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BIOINDICATIONBIOINDICATION
La tomate :

nouveau bioindicateur

de la qualité de l’air



Des étudiants de la classe prépa-véto
d’Amiens (CAGIN, SELLIER et GONTIER), avec le
soutien d’Atmo Picardie, ont réalisé une
étude sur la bioindication et en particu-
lier l’effet de l’ozone sur les plants de
tomate.
Nous vous présentons les résultats de
cette étude en pages 2,3,10 et 11.

Introduction
L’ozone est un polluant atmosphérique
“secondaire” provenant de la transfor-
mation chimique de polluants “primai-
res”, sous l’effet des rayonnements
solaires. C’est pourquoi, les plus fortes
concentrations apparaissent l’été.
En 1944, des agriculteurs californiens
ont remarqué des nécroses sur certaines
variétés de plants de tabac. Vingt ans
plus tard, ce phénomène a été interprété
comme l’incidence directe de l’ozone.
La notion de bioindicateur est apparue.
Depuis, d’autres plantes ont montré
leurs pouvoirs bioindicateurs de l’O3,
comme le trèfle blanc (Trifolium repens)
et récemment les tomates “groseilles”
(Lycopersicon pimpinelli folium).

Problématique
La problématique posée par les
étudiants est la suivante:

En quoi la bioindication par les
tomates fournit-elle une information
permettant d’observer une réelle
variabilité de la pollution à l’ozone?

Démarches
Pour l’étude, deux types de plants ont
été utilisés:
• Plant tolérant hybride F1
• Plant sensible Lycopersicon pimpinelli
folium ou tomate groseille à feuilles de
pimprenelle.
Ces plants ont été cultivés en chambre
horticole (semis, repiquage en godets).

Après l’étude de données d’ozone com-
muniquées par Atmo Picardie (maxima-
les, moyennes mensuelles et variation
des teneurs sur 24 h), il a été décidé de
recréer en laboratoire cinq conditions de
teneurs en ozone:
• 50 µg/m3 : faible, journée en dessous
des valeurs saisonnières
• 90 µg/m3 : normal, journée fraîche
• 120 µg/m3 : moyen, journée dans les
moyennes saisonnières
• 140 µg/m3 : mauvais, journée de
grosses chaleurs
• 190 µg/m3 : très mauvais, journée au-
dessus des valeurs d’information du
public.
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Trois ans après l’édition des

“Aventures d’Arthur” et après le

succès de la pièce de théâtre

“Les Exp’Air Picardie” créée par la

compagnie “ça s’peut pas”, nous

avons décidé de réaliser un nouvel

album de bandes dessinées :

Les Exp’Air Picardie.
Les planches ont été dessinées par

Nicolas Stérin, le créateur d’Arthur.

Les partenaires de ce projet sont le

Conseil Régional de Picardie, le

Crédit Agricole Brie Picardie,

l’Europe (Programme Interreg IV) et

l’Ademe, ainsi que tous nos parte-

naires habituels que sont l’État et

les collectivités locales.

Cet ouvrage sera distribué gratuite-

ment aux élèves de cycle 3 (CE2,

CM1 et CM2) des écoles primaires

de la région. Les collèges (classes

de 6ème et de 5ème) désirant recevoir

des exemplaires peuvent également

nous contacter.
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Plants sensibles et résistants
en culture sous serre

Chambre d’expériences in vitro



Protocole
1-Exposition des plants
Pour l’étude, six plants sensibles et six
plants tolérants ont été placés dans la
chambre in vitro, et en guise de
témoins, trois plants de chaque ont été
mis à l’extérieur dans les mêmes condi-
tions de température et de luminosité.
Pendant 7 jours, l’ozoneur a libéré de
l’O3 pendant 12 heures (de 8h à 20h) et
en dehors de cet intervalle, la concen-
tration est quasiment nulle.
Les plants sont exposés à une photopé-
riode de 15h30 (de 6h30 à 22h), ce qui
correspond aux conditions estivales et
permet aux stomates* d’être ouverts
pendant l’exposition.
* stomate: petit orifice sur la feuille qui permet les

échanges gazeux entre la plante et l’air.

L’arrosage a eu lieu chaque jour de
façon identique.

2-Mécanisme de l’action de l’ozone
Afin de voir le mécanisme d’action de
l’O3 sur les feuilles, ils ont supposé que
celui-ci entrait par les stomates.
Pour le vérifier, une expérience avec des
plants ayant leurs stomates fermés et
d’autres ouverts a été mis en œuvre.

Pour fermer les stomates, les plants ont
été mis en stress hydrique. Cette techni-
que nécessite au préalable de mesurer
la quantité d’eau transpirée en une

journée. Un film plastique est disposé
sur la terre afin que la perte d’eau ne
soit due qu’à la transpiration des feuil-
les. Pour cela, chaque plant est pesé
avant et après arrosage (24 h plus
tard), la différence donne la quantité
transpirée pour une journée.
Ainsi chaque matin, la moitié de cette
quantité est ajoutée, de telle sorte que
les plants aient un apport d’eau
suffisant pour ne pas faner et fermer
leurs stomates.
Les plants sont alors en stress
hydrique.

Pour confirmer la fermeture des stoma-
tes, un potomètre a été réalisé. Il permet
de mesurer la quantité d’eau dégagée
par les feuilles. Il est constitué d’une
seringue, de 4 mm de diamètre,
bouchée, contenant 0,7 ml d’eau.
Celle-ci est “collée” sur la surface
inférieure de la feuille avec de la
graisse.
L’expérience est effectuée sur des plants
en stress hydrique et des plants arrosés
normalement pendant 2 jours. Au bout
de ces 2 jours, la quantité d’eau
contenue dans la seringue est observée.

(suite pages 10 et 11)
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de la pollution à l’ozone (1ère partie, suite p. 10 et 11)

Étude

Production et mesure de l’ozone

Potomètre

Schéma des expériences corrélant l’entrée de l’ozone par les stomates et les nécroses sur les feuilles après exposition

Générateur d’O3

Analyseur d’O3



L’indice ATMO est un indicateur journalier de la qualité de l’air. Il est calculé à partir des résultats des stations de surveillance de la
qualité de l’air. Il est calculé pour l’agglomération d’Amiens Métropole.
Pour les agglomérations de Chauny-Tergnier, Creil et Saint-Quentin la valeur diffusée est un Indice de Qualité de l’Air.

4 polluants sont pris en compte: les particules en suspension, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre, l’ozone.

Pour chaque polluant, un sous-indice est calculé et le plus élevé de ces 4 sous-indices donne l’indice du jour. n

Indices
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Polluants responsables
des indices (en %)

Amiens Métropole Agglomération de
Saint-Quentin

Agglomération de
Chauny-Tergnier

L’indice Atmo est très bon (1,6 %) ou bon (71 %) sur Amiens Métropole, sauf dans
19,3 % des cas où il est moyen, 6,5 % médiocre et 1,6 mauvais.
L’ozone est le principal responsable de cet indice dans 67,7 % des cas. n

L’indice de Qualité de l’Air est globalement bon (62,9 %) sur l’Agglomération de
Saint-Quentin. Cependant, 19,4 % des indices sont moyens et 17,7 % sont
médiocres.
L’ozone est responsable de cet indice dans 79 % des cas. n

Fréquence des indices (en %)

Polluants responsables
des indices (en %)

Agglomération Creilloise

L’indice de Qualité de l’Air est très bon ou bon dans 71 % des cas. 12,9 % des
indices sont moyens, 14,5 % médiocres et 1,6 % mauvais.
L’ozone est le principal responsable de cet indice dans 79,1 % des cas. n

L’indice de Qualité de l’Air sur la Communauté de Communes de Chauny-
Tergnier est bon dans 71 % des cas, moyen pour 14,5 %, médiocre pour 12,9 %
et mauvais pour 1,6 %. L’ozone est responsable de cet indice dans 80,7 % des
cas. n

Polluants responsables
des indices (en %)

Fréquence des indices (en %)

Polluants responsables
des indices (en %)

Fréquence des indices (en %)

Fréquence des indices (en %)



Famille : Urticacées
Floraison : mai à octobre
Pollinisation : anémophile
Espèces les plus communes :
Parietaria judaïca (P. de Judée)
Parietaria officinalis (P. officinale)

Généralités
Plante herbacée
vivace de petite
taille, à tige rouge

souvent ramifiée, étalée ou érigée.
Feuilles alternes ovales à lan-
céolées, à revers très collant.
Les fleurs, minuscules, blanc ver-
dâtre, forment des glomérules
(groupes de fleurs sessiles toutes
insérées à un même niveau) à
l'aisselle des feuilles.
Les fleurs situées
au centre du glo-
mérule sont femel-
les, tandis que les
extérieures sont hermaphrodites.
La plante, envahissante et jugée
peu sympathique (son pollen est
allergisant), pousse contre les
murs, dans les lieux rocheux, au
bord des chemins ou dans les
décombres.
Les pariétaires sont de la même
famille que les orties, mais ne sont
pas urticantes.

Utilisation
La pariétaire offici-
nale est riche en
mucilage et en

nitrate de potasse, elle est adoucis-
sante et puissamment diurétique.
L'infusion est indiquée dans
diverses affections (urinaire, cys-
tite, néphrite, grippe).
Elle est considérée comme
dépurative, antirhumatismale. Le
suc a été prescrit dans certains
troubles nerveux, comme l'épilep-
sie, les syncopes ou les menaces
d'éclampsie.
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La pariétaire

Pollens

Jusqu’à la mi-juillet, les pollens de graminées ont gêné les allergiques (indice
allergo-pollinique fort).
Ensuite, les pollens d’orties, de châtaigniers, de cyprès ou de plantains, n’ayant pas
un fort potentiel allergisant, n’ont pas entraîné de symptômes allergiques (indice
allergo-pollinique faible).

Les allergiques doivent consulter leur médecin ou suivre scrupuleusement les
traitements prescrits. n

Données d’Amiens

Calendrier pollinique - Picardie

L’indice Pollinique Prévisionnel Picard IPPP

L’IPPP est déterminé à l’aide des données du capteur d’Amiens et des prévisions
météorologiques et il est diffusé avec l’accord de nos médecins référents.

Il concerne tout le territoire picard.
Les personnes intéressées par cette information peuvent s’abonner gratuitement à
l’envoi des SMS hebdomadaires en nous contactant:
par téléphone au 03 22 33 66 14 ou par mail staillaint@atmo-picardie.com
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Evolution des moyennes journalières
Département de l’Aisne

O3 Saint-Quentin

O3 Rurale

NO2

PM10

L’Aisne et ses chiffres

La procédure d’information et de recommandation pour l’ozone a été déclenchée du 20 au 21 août. Le maximum
horaire mesuré était de 183 µg/m3 à Chauny le 20/08/09 à 15 heures.
Le dioxyde d’azote est à nouveau mesuré à Chauny depuis le 21 juillet. n

Polluants Stations

Juillet Août

Max. horaires Moy. mensuelles Max. horaires Moy. mensuelles

µg/m3

PAUL BERT
(St Quentin)

163 60 178 64

HIRSON 162 55 147 59

C.C. Chauny
Tergnier 163 56 183 60

µg/m3

PAUL BERT
(St Quentin)

36 7 40 10

C.C. Chauny
Tergnier 35 * 55 12

NO2

O3

Chiffres

Polluants Stations
Juillet Août

Max. 24 h
glissantes

Moy. mensuelles
Max. 24 h
glissantes

Moy. mensuelles

µg/m3

PHILIPPE ROTH
(St Quentin) 46 23 37 25

C.C. Chauny
Tergnier 47 22 32 23

PM10

* Le taux de fonctionnement de l’appareil est inférieur à 75 %. Les données ne sont pas
représentatives de la période.
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NO2

PM10

SO2

L’Oise et ses chiffres
Le 19 août, la procédure d’information et de recommanda-
tion pour l’ozone a été déclenchée. Le maximum horaire
mesuré était de 188 µg/m3 à Creil le 19/08/09 à 18 heures.
Un capteur d’ozone de Creil a été installé le 3 juillet. n

O3

Polluants Stations
Juillet Août

Max. horaires Moy. mensuelles Max. horaires Moy. mensuelles

µg/m3

NOGENT 152 54 184 56

FAÏENCERIE (Creil) 141 52 188 57

BEAUMONT
(Beauvais)

167 58 184 62

µg/m3

RIEUX 42 11 59 10

NOGENT 77 14 91 19

FAÏENCERIE (Creil) 50 11 68 15

µg/m3 RIEUX 5 0 10 0

O3

NO2

SO2

Evolution des moyennes journalières
Département de l’Oise

Chiffres

PM2,5

Polluants Stations
Juillet Août

Max. 24 h
glissantes

Moy. mensuelles
Max. 24 h
glissantes

Moy. mensuelles

µg/m3

RIEUX 43 21 33 23

FAÏENCERIE (Creil) 57 22 35 24

µg/m3

FAÏENCERIE (Creil) 41 17 26 18

PM10

PM2,5
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O3 Amiens O3
Rurale

NO2

PM10

SO2

La Somme et ses chiffres
Le 19 août le seuil de 180 µg/m3 d’ozone a été atteint. Le
maximum horaire mesuré était de 195 µg/m3 à Salouël. La
station CCI à Amiens a été arrêtée le 17 août. n

Chiffres

Evolution des moyennes journalières
Département de la Somme

Polluants Stations
Juillet Août

Max. horaires Moy. mensuelles Max. horaires Moy. mensuelles

µg/m3

CCI (Amiens) 149 53 153

SAINT-LEU (Amiens) 155 52 182 55

SALOUËL 160 51 195 52

ROYE 158 54 159 60

ARREST 172 58 158 62

µg/m3

SAINT-LEU (Amiens) 72 17 50 17

CCI (Amiens) 51 13 71

SALOUËL 38 5 41 8

µg/m3 SAINT-LEU (Amiens) 6 1 7 1

NO2

O3

SO2

Polluants Stations
Juillet Août

Max. 24 h
glissantes

Moy. mensuelles
Max. 24 h
glissantes

Moy. mensuelles

µg/m3

ARREST 44 21 40 23

SAINT-LEU (Amiens) * * * *

SALOUËL 43 20 33 23

µg/m3 SAINT-LEU (Amiens) * * * *

PM10

PM2,5

PM2,5

* Le taux de fonctionnement de l’appareil est inférieur à 75 %. Les données ne sont pas
représentatives de la période.

Pas de données à la station St Leu pour cause de

problèmes techniques

arrêt station

arrêt station
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µg/m3

Évolution des métaux lourds

Valeur limite :
Plomb : 500 ng/m3

Chiffres

A partir des résultats présentés ci-contre, il
apparaît que les concentrations moyennes
en benzène dans l’air ambiant sur les
12 derniers mois restent inférieures à
2 µg/m3 sur les sites étudiés. n

Évolution du benzène

Évolution du benzo(a)pyrène

Les concentrations moyennes en plomb, nickel, cadmium
et arsenic dans l’air ambiant pour les 4 derniers
trimestres restent inférieures aux valeurs cibles sur
les sites étudiés.
* Certaines valeurs ont été modifiées suite à la validation
finale des données du laboratoire. n

Valeur cible :
B(a)P : 1 ng/m3

Les concentrations moyennes en benzo(a)pyrène dans
l’air ambiant pour les 2 derniers trimestres de 2008 et les
deux premiers trimestres de 2009 restent inférieures à la
valeur cible sur les 2 sites étudiés. n

A Amiens

Valeurs cibles :
Arsenic : 6 ng/m3

Cadmium : 5 ng/m3

Nickel : 20 ng/m3



Résultats et
interprétations
1-La tomate groseille, bioindicateur
de la qualité de l’air
Les plants sensibles de Lycopersicon
pimpinelli folium réagissent à une
exposition à l’ozone, à la différence des
plants résistants. En effet, ces plants
ne présentent aucune nécrose, quelle
que soit la concentration ambiante en
ozone.
Les plants sensibles montrent des
réponses dont l’ampleur varie avec la
teneur en ozone, et ce en comparant ces
plants aux témoins à l’extérieur de la
chambre d’exposition.

Résultats :
Dans un premier temps, les résultats
montrent que pour une teneur en ozone
inférieure à 90 µg/m3, il n’y a pas de
nécrose alors qu’à partir de 120 µg/m3,
des nécroses apparaissent.
Il existe donc bien une concentration
comprise entre ces deux valeurs
correspondant à un seuil de tolérance.
Dans un second temps, il s’avère que

les dégâts foliaires augmentent avec la
teneur en ozone et ceci se traduit par
une augmentation du nombre de
nécroses et de la surface nécrosée.

2-Le rôle des stomates
L’action de l’ozone peut être visible en
un point précis et la nécrose se déve-
lopper concentriquement, c’est la rai-
son pour laquelle les étudiants ont
supposé que l’ozone entrait par les
stomates.
Au cours de l’expérience du potomètre,
la quantité d’eau dans la seringue varie
de 0,1 ml pour les plants qui ne sont
pas en stress hydrique, alors que les
plants en stress ne montrent aucune
variation.

Il n’y a donc pas de transpiration
stomatique, ce qui met en évidence que
les stomates sont bien fermés.
Les plants en stress hydrique, résis-
tants comme sensibles, ne présentent
pas de nécroses, mais les feuilles se
flétrissent. Cependant, un ajout d’eau
permet aux plants de reprendre leurs
activités métaboliques habituelles. En
revanche, les plants sensibles arrosés
normalement sont atteints par l’ozone.
Ceci se reflète par l’apparition de
plages de nécroses. L’expérience
réalisée n’est pas censée ne provoquer
que la fermeture des stomates.
Cela suppose donc que l’ozone passe
par les stomates et se propage ensuite
dans les feuilles du mésophylle.

La tomate : un bioindicateur de la pollution
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Étude

Juillet - Août 2009

Les premières feuilles atteintes sont celles appartenant aux branches le plus près du sol

Concentration O3

µg/m3

50 90 120 140 190

Qualité de l’air Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise

Dégâts foliaires Pas de dégâts Pas de dégâts
Peu de dégâts,

visibles au
binoculaire

Dégâts foliaires
visibles
(intérieur

des feuilles)

Dégâts foliaires
importants

(intérieur et nervures

des feuilles)

Conclusion
Les plants Lycopersicon pimpinelli
folium semblent, dans des conditions
d’étude, être potentiellement de bons
bioindicateurs de la teneur en ozone
dans l’atmosphère, vu les résultats
obtenus.

Conclusion
Le Lycopersicon pimpinelli folium est
un bon bioindicateur de par sa sensi-
bilité à l’ozone. Les stomates sont la
voie d’accès prépondérante de
l’ozone dans les feuilles.



Étude
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Discussion
Les résultats, quoique probants pour
affirmer que cette information relève
bien de la bioindication, peuvent être
nuancés d’un point de vue expérimen-
tal. Certaines critiques sont donc à
prendre en compte pour l’utilisation de
ces données.

1-Les manipulations et conditions
expérimentales
Les expériences ont été réalisées en
chambre in vitro pour l’exposition à
l’ozone alors que les témoins étaient
sous un éclairage artificiel et latéral
(respectant une photopériode esti-
vale permettant la croissance des
plants et l’ouverture et la fermeture
des stomates).
La température était la même de jour
comme de nuit, ce qui n’est pas le cas
in situ. Ce paramètre peut influer sur
l’activité des stomates et sur les
résultats.

L’enceinte était close sans mouvement
d’air (à part l’arrosage du matin) et
sans phénomènes météorologiques
d’une saison estivale. La teneur en

ozone n’était donc pas parfaitement
homogène dans toute la chambre, ce
qui peut expliquer les légères différen-
ces entre certains plants du même
panel selon leur position dans
l’enceinte.

2-La sensibilité de ce bioindicateur
L’étude a montré que les effets de
l’ozone sur les plants de tomates
n’étaient visibles qu’à partir de 3 ou
4 jours et variaient avec la durée
d’exposition et la teneur en ozone.
Cependant, dans des conditions extrê-
mes, cette information n’est plus fiable
(ex : pendant la canicule de 2003 il y a
eu peu de nécroses sur les plants de
tabac car les stomates étaient fermés).

De plus, cette information reste quali-
tative et non quantitative, c’est-à-dire
que ce n’est pas caractéristique d’une
concentration précise en ozone mais
indicatrice d’un seuil de pollution.

Conclusion
Les tomates Lycopersicon pimpinelli
folium donnent une idée de la teneur en
ozone, par une évolution visible avec
celle-ci et au-delà d’une valeur seuil, ce
qui en font de bons bioindicateurs.
L’utilisation de cette information peut
être mise en parallèle avec d’autres
méthodes de surveillance connues et
complémentaires telles que le tabac
(bel W3), le trèfle blanc (Trifolium
repens, NC-S) ou encore les analyseurs.

Avec le réchauffement climatique et la
pollution atmosphérique de plus en
plus importante, la valeur moyenne en
ozone est amenée à augmenter. Nous
devrions alors découvrir de plus en plus
de plantes bioindicatrices de l’ozone,
plantes dont la valeur seuil est trop éle-
vée pour permettre l’observation de
nécroses avec les valeurs actuelles. n

à l’ozone (suite et fin)

Hypothèses de mécanismes de formation des nécroses au niveau cellulaire

Légende du schéma
1- La formation de H2O2 dans la cellule de
garde et les parois adjacentes provient de
la dégradation de matières organiques
par O3 et de réactions d'oxydoréduction.
2- La dégradation des acides gras insa-
turés constituant la membrane plasmique
entraîne la destruction de la membrane
puis la mort de la cellule.
3- L'O3 induit la synthèse d'acide salicy-
lique, provoquant l'apparition d’une
lésion.
4- Des signaux moléculaires (éthylène)
reçus par les cellules proches des cellules
lésées déclenchent la mort programmée
de ces cellules.
5- L'O3 détruit la rubisco (enzyme interve-
nant dans la fixation du carbone minéral
au cours de la photosynthèse), ce qui
inhibe l'activité de la cellule et engendre
la mort de celle-ci.

Profils journaliers d’ozone



Mots codés

Jeux
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Mots mêlés Barre ces mots dans la grille et découvre le mot mystérieux !
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Remplace les chiffres par leurs lettres correspondantes et trouve le
mot caché.

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 F = 6
I = 7 L = 8 N = 9 O = 10 R = 11 S = 12
T = 13 U = 14 Z = 15

1

2

3

4

5

6

9 / 5 / 3 / 11 / 10 / 12 / 5 / 12 = 

13 / 1 / 2 / 1 / 3 = 

2 / 7 / 10 / 7 / 9 / 4 / 7 / 3 / 1 / 13 / 5 / 14 / 11 = 

10 / 15 / 10 / 9 / 5 =

12 / 10 / 8 / 5 / 7 / 8 =

6 / 5 / 14 / 7 / 8 / 8 / 5 / 12 =

B I O S T A T I O N
E V O L U E R B T I
L S O I N N D S N X
B E I O Y T E E A U
I S Z A A L C P U A
S O R B L A T Y L T
N R A I R B A T L E
E C U C H O U X O G
S E H C A T E U P E
F N R L A T E G E V

Abri

Biostation

Choux

Evoluer

Feuilles

Nécroses

Ozone

Polluant

Ray

Sensible

Tabac

Taches

Types

Végétal

Végétaux

Le mot mystérieux :


