque aussi forte présence des particules < 1 mm toujours au 

sein de la plage des Grottes. 
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Figure 15. Représentation des sites échantillonnés sur les plans factoriels 1 et 2 

L’axe 1 de l’ACP représente la taille des déchets trouvés sur nos sites d’étude. Les sites qui 

présentent les taux les plus faibles en particules plastiques ; il s’agit là des sites de Tassoust 2, Kotama 

et Grand Phare, qui occupent le côté négatif de l’axe 1. Cependant, le site des Grottes Merveilleuses 

est situé à l’extrémité positive de cet axe, le site enregistre les valeurs les plus élevées des quantités 

de particules plastiques, de notre échantillon. Donc, l’axe 1 détermine un gradient de la quantité des 

particules plastiques ainsi que le type de déchets recensés sur nos sites. 

L’axe 2 de l’ACP qui renferme 21.02% de l’information, représente la forme des particules 

plastiques recensées sur nos sites d’étude. Ces déchets sont représentés essentiellement par les billes 

en plastique. Les sites situés à l’extrémité négative de l’axe se caractérisent par les plus faibles taux 

en billes plastiques ; avec un taux nul pour la plage de Tassoust 2. Le site du Rocher noir est situé à 

l’extrémité positive de l’axe 2 ; présentant le taux le plus élevé des billes plastique (Tableau 8). 
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Tableau 8. Contribution de l’ACP 

 F 1 F 2 

Rocher noir 0.546983 7 8.872566   

 Grand 
phare 

3.105223   2.756548 

Kotama 8.897784   7.749188   

Tassoust 2 10.723637   8.078573 

Les Grottes 76.726373   2.543125   

                                                               

I.2.2. Les Oueds 

Tableau 9. Nombre de particules par oued échantillonné 

 PARTICULES 

<5MM 

PARTICULES 

>5MM 

MACROS 

PLASTIQUES 

VÉGÉTAUX 

OUED DAR EL 

OUED 

10 0 0 15 

OUED 

DJENDJEN 

9 3 15 42 

 

 

Figure 16. Classification des particules échantillonnées dans les oueds selon leurs tailles. 

Dans le cas des oueds le nombre des microplastiques se rapproche, en ce qui concerne les 

particules >5 mm et <5 mm, par contre on remarque une large différence concernant les macro-

 F 1 F 2 

BILLES 0.8985722 75.718619   

PARTICULES <5 
MM 

20.1109179   4.248566 

PARTICULES>5 
MM 

120.6868114   3.303728   

PARTICULES< 1 
MM 

19.9981099   5.039562   

AUTRES.DÉBRIS 20.4596599   1.748943 

VÉGÉTAUX 17.8459286   1.748943 
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plastiques et les débris végétaux, oued Dar el oued marque une grande présence des fibres textiles 

transparentes invisibles à l’œil nu. 

II. discussion 

Les sources principales des déchets plastiques littoraux sont les activités domestiques et 

industrielles malgré que dans notre cas on n’est pas exposé à ce problème vu que l’industrie n’est pas 

développée dans notre wilaya, les déchets déposés directement ou indirectement dans la mer, les 

décharges côtières, les agglomérations, le réseau pluvial, le réseau d'assainissement, le réseau 

hydrographique, les bateaux qui souvent déposent leurs déchets directement dans la mer, par les 

vagues ou encore les courants marins jusqu'aux côtes. Les usagers des plages laissent de grandes 

quantités de déchets sur le rivage. De plus des milliers de sac en plastique ou encore des bouteilles 

d’eau des emballages d’aliment sont jetés par les gens dans la rue aussi par la population habitante 

aux alentours des plages c’est là qu’intervient le réseau pluvial qui transporte toute les impuretés et 

déchet de surface jusqu’aux mers de manière direct sinon ils rejoignent les effluents qui par la suite 

déverseront dans les mers. Il en est de même pour les fortes pluies qui lessivent le bassin versant 

entraînant de nombreux déchets sur la côte. Les vents qui soufflent sur les décharges sauvages non 

sécurisées comme celle de l’oued Djendjen emportent également des sacs plastiques, des fragments 

de plastique dégradés qui sont faciles à transporter en vue de leur poids et de la même manière, les 

déchets abandonnés en dehors des poubelles. 

L'évaluation de l’état de salubrité du littoral de Jijel par l'identification et la quantification des 

microplastiques encombrants nos plages nous a permis d'établir un diagnostic préliminaire de l'état 

de la pollution de cet écosystème côtier sensible. Nos résultats montrent une large variabilité dans le 

nombre et les moyennes des types des microplastiques classés après leur tri, on trouve une grande 

quantité de méga-déchet ainsi que de microparticule de plastique mou sur la plage de Tassoust 2 et 

les billes sur la plage du Rocher noir. 

Les plastiques présentent un problème spécifique pour les mêmes qualités qui les rendent si 

utile, son imputrescibilité, sa légèreté, sa solidité et sa durabilité. Ils sont rendus inassimilables par la 

nature sans l'intervention de l'homme (José, 2002). En effet, seul le soleil peut couper les chaînes de 

macromolécules et réduire le plastique en petites particules invisibles à l’œil nu, au bout d'une 

vingtaine d'années (Robert et al., 2004), ce qui explique sa forte présence sur nos plages, et en peut 

en déduire ainsi que le nettoyage des plages après la saison estivale n’épargne pas leur enfouissement 

dans le sable et leur dégradation après de dizaines d’années (voir annexe 3) et que nos résultats 

représentent l’accumulation de plusieurs années après toutes sortes de  dégradation. 
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On peut dire que les sources de ces microplastiques sont diverses, et qu’on ne peut pas la 

préciser car sa nécessite une enquête de terrain et un suivi prolongé. 

Afin de comparer la répartition des débris plastiques entre le transect perpendiculaire et 

parallèle au sein de la même plage, la méthode de pesé semble suffisante pour le faire, les résultats 

(tableau : 3, 4, 5, 6, 7) montrent que la distribution est homogène pour certains types de microplastique 

et hétérogène pour d’autres sur les 5 plages échantillonnées. 

En ce qui concerne les deux oueds étudiés les techniques de prélèvements influencent les 

estimations de la contamination de l’environnement aquatique par les microplastiques. Le choix des 

différentes méthodes de prélèvements de l’eau de surface est fortement dépendant de l’objectif et de 

la faisabilité des travaux à mener. Dans le cadre de cette première évaluation, l’utilisation d’un filet 

fauchoire pour l’échantillonnage des oueds permet de piéger les particules sédimentées ou bien 

accrocher entre les pierres malgré leurs légères densités (voir tableau 1) lorsqu’on donne des coups 

de talon pour les libérer, rester face au courant permet de récolter les déchets venu directement 

d’amont. Un oued a un débit d’écoulement c'est-à-dire que l’eau est courante et que l’évaluation de 

sa pollution nécessite un suivi et un échantillonnage à plein temps cela n’empêche pas que notre 

travail permet d’estimer le taux de déchet venu d’amont lors d’une compagne sachant que d’une 

saison a une autre cela change en vue de la pluviométrie qui comme déjà citer est un facteur essentiel 

dans le transport des pollutions vers la mer par les effluents. 

La présence des fibres textiles au niveau de Dar El Oued ne peut être expliquer que par le 

déversement illicite des maisons montagneuses qui malheureusement ne sont pas doter d’un réseau 

d’assainissement, sa pureté peut être traduise par la moindre fréquentation hors la saison estival et la 

pureté de la nature du bassin versant hors que l’eau couler avec un grand débit et donc on peut dire 

que l’oued s’est auto-épuré  ; en ce qui est de oued Djendjen la présence du macro-plastique est dû 

au rejet direct des citoyens occupant les rives de l’oued, comme lors de notre travail on a remarqué 

des décharges sauvages sur les bords qui en période de crue seront acheminées vers la plage (Tassoust 

2) tandis que lien entre les eaux douces et les eaux de mer est établie directement (déjà expliquer voir 

page 11) d’après OFEV, 2014 la dégradation du plastique est réputée plus rapide dans les eaux douces, 

en raison d'une facilitation de l'interface air/eau et d'une plus grande chaleur notamment, nous avons 

souligné que les eaux courantes jouent un rôle principale  en tant que vecteurs de transport de 

microplastiques dans l'océan (Klein et al., 2015). 

Depuis on en déduit que les oueds sont une source de pollution pour la matrice sable comme 

pour la matrice eau, et qu’on peut établir une relation de corrélation concernant la quantité et le type 

de plastique retrouver sur la plage.    
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 L’utilisation d’un filet Manta pour l’échantillonnage de la surface de l’eau (20 premiers 

centimètres de la colonne d’eau ; 25-30 min de 2 à 3 nœuds) de nos différentes plages présentait 

l’avantage de pouvoir filtrer de grands volumes d’eau (plusieurs centaines de m3) permettant de 

concentrer les débris flottants dans le filet et donc les microplastiques, ce qui est indispensable en cas 

de faibl0e contamination de cette région marine. Cependant, cette méthode de prélèvement présente 

certaines contraintes et limite comme le regroupement des particules sur une zone qui ne soient pas 

touchée par l’échantillonnage, et les particules qui voyagent par verticalement. En cas de conditions 

météorologiques défavorables, En effet, les turbulences créées entraînent un brassage de la couche de 

surface et donc une distribution des microplastiques flottants dans les trois premiers mètres de la 

colonne d’eau (Kukulka et al., 2012 ; Reisser et al., 2015 ; Kooi et al., 2016). De plus, l’utilisation 

de ce type de filet limite la taille des particules collectées en fonction du maillage utilisé. Dans cette 

étude la fraction de particules < 300 µm n’a pas pu être estimée, hors cette fraction est loin d’être 

négligeable. Suaria et al., 2016 ont montré que la fraction 200 - 300 µm représente une part non 

négligeable (26 %) des débris plastiques collectés à la surface de l’eau en Méditerranée (taille des 

particules collectées : 0,2 à 20 mm). Norén,2007 et Song et al., 2014 ont montré que la mise en œuvre 

d’un filet disposant d’un maillage plus fin (80 et 50 µm, respectivement) permettrait d’inclure les 

plus petits microplastiques (taille < 335 µm). 

On compare nos résultats avec ceux d’une étude faite sur la Baie de Bousmail dont le cadre 

d’obtention du Diplôme d’ingéniera réalisé par (Amenouche et Doumandji, 2015) 

Tableau 10. Synthèse des résultats entre les deux études 

 Abondance 

moyenne ( 

particule / Km2 ) 

Poids de particule 

( g )   

Max  Min 

L’ENSSMAL 83, 8285 2,18 158 7 234  

Étude actuelle  41,0006 23.78 114 7 40 

 

  L'abondance moyenne de microplastiques estimée dans la présente étude est presque la moitié 

dans la baie de Bousmail en 2015 (83.8285 particules / Km², (Amenouche et Doumandji, 2015)). 

Il est probable que cette différence obtenue dans les deux études est liée à l’activité industriel 

présente dans la zone d’étude et de la situation géographique de la baie de Bousmail qui reçoit les 

déchets et qui restent piégés, il est aussi illustré par l'écoulement de plusieurs Oueds, le plus important 

étant l’Oued Mazafran. 
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Cette première série de résultats suggère aussi que le poids moyen des particules est plus élevé 

dans notre étude (23,18 mg) que dans la baie de Bousmail (2,18 mg). Cette différence pourrait être 

due aux apports des macro déchets qui se sont retrouvés piégés dans notre filet.  

Le maximum d’abondance est presque égal ceci peut s’expliquer par l’apport des courants 

marins et autres facteurs.  

L’abondance minimale, quant-à-elle est cinq fois plus faible dans notre zone d’étude, alors 

qu’elle est de 234 particule / km² dans la baie de Bousmail car la présence de microplastiques est 

signalée dans tous les relevés de filet. Le nombre ainsi que les zones de prélèvements peuvent être la 

raison de cette différence, mais aussi les conditions du milieu. 

Cette comparaison permet selon (Amenouche et Doumandji, 2015) de relever que la pollution 

par les microplastiques est à priori plus élevée dans la partie septentrionale de la Méditerranée et aussi 

que les microplastiques de la côte franco-italienne ont subi plus de dégradation, avec un temps de 

séjours plus long, donc une pollution plus ancienne que celle de la présente étude. 

Il est à signaler qu’il y a eu brassage des eaux de surface lors de la période de notre 

échantillonnage et que le dernier prélèvement s’est dérouler en saison estivale.  
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Conclusion et perspectives 

Les résultats de cette contribution révèlent que la pollution par les microplastiques est présente 

dans nos plages, avec des différences significatives concernant leurs quantités et leurs distributions 

intra et inter-sites au sein des différents compartiments (sable, eau de mer). 

Une fois le filet Manta confectionné, il a été testé sur le terrain en vue de vérifier son 

fonctionnement en conditions réelles. Les prélèvements ainsi que la quantification ont permis de 

rendre visible et concret la présence des microplastiques dans nos plages et surtout dans l’eau de mer. 

Concernant la matrice sable ; le type de plastique dure est omniprésent avec des valeurs 

considérablement élevées, on ne peut pas négliger la forte présence du type bille sur la plage du 

Rocher noir en citant que se sont des particules toxiques, cette défaillance est dû au type de rejet 

cependant la présence des plastiques microscopique est importante dans les eaux de mer que dans le 

sable ; néanmoins dans les eaux ils se déplacent et se dispersent au grés des courants alors que sur le 

sable ils s’accumulent et se stagnent. 

Il apparait clairement que les microplastiques commence à envahir la cote jijelienne, malgré 

que nos résultats sont relativement faibles par rapport à d’autre faite en méditerranée occidental, 

n’empêche que l’augmentation de la population et la forte concentration d’un tourisme en masse sur 

notre belle cote et leurs rejets du plastique déclencherai la larme du danger sur nos plages et leurs 

précieuses biodiversité. 

Malgré qu’il ne semble pas aussi nocif sa capacité d’adsorber les polluants chimiques et de provoquer 

des modifications sur les organismes, le plastique est la bête noire de la planète bleue. 

En plus de la quantification, les risques que présentent les microplastiques sur l’écosystème ainsi que 

la santé humaine poussent à envisager des études pluridisciplinaires impliquant différents domaines 

tels que la microbiologie, la biologie, ainsi que la chimie. 

Perspectives 

 Une étude complémentaire à la nôtre est nécessaire afin de fournir plus d’information sur la 

situation actuelle. 

 Les apports de rejets urbains étant la source principale de cette pollution, il est impératif de 

travailler en amont des Oueds pour réduire la quantité de déchets solides rejetés en mer. 

 Il est aussi nécessaire de tout mettre en œuvre afin de sensibiliser les gens sur les dangers du 

plastique, et ceci dans le but de diminuer sa consommation.  
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 La mise en place d’une politique de recyclage ainsi que d’un nettoyage régulier des plages et 

des fonds marins permettra sur le long terme de diminuer cette pollution et pourquoi pas de la 

stopper. 

 Promouvoir les manifestations à caractère environnemental tel que l’opération « Ports et 

barrages bleus ». 

 Introduire la culture du recyclage dans les foyers algériens. 

 La pollution par les microplastiques est un danger émergeant, il est de notre devoir de protéger 

la planète de ce fléau, en évaluant son ampleur dans un premier temps puis en tentant de 

l’éradiquer, s’il n’est pas encore trop tard. 
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Annexe 2 

Tableau 1. Test Annova 

 PLASTIQUES 

DURE 

PLASTIQUES 

MOU 

BILLES  FILMS FILAMENT  

SUM 411730 4243,9 44127 463,93 40,056 

MEAN 2932,5 60,97 1031,7 15,982 0,01395 

F 10,5 6,08 3,272 8,384 0,269 

P VALUE 0,000000927 0,000284 0,0159 0,0000131 0,897 

 

 

 

 

 

 

 

A : plateau- B : pince- C : loupe manuel- D : pinceau- E : boite pétri- F : 

cristallisoir- G : pissette- H : éprouvette-I : tube à essai- J : balance- 

K : étuve- L : loupe binoculaire- M : tamis. 
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Annexe 3 

Représentation test Tukey 
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Annexe4 

Tableau 2. Temps de dégradation de différents déchets en plastique 

BOUTEILLE EN 

PLASTIQUE 

100 À 1000 ANS 

SAC EN 

PLASTIQUE 

50 à 200 ans 

FIL DE PÈCHE 

ET FILET 

600 ans 

COUCHE 

JETABLE 

400 à 450 ans 

CORDE 3 à 14 mois 

PNEU 400 à  700 ans 

 

 

Annexe 5 

 F 1 F 2 

BILLES 0.8985722 75.718619   

PARTICULES .. 

5.MM 

20.1109179   4.248566 

PARTICULES.. 

5.MM.1 

120.6868114   3.303728   

PARTICULES.. 

1.MM 

19.9981099   5.039562   

AUTRES.DÉBRIS 20.4596599   1.748943 

VÉGÉTAUX 17.8459286   1.748943 
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 F 1 F 2 

ROCHER 

NOIR 

0.546983 7 8.872566   

GRAND 

PHARE 

3.105223   2.756548 

KOTAMA 8.897784   7.749188   

TASSOUST 

2 

10.723637   8.078573 

LES 

GROTTES 

76.726373   2.543125   

 

 

Annexe 6 

Plages  Distance 

(Km) 

Surface 

(km2  ) 

Nombre de 

particule 

Nombre de 

particule / 

km2 

Poids secs 

(g) 

Poids secs 

/ (Km2 ) 

Tassoust 2 13,21 7,926 40 5,047 0,6 0.076 

Kotama 18,5 11,100 43 3,874 12,04 1.085 

Grand 

phare 

18,5 11,100 168 15,135 29,23 2.633 

Rocher 

noir 

11,02 6,612 48 7,260 0.55 0.083 

Les grottes 11.02 6.612 1147 173.472 760.84 115.07 
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Annexe 7 

 

Plages  Date Heure 

de 

début 

Latitude de 

début 

Longitude 

de début 

Heure 

de fin 

Latitude de 

fin 

Longitude 

de fin 

Durée 

(min) 

Vitesse 

(nœud) 

État 

de 

mer 

Observation 

Tassoust 

2 

13/06/2018 12h18 36°48'54.03"N 5°49'8.61"E 12h43 36°48'58".05"N 5°50'31.18"E 25 3 peu 

agité 

Ensoleillé 

Kotama 13/06/2018 11h37 36°48'59.09"N 5°46'48.90"E 12h07 36°48'41.59"N 5°31'26.41"E 30 2 calme Ensoleillé 

Grand 

phare 

22/05/2018 12h47 36°81'83.46"N 5°68'72.3"E 13h17 36°82'36.67"N 5°70'23.87"E 30 2 calme Ensoleillé 

Rocher 

noir 

10/05/2018 10h50 36°78'85.14"N 5°64'57"E 11h25 36°78'48.4"N 5°70'23.87"E 25 2,5 calme Nuageux 

Les 

Grottes 

24/06/2018 12h15 36°42'73,7"N 5°31'26.41"E 12h45 36°41'35.21"N 5°30'7.07"E 25 2,5 calme Ensoleillé 

 

 



Annexes 

 

 VI 

 

Protocole de collecte et comptage des microplastiques flottants en mer 

En mer : 

Protocole d’échantilllonage  

Pour chaque prélèvement  

 

 

Le filet Manta est déployé en eau hors la zone de sillage du bateau à l’aide d’un manche. On note soigneusement la position GPS 

lors de la mise en eau et lors de la récupération du filet. 

 

                 

 

 

    

 

 Rincer le filet et la morue                                      Démontrer la morue et                                          Ajouter de l’éthanol  

à l’eau de mer afin de rassembler                            transférer le contenue                                         -e (70%) à l’échantillon 

toute les particules piégées dans                            dans un tamis de 25µm et                                        et compléter avec 

la morue                                                                  et les conserver dans un flacon.                               l’eau de mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étiqueter chaque flacon en notant le numéro d’échantillon, la date et l’heure de prélèvement et conserver hors de la lumière 

jusqu’à la mesure. Noter les données caractéristiques de chaque prélèvement sur la feuille de recueil des données. 
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En labo  

Méthode de comptage des particules de plastique 

 

 

 

 

 

Mettre à décanter chaque échantillon après agitation du flacon,                                Tamiser le surnageant qui contient   

dans une éprouvette à pied graduée de 500ml pendant 12h.                                        les microplastiques sur un tamis 250 

                                                                                                                                   µm et rincer à l’eau distillée. 

 

 

 

 

 

Verser les microplastiques dans                               Poser la boite sur du papier mili                 Verser dans une autre boi      

une boite de Pétri avec très peu                              -métré et isoler et compter dans une         -te Pétri et réaliser le com 

d’eau et éliminer les grandes particules                   boite de Pétri les plastiques > 5mm.            –tage à l’aide d’une loupe bi                                                         

                                                                                                                                                   -noculaire. 

Méthode de pesage : 

 

 

 

 

Mettre à sécher les boites de             Transférer le contenu sur un carré                         Peser à l’aide d’une balance         

Pétri à l’étuve à 50°C pendant 24h       de papier aluminium à l’aide d’un pinceau                             de précision.                                                                                          

 

  

 

 

Stocker les microplastiques dans deux tubes (<5mm et >5mm) en numérotons l’échantillon, le nombre et le poids, et noter les 

résultats de la pesée sur la feuille de recueil des données. 

 


