4
1
2
3

lorem ipsum dolor

problème, date

Bioindication de la pollution
atmosphérique par Petunia hybrida
L’exposition des différentes communes à la pollution
atmosphérique en composés organiques volatils (COV)
d’origine industrielle, urbaine et routière a été mise en
évidence en mesurant plusieurs impacts physiologiques
induits sur Petunia hybrida (plante sensible à l’éthylène) à
travers 10 paramètres détaillant le développement
morphologique chez cette plante. La prise de données
réalisée dans une démarche volontaire, vous a directement
mobilisé dans l’observation de l’état écologique de votre
propre environnement.

Finalement, c’est en analysant les données récoltées sur
les stations d’études situées en milieu rural, les plus
éloignées de toute exposition urbaine et industrielle, qu’un
développement physiologique général plus conséquent en
comparaison aux autres stations a été observé, témoignant à
la fois d’un état atmosphérique potentiellement de meilleur
qualité car beaucoup moins impacté par les émissions
anthropiques mais également permettant de proposer
Petunia hybrida comme un moyen pertinent et efficace pour
la biosurveillance environnementale de la qualité de l’air.

Les plants de pétunias cultivés dans les communes
proches d’une des plus grandes zones industrialo-portuaires
d’Europe ont montré d’importantes modifications
physiologiques. La comparaison de ces résultats avec une
station pourvue d’une exposition essentiellement urbaine et
routière témoigne d’une croissance et d’un développement
général significativement plus important confirmant ainsi un
impact certain de la zone industrielle sur le bon
développement de Petunia hybrida.

- Résultats individuels d’étude -S.N.P.B.Pour accompagner le rapport final concernant l’étude de la
contamination atmosphérique en polluant à l’aide de
Petunia hybrida, nous avons décidé de vous présenter
plusieurs résultats de façon simplifiée et individuelle. Les
paramètres concernés sont :
•
•
•
•

Diamètre moyen
Croissance moyenne
Poids sec moyen
Nombre moyen de feuilles nécrosées

Les résultats sont ici présentés de façon décroissante en
fonction des valeurs obtenues. L’identification de votre
station par une coloration rouge vous permet à la fois de
vous situer parmi toutes les stations étudiées mais également
de comparer vos valeurs propres à d’autres communes ou
stations ayant une contamination atmosphérique différente.
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-Contaminations potentielles-

Zone
urbaine
Oui

Diamètre floral moyen
L’impact des COV sur les pétunias peut être observable
par une diminution du diamètre de leurs fleurs.
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Poids sec en fin d’étude
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Croissance moyenne
La croissance générale des plants de pétunias est également
un indicateur de la qualité atmosphérique de leur
environnement.

Le poids sec, ne comprenant que l’appareil aérien
(excluant l’appareil racinaire) permet de mettre en évidence le
développement foliaire des plants de Petunia hybrida tout au
long de l’étude. Après la récolte, les plants ont été placés à
l’étuve à 40 °C pendant 96 h.
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La mesure hebdomadaire de 10 fleurs par plant permet de
mettre en évidence l’évolution hétérogène des différents
diamètres. En effet, les stations les plus exposées à la
pollution atmosphérique présentent un diamètre moyen plus
faible en fin d’étude en comparaison aux autres stations. Avec
une valeur moyenne de 6,38cm par fleur, votre station
présente un diamètre moyen le plus faible en comparaison
avec toutes les autres les stations témoignant d’un impact
vraisemblable de cette contamination atmosphérique.
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Les stations exposées aux émissions industrielles et
portuaires présentent des taux de croissance assez faibles par
rapport aux autres stations d’étude. Les plants de pétunia
positionnés au sein de votre station se sont développés de
6,42cm en moyenne tout au long des 7 semaines d’exposition,
une valeur assez faible en comparaison avec notre témoin
(11,28cm) confirmant ainsi un développement perturbé de vos
pétunias.
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C’est en mesurant chaque semaine les plants qu’une valeur
moyenne de croissance par plant peut être calculée et ensuite
comparée entre toutes les stations observées dans cette étude.
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Comme pour l’étude de la croissance, nous observons que
le poids sec en fin d’étude est plus faible au niveau des
stations ayant une exposition industrielle et portuaire., Votre
station présente une valeur moyenne de 6,85g par plant, soit
un poids moyen faible en comparaison avec toutes les autres
station témoignant vraisemblablement de l’influence de
l’exposition industrielle sur le bon développement général de
vos plants.
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Une exposition importante des plantes à une pollution
atmosphérique peut entrainer des dégâts foliaires assez
importants se manifestant par l'apparition de tâches ou de
nécroses à la surface des feuilles. Pour mettre en évidence
cet impact sur la plante, le nombre de feuilles nécrosées a
été dénombré chaque semaine.
100

84,83

90

L’analyse en composante principale (ACP) est une
méthode statistique permettant de représenter graphiquement
problème, date
les 60 plants de Petunia hybrida à partir des 11 paramètres
morphologiques utilisés dans cette étude.
Après avoir réalisé une simple projection de points à l’aide de
ces 11 paramètres, nous avons introduit une variable
géographique : les villes où ont poussé chaque plant.
A noter que la variable ville n’a aucune influence sur le
placement des points sur le graphique, cela nous apporte une
information simple : la réponse des pétunias est différente
selon les villes.

Nombre de feuilles nécrosées
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Votre station, avec un nombre moyen de 11,17 feuilles
nécrosées par plant en fin d’étude présente une valeur assez
importante par rapport à celle de notre station témoin (1,17)
témoignant ainsi d’un impact sur le développement du
système foliaire de vos plant en comparaison avec les autres
stations et se traduisant certainement par une exposition en
polluants atmosphériques plus importante.

sssssEn effet, l’analyse de ces résultats laisse apparaître en
premier lieu un isolement de certaines stations. Les stations
de Grans et Istres sont regroupées et bien différenciées des
autres. Vos plantes appartiennent au groupement de station
PORT de couleur orange, situé dans le cadran supèrieur droit
caractéristique des plus importantes perturbations, mettant
ainsi en évidence un impact morphologique de
l’environnement sur votre station supérieur aux stations
présentes à Grans (incluant notre témoin), qui sont les plus
éloignées des principales émissions anthropiques (industrie,
trafic, urbaine).
Les autres stations d’étude présentent à Port-de-Bouc, Lavéra
ou encore notre station positionnée à proximité d’une
autoroute présente un impact général sur les pétunias
également important.

Autres paramètres
Analyse en composante principale

Impact observable
sur les pétunias

Certains paramètres échantillonnés chaque semaine dans
cette étude n’ont pas été détaillés et interprétés dans le
rapport final. Cependant, la réponse de ces derniers en
fonction de la contamination atmosphérique en polluants est
en cours d’interprétation.
A titre informatif, vous trouverez dans le tableau ci-dessous
les valeurs totales moyennes correspondantes à ces différents
paramètres.

Paramètre

Nombre total
moyen par plant

Fleurs fraiches

98,33

Fleurs fanées

60

Fleurs nécrosées

20

Feuilles mortes

13,83

Boutons vivants

69,16

Boutons avortés
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L’apport vers l’atmosphère en polluants par les activités humaines impacte
durablement les écosystèmes continentaux et peut avoir des conséquences sur la
santé humaine, provoquant l’inquiétude des personnes exposées. Or, l’évaluation de
l’impact et du niveau d’exposition en polluants atmosphériques tels que les COV
émis par les activités industrialo-portuaires ou urbaines reste complexe. Dans ce
contexte, le travail réalisé grâce à votre participation vise d’une part à caractériser le
niveau d’exposition aux polluants de l’air issus des activités anthropiques par une
nouvelle approche de bioindication et, d’autre part, à valider la pertinence d’un
bioindicateur précis : Petunia hybrida.
Cette étude a permis d’observer différents effets physiologiques induits sur
cette espèce végétale au sein de 6 communes ayant des niveaux d’exposition en
polluants distincts. Les modifications physiologiques les plus importantes sont
directement associées aux communes les plus proches des principales zones
d’émissions atmosphériques, qu’elles soient routières ou industrialo-portuaires. C’est
en s’éloignant de ces sources d’exposition que les modifications physiologiques
observées chez cette plante bioindicatrice deviennent moins importantes. Les
analyses réalisées sur des stations d’études positionnées en milieu rural (à plus d’une
vingtaine de kilomètres d’une exposition industrielle) ont révélé un développement
général plus important en comparaison des autres stations.
Ces résultats, en terme de cohérence avec les disparités territoriales et de
sensibilité de la méthode, nous permettent d’évaluer à la fois l’exposition des
communes du territoire en COV et éthylène d’origine industrielle, urbaine ou
routière mais également de proposer Petunia hybrida comme moyen adéquat et
efficace pour la biosurveillance environnementale de la qualité de l’air sur
l’ensemble du territoire dans une démarche écocitoyenne.

Toute l’équipe de l’Institut Ecocitoyen pour la Connaissance des Pollutions vous exprime sa gratitude pour avoir
participer à cette étude et donné de votre temps. Votre implication dans ce projet a permis d’obtenir des résultats très
intéressants et pertinents, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de Recherche dans le domaine de la bioindication.
Sans vous, cette étude aurait été impossible à réaliser.

- Merci -

4

