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le développement cérébral et sont estimées responsables
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l’absence de données, les autorités de santé publique
inflammatoires. S’ajoutent à ces polluants chimiques
se sont tout d’abord voulues rassurantes. Jusqu’à de
des métaux lourds (mercure, plomb, cadmium...) qui
récents travaux, comme le rapport « Plastiques, santé et
se lient facilement au plastique. Ils ont aussi des effets
perturbateurs endocriniens », présenté en décembre 2020
délétères, en particulier neurotoxiques.
par l’Endocrine Society. Les personnes étudiées recèlent
Pour couronner le tout, les microplastiques servent
jusqu’à 144 produits chimiques toxiques relargués par le
de radeau à toutes sortes de bactéries. Des chercheurs
plastique. Soit ces produits étaient initialement présents
néerlandais ont mis en évidence que des milliers de
dans le plastique, soit ils ont été concentrés par ce dernier.
types de bactéries, dont l’agent du choléra, naviguent
Les microplastiques de taille supérieure à 150 microns
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dans notre sang. Mais en réalité, du fait de la pollution
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