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Introduction

L a qualité de l’air extérieur et, plus récemment, la qualité de 
l’air intérieur sont aujourd’hui reconnues comme un facteur 
préoccupant pour notre santé et notre qualité de vie.

Le mode de vie contemporain (surtout lorsqu’on habite en ville) 
nous amène à vivre la plus grande partie de notre temps dans des 
espaces clos : cela représenterait seize heures en moyenne par jour, 
soit les deux tiers du temps journalier (chez nous, au bureau, dans les 
magasins, à l’école, dans les transports…).

On sait que l’air extérieur est pollué (ozone, oxydes d’azote, 
particules fines liquides ou solides, dioxyde de soufre, etc.). Or, nous 
respirons en moyenne 15 000 litres d’air par jour. On estime que trois 
millions de personnes par an dans le monde meurent prématurément 
en raison de la pollution de l’air.

Chaque année, le ministère de l’Environnement établit un bilan de 
qualité de l’air extérieur en France. D’ailleurs, les principales subs-
tances polluantes sont surveillées par des organismes de surveillance 
de la qualité de l’air. Ces organismes agréés par le ministère chargé 
de l’Environnement sont essentiellement des associations de loi 1901. 
Il existerait environ une quarantaine d’associations agréées pour la 
surveillance de la qualité de l’air.

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) 
assure la coordination technique de la surveillance de la qualité de l’air. 
Les organismes de surveillance informent de manière permanente 
la population sur la qualité de l’air (indice Atmo) et sur les derniers 
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niveaux de concentration de polluants dans l’atmosphère. Elle informe 
notamment les préfets afin qu’ils puissent prendre, en connaissance de 
cause, les mesures nécessaires en cas de pollution majeure.

Buld’air
le site internet de Buld’air (http://buldair.org) fournit des informations 
sur l’indice Atmo (c’est un indicateur global de la qualité de l’air 
permettant de délivrer une information sur la qualité de l’air en 
se basant sur les concentrations relevées de quatre polluants 
majeurs : le dioxyde d’azote, l’ozone, le dioxyde de soufre et les 
particules suspendues inférieures à 10 microns). Ce site informe 
sur les procédures d’alerte, et donne aussi la liste des associations 
agréées pour la surveillance de la qualité de l’air.
Le bulletin de l’air présente chaque jour en fin de journée l’état de 
la qualité de l’air dans les principales agglomérations françaises 
et donne une prévision pour le lendemain. Ce bulletin est réalisé 
par le département Air de l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe), à partir de données transmises 
par les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air 
(AASQA).

Prev’air
le système de prévision Prev’air animé par l’Institut national de 
l’environnement industriel et des risques (Ineris) est complémentaire 
aux réseaux de surveillance pour la qualité de l’air. Il a pour objectif 
de prévoir les pics quotidiens de pollution et d’alimenter une base 
de données de simulation. les prévisions et les observations de la 
qualité de l’air en France et en Europe sont disponibles sur le site 
internet : http://prevair.ineris.fr.

Mais, aussi curieux soit-il, l’air intérieur de nos logements 
serait dix à cent fois plus pollué que l’air extérieur !

Si la pollution par les pots d’échappement, les usines et autres 
sources extérieures est reconnue, la pollution intérieure reste encore 
assez méconnue, alors qu’elle s’avère tout aussi dangereuse pour la 
santé.
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À l’intérieur, au fil des années, de nombreux polluants se sont 
développés, en raison de l’isolation de plus en plus performante des 
habitations, des habitudes de sur-chauffage et aussi du confinement 
dans lequel nous nous sommes installés.

Certaines personnes n’aèrent pas suffisamment ou jamais leur 
logement. Et, contrairement aux idées reçues, un appartement bien 
aéré en pleine ville peut s’avérer moins pollué qu’une maison mal 
aérée à la campagne !

Si votre logement n’est pas suffisamment aéré (au moins dix à 
quinze minutes par jour), les polluants s’accumulent, en particulier 
durant la période hivernale, lorsqu’on ouvre moins les fenêtres.

Depuis quelques décennies, on se sert de plus en plus de produits 
ménagers, d’entretien et cosmétiques de composition chimique sou-
vent très toxique. L’emploi régulier des produits synthétiques, que ce 
soit pour la construction, la rénovation, l’ameublement ou le bricolage, 
provoque également la libération de composés chimiques dans l’air.

Les analyses de l’air intérieur révèlent des centaines de polluants 
différents. La toxicité de ce cocktail chimique est difficile à analyser, 
car elle dépend des doses et de la durée d’exposition. La plupart de ces 
produits chimiques appartiennent à la grande famille des composés 
organiques volatils (COV). Ces derniers sont souvent plus concentrés 
à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Les sources de polluants sont multiples : tabagisme, appareils de 
chauffage et de combustion, matériaux de construction, d’ameuble-
ment et de décoration (colles, peintures, vernis, isolants, laques…), 
produits d’entretien et de nettoyage, produits cosmétiques et d’hy-
giène (désodorisants composés de produits de synthèse, bougies, 
vernis à ongles…).

Les contaminants biologiques (bactéries, virus, allergènes, moi-
sissures…) et physicochimiques (monoxyde de carbone, composés 
organiques volatils –COV – ou semi-volatils comme les biocides ou les 
phtalates…) se retrouvent en concentrations plus ou moins impor-
tantes dans l’air intérieur de nos logements, magasins, lieux publics, 
écoles ou bureaux.
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La réglementation française néglige malheureusement la pollu-
tion de l’air à l’intérieur des logements. Seuls l’amiante, le plomb et le 
radon (polluants majeurs de la santé publique) font vraiment l’objet 
d’une réglementation spécifique.

Les principales sources de polluants
Le premier responsable de pollution est le bâtiment lui-même.  -
Les matériaux de construction comme les mousses d’isolation, 
l’amiante, les panneaux de bois aggloméré, les peintures, les bois 
traités… se décomposent lentement sous l’action conjuguée de 
l’humidité, de la chaleur et des micro-organismes, libérant ainsi 
des substances chimiques dans l’air, et souvent sournoisement 
durant plusieurs années.

Notons d’autres polluants dans les matériaux de construction : 
contreplaqué, bois traité, liège reconstitué, polystyrène, matiè-
res plastiques (PVC, polyuréthane, polyéthylène), colles (colles 
acryliques et vinyliques, néoprène…).

Côté ameublement et décoration : le mobilier en bois aggloméré  -
ou en bois traité, certaines laques et peintures, les revêtements 
de sol et muraux (papiers peints, moquettes, colles…).

Les produits de nettoyage et d’entretien, certains produits  -
cosmétiques… contiennent des solvants, des alcools, des agents 
de conservation…

Les appareils de chauffage et de production d’eau chaude. -

Côté bureau : imprimante, photocopieur, ordinateur, feutres  -
marqueurs…

Les appareils contenant un retardateur de flamme : une subs- -
tance chimique que l’on ajoute aux matériaux au cours de leur 
processus de fabrication afin de réduire le risque que le produit 
fini ne prenne feu.

Quant à la fumée de cigarette, c’est un polluant extrêmement  -
dangereux. Les effets sur la santé (qui dépendent de la durée et 
de l’intensité d’exposition à la fumée) des fumeurs et des non-
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fumeurs sont aujourd’hui bien connus : cancers, maladies car-
diovasculaires, asthme, allergies… Aujourd’hui, on connaît bien 
les effets du tabagisme passif. Près de 5000 personnes décèdent 
chaque année du tabagisme passif (subi par ceux qui ne fument 
pas).En février 2008, une campagne a été lancée, notamment 
par l’Union internationale contre le cancer (UICC), pour mieux 
protéger les enfants du tabagisme passif. L’objectif de cette 
campagne est de promouvoir un comportement responsable 
des fumeurs dans des espaces confinés, comme à la maison ou 
en voiture, et encore plus en présence d’enfants et de femmes 
enceintes.

Un impact sur notre santé
La qualité de l’air que nous respirons est reconnue par les profes-

sionnels de la santé comme facteur déterminant dans l’accroissement 
de la fréquence d’allergies, d’irritations des voies respiratoires et de 
diverses pathologies chroniques. Les polluants à l’intérieur des loge-
ments sont en effet susceptibles d’avoir des impacts plus ou moins gra-
ves sur notre santé. Ils peuvent générer ou aggraver certains troubles 
ou maladies (fatigue, maux de tête, troubles respiratoires, insomnies, 
irritations…) ou déclencher des réactions allergiques (conjonctivite, 
rhinite, asthme…) ou même engendrer des pathologies plus graves à 
long terme (certains cancers, perturbations endocriniennes, maladies 
cardiovasculaires…).De nombreuses substances chimiques que nous 
respirons quotidiennement chez nous agiraient directement sur notre 
système endocrinien.

Transformez votre intérieur en un 
véritable jardin
Il faut donc absolument diminuer la concentration des polluants 

dans l’air intérieur. Il faut épurer l’air en adoptant des gestes de bon 
sens pour limiter les sources de polluants. C’est pourquoi la green 
attitude fait du chemin et conditionne de plus en plus désormais nos 
gestes au quotidien. Quoi de plus naturel aujourd’hui que de mettre 
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du vert dans notre vie ? La plante d’intérieur du xxie siècle, c’est une 
respiration. Mais on n’a rien inventé ! De tout temps, on a aimé dé-
corer son intérieur avec des fleurs et des plantes vertes. Les plantes 
intérieures existaient déjà à l’Antiquité. Dans les ruines de Pompéi, on 
a pu mettre en évidence qu’il en existait déjà à l’époque !

Mais, au-delà de l’aspect esthétique, les plantes sont de véritables pe-
tites usines dépolluantes. Certaines d’entre elles permettent de limiter 
la pollution chez soi ou au bureau, même si leurs vertus dépolluantes ne 
font pas l’unanimité. Le corps médical, en particulier les allergologues, 
sont encore réticents à cette nouvelle tendance. Heureusement, ce 
n’est pas le cas de tout le monde ! Des études sur la bioépuration de l’air 
intérieur montrent que les plantes intérieures dépolluantes agiraient 
de façon positive sur des facteurs tels que l’humidité, les particules 
en suspension ou encore la qualité de l’odeur. Certaines plantes ont 
le pouvoir d’assainir et de dépolluer l’air efficacement et d’absorber 
des gaz nocifs. D’autres sont bénéfiques pour la santé, protectrices 
notamment des ondes électromagnétiques émises par les appareils 
électriques. Elles ont un effet psychologique bénéfique, mais elles sont 
aussi utiles pour humidifier l’air ambiant de nos habitations.

Aujourd’hui, on a pris conscience que les plantes ne sont donc 
pas seulement décoratives. Les chercheurs ont démontré la fonction 
assainissante de plusieurs plantes vis-à-vis des polluants dissous dans 
l’air. Il ne s’agit pas d’une simple absorption, mais d’un véritable traite-
ment réalisé par les plantes. Une plante dépolluante est une plante qui 
permet de réduire, grâce à son métabolisme, la quantité des polluants 
intérieurs tels que le benzène, le monoxyde de carbone, l’ammoniac, 
le formaldéhyde, le toluène, le trichloréthylène, le xylène,le styrène 
et autres COV.

Certaines plantes d’intérieur, telles que le lierre (Hedera helix) ou 
le ficus (Ficus benjamina), ont une remarquable capacité à éliminer 
certains polluants habituels. Quant au pothos (Scindapsus aureus) et 
au philodendron (Philodendron sp.), ils élimineraient plus de 80 % du 
formaldéhyde dans une pièce. Des découvertes récentes montrent 
que certaines plantes à fleurs, comme le gerbera ou le chrysanthème, 
seraient aussi efficaces dans la purification de l’air intérieur.
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Mais seule une plante en bonne santé peut avoir une activité 
dépolluante efficace. C’est un être vivant comme nous. Elle a besoin 
d’eau et d’air exactement comme nous. Un entretien régulier (arro-
sage, rempotage, prévention pour les maladies et les parasites…) est 
donc primordial.

Il existe certaines jardineries qui proposent un pack de plantes 
dépolluantes. Par exemple, l’enseigne liste Verte propose un 
pack de quatre plantes dépolluantes : un aréca, un dracaéna, 
un phœnix et un ficus Golden King. Ces quatre plantes peuvent 
atteindre une hauteur entre 1,20 et 1,30 mètre de hauteur pour un 
diamètre de pot de 20 à 25 cm. Il faut compter environ 194 euros 
pour ce pack de plantes dépolluantes. On peut le commander sur 
Internet (www.listeverte.com).

Comment les plantes dépolluent l’air ?
la première étape dans la dépollution de l’atmosphère : les plantes 
convertissent le gaz carbonique en oxygène grâce au processus 
de la photosynthèse. C’est un processus biochimique qui permet 
aux plantes, grâce à l’énergie apportée par les rayons du soleil, de 
transformer l’eau et le gaz carbonique.
Ensuite, les plantes transpirent et augmentent l’hygrométrie. Elles 
favorisent ainsi une meilleure qualité de l’air. En transpirant, les 
plantes dégagent de la vapeur d’eau, qui sert à améliorer le taux 
d’humidité et à rendre l’air plus sain.
les polluants de l’air sont absorbés par les feuilles, les tiges et le 
tronc grâce à des stomates (ce sont des orifices situés surtout sur 
l’épiderme foliaire des végétaux qui sont nécessaires à la respiration, 
à la photosynthèse et à la régulation hydrique) qui régulent la 
transpiration de la plante.
Elles captent en particulier par leur feuillage les produits toxiques 
volatils qui les entourent. Elles ont en effet cette capacité d’éliminer 
certaines substances chimiques ou de les stocker dans leurs tissus.
les polluants sont ensuite transformés en nutriments par des micro-
organismes vivants dans les racines. En fait, certains polluants, une 
fois dissous dans l’eau du sol, sont absorbés par les racines de la 
plante.
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Voici une sélection (non exhaustive) de plantes dépolluantes pour 
épurer l’air intérieur. L’objectif de cet ouvrage est de vous aider à 
bien choisir les plantes dépolluantes en fonction de vos besoins. Ce 
guide vous aidera à savoir comment les reconnaître, les entretenir, 
connaître leur utilité exacte et savoir où les placer pour la meilleure 
efficacité possible. Les plantes s’avèrent des alliées précieuses pour se 
débarrasser au mieux des composés toxiques émis par les peintures, 
les solvants, les vernis, les colles, les produits d’entretien et d’hygiène, 
la fumée de cigarettes, le chauffage et la production d’eau chaude, 
etc.



Chapitre 1
Les études et les recherches pour 
améliorer l’air que nous respirons

D e nombreuses études portent sur les effets néfastes de la 
pollution de l’air extérieur sur notre santé. En effet, la 
qualité de l’air extérieur fait l’objet de nombreuses études 

depuis une quarantaine d’années. Mais la qualité de l’air intérieur n’a 
attiré l’attention que depuis quelques années. Or, avec les espaces clos 
(habitation, bureau, école, magasin, voiture ou transports en com-
mun…), un Français passe près de 70 à 80 % de son temps à l’intérieur. 
Heureusement, on s’est aperçu que l’air intérieur était plus pollué 
que l’air extérieur. Et des études sont en cours pour mieux connaître 
ces polluants que l’on retrouve souvent à de fortes concentrations à 
l’intérieur.

L’étude Erpurs
L’étude Erpurs (évaluation des risques de la pollution urbaine sur 

la santé) a analysé les liens à court terme entre la pollution atmos-
phérique et la santé pour la période 1991-1995. Publiés en 1997, les 
résultats de cette étude épidémiologique ont mis en évidence le lien 
entre les niveaux moyens de pollution couramment observés à Paris et 
l’augmentation des hospitalisations, des visites médicales à domicile, 
des urgences pédiatriques, des arrêts de travail et de la mortalité.
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Sur la zone d’études Erpurs, la pollution est surtout liée aux trans-
ports qui sont la principale source d’émission des oxydes d’azote (col-
lectivement notés NOx), des composés organiques volatils (COV) et 
de monoxyde de carbone (CO). Outre son programme de surveillance 
permanente en Île-de-France, Erpurs réalise d’autres travaux en vue 
de l’amélioration des connaissances du lien entre la pollution atmos-
phérique et la santé.

L’indice Atmo : information et prévision
L’indice Atmo est calculé quotidiennement dans près de soixante 

agglomérations de plus de 100 000 habitants en France. C’est un indica-
teur global de la qualité de l’air permettant de délivrer une information 
sur la qualité de l’air en se basant sur les concentrations relevées de 
quatre polluants majeurs : le dioxyde d’azote, l’ozone, le dioxyde de 
soufre et les particules suspendues (PM) inférieures à 10 microns.

Cet indice fluctue entre 1 (excellente qualité) et 10 (très mauvaise 
qualité).

Cet indice est notamment diffusé à la télévision ou sur les panneaux 
d’affichage extérieurs, en particulier dans les grandes villes comme 
Paris, Lyon ou Marseille. Des données cartographiques peuvent aussi, 
en temps réel, compléter la diffusion de cet indice.

Pour les villes de moins de 100 000 habitants, on parle de l’indice 
de qualité de l’air (IQA). Cet outil permet de connaître la quantité des 
polluants atmosphériques présents dans l’air de certaines régions. 
Cet indice de qualité repose sur trois résultats : bon, acceptable et 
mauvais.

Bon à savoir
le ministère de l’écologie et du Développement durable est 
responsable de la mise en œuvre de la politique nationale de 
surveillance, de prévention et d’informations sur l’air. Il s’appuie en 
particulier sur l’ensemble des associations qu’il a agréées, l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et le 
laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air (lCSQA).
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À l’intérieur de nos logements, écoles, bureaux et magasins… que 
se passe-t-il ? Peintures, colles, vernis, laques, cigarettes, produits 
ménagers, désodorisants… le taux de pollution intérieur s’avère supé-
rieur à celui de l’extérieur. Des solutions simples existent : aérer ré-
gulièrement, éviter de trop chauffer, vérifier les systèmes d’aération, 
les appareils de chauffage et de production d’eau chaude, utiliser des 
matériaux de construction écologiques respectueux de l’environne-
ment… et s’entourer de plantes dépolluantes.

Qu’en est-il des recherches dans ce domaine ?

Le programme Phytair en France
Le programme Phyt’air est un programme français de recherche 

portant sur la possibilité d’épuration de l’air à l’intérieur des bâti-
ments par les plantes et étudiant leur capacité de bioindication de la 
qualité de l’air intérieur.

Une étude est menée, depuis 2001, par la faculté de pharmacie de 
Lille, le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) de Nantes 
et l’association Plant’airpur d’Angers (voirPlant’Air p. 32).

Ce programme Phyt’air a d’abord mis au point un protocole d’ana-
lyse permettant de qualifier les plantes en rapport avec leurs capacités 
à épurer l’air ambiant. Cette étude porte sur une méthode pour se 
servir de certaines plantes dites dépolluantes comme bioindicateur.

La première phase de ce programme porte principalement sur 
trois plantes :

La plante araignée ou phalangère ( - Chlorophytum comosum) ;

Le pothos ou lierre du diable ( - Scindapsus aureus) ;

Le dracéna ou dragonnier ( - Dracaena marginata).
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Les trois principaux polluants étudiés dans ce programme sont : 
le formaldéhyde, le benzène et le monoxyde de carbone. Majoritaires 
dans nos logements, ces polluants s’avèrent nocifs pour notre santé.

Six modèles d’exposition ont été expérimentés pour différencier le 
rôle de chaque dans les phénomènes d’épuration : plantes sans terre 
ni micro-organismes / pots avec terre, racines et micro-organismes / 
terre stérile / plantes avec sol, racines et micro-organismes / plantes 
avec des feuilles uniquement / terre et micro-organismes.

Le principe : les plantes sont toutes exposées aux polluants dans 
des enceintes en verre équipées pour mesurer et suivre l’évolution 
des concentrations en polluants.

La première phase du programme Phyt’air
Les tests de la première phase du programme Phyt’air ont confirmé, 

en 2007, que les plantes épurent l’air des enceintes. On voit aussi que 
la configuration « plantes avec sol, racines et micro-organismes » est 
la plus efficace pour dépolluer l’air.

Les chercheurs ont mis également en évidence que les résultats 
diffèrent selon les plantes et les polluants. Par exemple, le formaldé-
hyde est éliminé plus rapidement que le toluène ou le monoxyde de 
carbone.

D’autres études sont en cours pour mieux connaître les capacités 
épuratrices de d’autres plantes.

La deuxième phase du programme Phyt’air
La deuxième phase du programme Phyt’air (2007-2009) a élargi 

ses compétences en s’associant au Laboratoire de physicochimie des 
processus de combustion et de l’atmosphère. Ce dernier dispose de 
technologies supplémentaires, notamment pour les injections et le 
dosage des polluants en continu à faible dose.

Cette deuxième phase consiste à exposer des végétaux, de manière 
unique et continu, afin d’étudier l’épuration du benzène, du formal-
déhyde et du monoxyde de carbone. Les capacités épuratrices de 
certaines plantes sont confirmées, mais le rôle du sol est aussi étudié. 
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La lumière ne semble pas entrer en ligne de compte pour les perfor-
mances d’épuration. En revanche, la densité du feuillage et l’humidité 
semblent influer sur les performances observées.

Le Laboratoire de physicochimie des 
processus de combustion et de l’atmosphère

Créé par le professeur Michel lucquin, ce laboratoire a fêté ses 
50 ans le 1er juillet 2010. Il s’est installé en 1960 dans les locaux de 
l’institut de chimie de la faculté des sciences de lille. Au début, son 
activité de recherche se concentre sur l’étude de l’oxydation et de 
l’auto-inflammation des hydrocarbures.
En 1965-1966, le laboratoire déménage sur le campus de la Cité 
scientifique.

La troisième phase du programme Phyt’air
Cette troisième phase du programme Phyt’air a pour objectif de 

devoir permettre progressivement de quitter les conditions de labo-
ratoire pour s’approcher au plus près des conditions de notre mode 
de vie quotidien. Cela permettrait de prendre en compte certains 
paramètres, pour l’instant non pris en compte comme la circulation 
de l’air, l’influence de l’aération, les conditions d’exposition, les 
doses utilisées…Trois phases d’études sont en cours : recherche des 
conditions de standardisation des cultures, exposition des végétaux et 
enfin envisager le conditionnement et l’utilisation des plantes dans les 
lieux. Les trois polluants majeurs sont toujours étudiés : le benzène, 
le monoxyde de carbone et le formaldéhyde. Le modèle principal de 
plante est le pothos (Scindapsus aureus).
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De nouvelles étiquettes pour les substances 
chimiques

Depuis le 1er décembre 2010, les substances chimiques sont classées, 
étiquetées et emballées selon les dispositions du règlement CE 
n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, appelé aussi « règlement 
CLP » (Classification, Labelling and Packaging = classification, 
étiquetage et emballage).Ce règlement européen a été publié le 
31 décembre 2008 au Journal officiel de l’Union européenne. Le 
règlement ClP est entré en vigueur le 20 janvier 2009. Dans les 
secteurs du travail et de la consommation, ce règlement organise 
l’application dans toute l’Europe du Système général harmonisé de 
classification et d’étiquetage des produits chimiques (le SGH). La 
mise en place du SGH devrait permettre la protection de la santé 
et de l’environnement grâce à un système de communication des 
dangers universel et facile à comprendre.
les nouvelles étiquettes doivent comporter de nouveaux 
pictogrammes de danger, une mention d’avertissement et des 
mentions de danger. Seuls les lots de substances déjà sur le marché 
avant ce jour font l’objet d’une dérogation de remballage et de 
nouvelles étiquettes de deux ans. Pour les mélanges, les nouvelles 
étiquettes ne seront obligatoires qu’en 2015.

L’Institut national de recherche et de sécurité
l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) pour la prévention 
des accidents du travail et des maladies professionnelles. Son 
objectif : la santé et la sécurité de l’homme au travail, notamment 
par rapport au nouveau système d’étiquetage des produits 
chimiques.
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Le point sur la recherche dans le 
monde
Une analyse bibliographique réalisée en 2010 (Deblock et al., 2010) 

montre que les travaux de recherche réalisés sur la capacité des plan-
tes à épurer et à dépolluer ne sont pas encore très nombreux. On y 
retrouve des travaux sur la biofiltration qui s’intéressent à l’activité 
épurative du complexe plante/substrat/micro-organismes. D’autres 
travaux ont été effectués en chambre expérimentale et certains en 
espace réel. Enfin, des recherches ont aussi porté sur les risques des 
végétaux en tant qu’émetteurs de polluants.

En fait, il s’avère que les laboratoires, qui ont travaillé sur les  -
qualités épuratives des végétaux dans l’environnement inté-
rieur, sont encore peu nombreux. Des travaux sont surtout faits 
aux États-Unis, en Italie, au Danemark et au Japon. Une centaine 
de plantes (de la famille des Araliacées, des Aracées…) auraient 
été étudiées, ces dernières années, dans ce domaine.

Les recherches menées dans les années 1980
Au début des années 1970, un chercheur américain, Bill Wolverton, 

avait identifié plus d’une centaine de composés organiques volatils 
(COV) susceptibles de polluer l’air intérieur d’un vaisseau spatial. Il 
faut attendre les années 1980pour voir les études de la Nasa– notam-
ment à l’initiative du professeur Bill Wolverton – et celles de différents 
scientifiques montrer que les végétaux tels que les palmiers, les fou-
gères, les anthuriums... sont nos précieux alliés pour la dépollution de 
l’air que nous respirons (et en particulier pour l’absorption des COV 
dans un espace fermé).

Bill Wolverton avait pour mission de trouver des solutions pour 
l’épuration de l’air intérieur des vaisseaux spatiaux et l’élimination 
des composés chimiques générés par les matériaux de construction 
utilisés pour la fabrication des navettes spatiales, ou encore des sta-
tions orbitales. L’objectif de cette mission était que les astronautes 
puissent avoir un air plus sain à respirer. En effet, en 1973, pendant 
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la mission Skylab III, la Nasa a identifié plus d’une centaine de com-
posés organiques volatils (COV) à l’intérieur du vaisseau spatial. C’est 
ainsi qu’on a commencé à prendre conscience que la pollution de l’air 
intérieur dans n’importe quel espace fermé pouvait présenter des 
problèmes pour notre santé. En 1984, les études de la Nasa démon-
trent que certaines plantes d’intérieur pouvaient enlever les COV des 
espaces d’essai fermés. Pour affiner ces recherches, la Nasa a construit 
un bâtiment totalement étanche dénommé « Biohome » reproduisant 
un habitat, et équipé de préleveurs d’air. Ces travaux vont servir de 
référence.

Une cinquantaine de végétaux ont été étudiés et chaque plante a 
obtenu une note de 1 à 10 en fonction de leur efficacité à absorber di-
vers polluants. Ensuite, des recherches ont porté sur le comportement 
de telle ou telle plante spécifique vis-à-vis de tel ou tel polluant.

Les chercheurs ont sélectionné quelques plantes et les ont mis en 
serre. Ils leur ont ensuite injecté des polluants. Ils se sont aperçus que 
certaines plantes étaient plus efficaces que d’autres pour absorber 
certains polluants. Il suffirait, par exemple, de 24 heures au syngonium 
(Syngonium podophyllum) pour éliminer le formaldéhyde de l’atmos-
phère, ou au chlorophytum pour faire chuter la forte concentration 
de toluène à un niveau presque nul.

Naturellement, grâce à la photosynthèse, les plantes sont capables 
d’absorber certains polluants.

Grâce à la respiration : -

La plante possède sous les feuilles des stomates (cela correspond à 
des pores comme pour notre peau). La plante va absorber l’air, donc 
certains polluants.

Grâce à la photosynthèse : -

Avec la lumière solaire, la plante va transformer les éléments orga-
niques en éléments que la plante va utiliser pour sa nourriture.

En 1991, des chercheurs canadiens se lancent dans des recherches 
sur l’air intérieur.
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En 1992, Jan Roy, la directrice de Plants for Clean Air Council (une 
association américaine promouvant le droit pour tous à un air pur) 
se fait le porte-parole de Bill Wolverton. Elle donne, lors de l’Exposi-
tion horticole mondiale Floriade, une conférence aux Pays-Bas sur le 
thème de l’épuration de l’air par les plantes.

En 1994, des biologistes allemands ont montré que les micro-orga-
nismes contenus dans le sol vont agir contre les polluants.

Depuis les années 2000, de nombreuses études ont porté, en Europe 
et dans le monde entier (Russie, Japon, Australie, USA, Canada, Chili, 
Chine…) sur les propriétés épuratrices des plantes dépolluantes vis-à-
vis de nombreux polluants, présents notamment dans l’air intérieur. 
Mais les propriétés épuratrices des plantes sont étudiées dans diffé-
rentes configurations, avec des protocoles différents, ce qui rend les 
comparaisons de résultats assez difficiles.
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