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Mieux respirer grâce
aux plantes vertes?
C’est possible. Puisque
ces agents chargés de
chlorophylle filtrent à
tout va, air, eau, sol.
Sûr que vous allez
regarder votre ficus
autrement.

On choisit généralement une
plante pour sa prestance
florale, son déhanché

coloré, la découpe de son feuilla-
ge. Mais pas pour sa fonction.
Erreur! Car les plantes peuvent
être aussi très utiles: elles font
discrètement le ménage, nettoient
l’air que nous respirons en
absorbant par leurs feuilles les
substances nocives, que ce soient
des solvants, des pesticides ou des
aérosols. Une lubie d’écologistes
vaguement ésotériques? «Non, ce
n’est pas une légende urbaine, ni
campagnarde. C’est tout à fait
vrai. La NASA a inauguré les
recherches dans ce domaine, il y a
une vingtaine d’années», répond
Jean-Paul Schwitzguébel, biolo-
giste au laboratoire de biotechno-
logie environnementale à l’EPFL.

Le cheveu en bataille, le
sourire bienveillant, ce professeur
Tournesol ne se promène pas avec
un pendule, mais plutôt un pot de
fleurs, quelques éprouvettes et un
ordinateur. Parce qu’il aime
triturer le végétal et surtout en
comprendre le fonctionnement.
Pourtant, dans le bureau de ce
scientifique passionné par la
physiologie végétale, pas l’ombre
d’une belle plante, juste un poster
de feuille de rhubarbe affiché
contre le mur. «Il me suffit
d’ouvrir la fenêtre pour changer
l’air! Par contre, dans un local à
air conditionné, ce serait recom-
mandé.»

S’il devait travailler dans un
bureau fermé, sûr que Jean-Paul

Les plantes dépolluantes

Jean-Paul Schwitzguébel, biologiste à l’EPFL, et sa collaboratrice scientifique Valérie Page, étudient les propriétés
détoxifiantes de la rhubarbe.
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Schwitzguébel n’hésiterait pas: il
installerait deux ou trois pots de
verdure. Mais pas n’importe les-
quels. Car si la physiologie de
base est la même pour toutes les
plantes, besoin d’eau et de CO2,
chaque espèce végétale a une phy-
siologie secondaire spécifique.
Autrement dit, toutes les plantes
n’ont pas les mêmes vertus dépol-
luantes (lire encadré).

Bioépuration de l’air, mais
également de l’eau et du sol.
Avec Valérie Page, sa collabora-
trice scientifique, Jean-Paul
Schwitzguébel planche depuis
2002 sur les plantes capables de
neutraliser les anthraquinones
sulfonées, comprenez des
colorants de synthèse. «Nous
avons découvert que la rhubarbe
et l’oseille peuvent métaboliser

ces structures moléculaires
récalcitrantes, que les stations
d’épuration ne peuvent dégrader.
La plante les absorbe et les
détoxifie.»

Dans une gigantesque serre,
place donc à la très robuste et
pérenne rhubarbe, dont chaque
plant est installé dans une
passoire, irriguée d’un courant
de solution riche en sels miné-
raux. La culture hydroponique
permet d’observer le parcours
des colorants dans l’organisme
du végétal, des racines aux plus
jeunes feuilles.

Nettoyage des sols
Certains pays l’ont bien compris,
tel le Portugal ou l’Autriche, qui
utilisent des roseaux à large
échelle pour traiter les effluents

d’entreprises chimiques. Même
procédé pour le traitement des
sols pollués. Encore faut-il
trouver des plantes ou des arbres
au système racinaire bien
développé, tel le saule ou le
peuplier qui ont la capacité
d’absorber solvants chlorés et
métaux. «On n’a pas encore
trouvé la plante qui transforme
le plomb en or, rigole le scientifi-
que. Mais toutes les plantes
prélèvent des minéraux dans le
sol pour se nourrir. Certaines
utilisent du fer et du cuivre et
accumulent, par mégarde, des
éléments dont elles n’ont pas
besoin comme le plomb ou le
cadmium. Les métaux restent
stockés dans certaines feuilles,
parfois dans les grains, comme
le blé.»

Reste que les végétaux
travaillent à leur rythme, qui est
plutôt lent: il faut parfois dix ou
vingt ans pour assainir un sol.
D’où l’intérêt d’avoir une plante
qui peut fournir une valeur
ajoutée, tel le tournesol, qui
absorbe cadmium, zinc et
plomb, sans que ses graines ne
soient contaminées. A défaut
d’en extraire une huile de table,
on peut toujours l’utiliser
comme huile de moteur. Les
végétaux, des mini-stations
d’épuration? Oui, mais jusqu’à
un certain point: «Quel que soit
le polluant, organique ou non, si
le milieu est trop pollué, ce sera
toxique pour la plante», conclut
le spécialiste.

Patricia Brambilla
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Yeux, gorge, peau irrités, nez
bouché, maux de tête et autres
symptômes pseudo-grippaux? C’est
le moment d’assainir l’air ambiant
de toutes particules toxiques. A
chaque pièce, sa belle verte! Et pour
une efficacité maximale, compter
une plante pour 9 à 10 m2. Etat des
lieux.

Pour le bureau
Vous trônez au
milieu d’un
mobilier contem-
porain, placards et
étagères en
panneaux
agglomérés? Donc
vous respirez
chaque jour, à
votre insu, du
formaldéhyde,

sans parler du xylène dégagé par
l’imprimante, et peut-être de
quelques milliers de composés
chimiques contenus dans la fumée
de cigarettes. Ce n’est pas une
plante en pot qu’il vous faut, mais
un régiment de chlorophylle: un
arum grimpant peu exigeant, un
philodendron et un ficus aux larges
feuilles cireuses qui attirent la
poussière absorberont tous les
polluants volatils. Et contre les
ondes électromagnétiques de

l’ordinateur, un beau cactus
colonnaire à côté de l’écran devrait
faire l’affaire. Mais ce dernier point
n’est pas certifié par les scientifi-
ques.

Pour la chambre à coucher
Contrairement à
une idée reçue,
les plantes ne
prennent pas
l’oxygène du
dormeur. On
peut donc tout à
fait installer
quelques touffes
de verdure dans
sa chambre à

coucher, surtout si celle-ci est garnie
de moquette encollée, de fenêtres en
PVC et de vêtements fraîchement
ramenés du pressing, donc riches en
trichloréthylène. Une sansevière (ou
langue de belle-mère!), un lierre et
un palmier bambou transpirant vous
aideront à mieux dormir. Ajoutez-y le
polyvalent figuier à feuilles de sabre
et vos nuits seront aussi belles que
vos jours.
Pour la chambre des enfants, mieux
vaut opter pour une plante araignée
(chlorophytum), à l’aspect ébouriffé
et rigolo, ou un dragonnier, sans
danger et très efficace contre le
formaldéhyde.

Pour la cuisine
Pour peu que
votre hotte
soit défec-
tueuse et que
vous laissiez
brûler un peu
trop souvent
les casseroles,
vous voilà au
milieu des

monoxydes de carbone. Sans parler
de l’ammoniac des produits
détergents… Misez sur le trio vert:
rhapis, dragonnier et arum grim-
pant. Et, pourquoi pas, un insolent
anthurium: des fleurs colorées et un
filtrage garanti de l’ammoniac.

Pour la salle de bain

Rebelote: comme dans la cuisine, la
salle de bain est la pièce de
l’ammoniac et, dans une moindre
mesure, du benzène, contenu dans
certains parfums. Optez ce coup-ci
pour une fougère de Boston, peu

quémandeuse, une azalée pour la
touche colorée et son efficacité
contre les composés chimiques
toxiques. Il vous reste une petite
place? Ce sera parfait pour un
palmier bambou qui traquera le ben-
zène.

Pour la salle de séjour
Grands
buffets
an-
ciens,
chemi-
née,
parquet
verni et
bâtons
d’en-

cens? Il y a de fortes chances que
vous respiriez quotidiennement
quelques grammes d’éther de glycol,
un peu de formaldéhyde, du
monoxyde de carbone et des
hydrocarbures… Un philodendron
arborescent, un dragonnier et un
ficus feront le ménage dans l’air du
salon. Et pour autant que vous ne
soyez pas allergique à l’austérité du
chrysanthème, il sera un allié
ponctuel contre le benzène.

A lire: «Les plantes dépolluantes»,
par Geneviève Chaudet et Ariane
Boixière, Ed. Rustica

La bonne plante au bon endroit
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