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Introduction 

1. On procède chaque année, depuis 1996, à des expériences sur des biotypes sensibles 
à l�ozone (NC-S) et résistants à l�ozone (NC-R) de trèfle blanc (Trifolium repens cv Regal) 
qui avaient été sélectionnés à l�origine en Caroline du Nord (d�où l�abréviation NC, 
pour North Carolina), comme décrit par Heagle et al. (1995). On avait retenu ce système 
de biosurveillance car la biomasse fourragère était sensiblement la même pour ces deux biotypes 
à de faibles concentrations d�ozone, mais inférieure pour le biotype NC-S lorsque 
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les concentrations d�ozone sont élevées (moyenne horaire sur 12 heures > 40-50 parties 
par milliard (ppb); Heagle et al. 1995). L�exposition des plantes à l�air ambiant permet d�étudier 
les réactions aux épisodes d�ozone tout en évitant la confusion induite par l�effet des conditions 
d�une enceinte d�exposition sur le flux d�ozone dans la plante. Le présent rapport passe en revue 
les résultats de la biosurveillance du trèfle pendant la période 1996-2003. 

2. Le principal objectif de l�opération consistait à quantifier les effets de l�ozone ambiant 
dans la région de la CEE à l�aide d�un système de biosurveillance peu coûteux. 

3. Cette expérience avait été menée chaque année depuis 1996 sur 20 à 35 sites répartis 
dans l�ensemble de l�Europe et aux États-Unis d�Amérique, selon un protocole type 
(par exemple celui du PIC-Végétation en 2003). Pour observer l�impact de l�ozone, on a analysé 
une fois par semaine la santé des feuilles, dont la présence éventuelle de lésions dues à l�ozone 
(petites taches jaune pâle). Le poids sec du feuillage et des tiges a été mesuré tous les 28 jours. 
Trois intervalles de récolte (intervalle 1-2: 28-56 jours; intervalle 2-3: 56-84 jours; intervalle 3-4: 
84-112 jours) ont été utilisés dans la présente analyse des données. De 1998 à 2001, les 
participants de neuf sites ont relevé les mesures de la conductance stomatique selon un protocole 
type (celui du PIC-Végétation en 2001, par exemple). 

I.  TENDANCES DE LA POLLUTION À L�OZONE 

4. L�AOT40 (somme des concentrations moyennes horaires au-delà d�un seuil de 40 parties 
par milliard (ppb)) traduit la somme de la différence entre la concentration horaire moyenne 
(en ppb) d�ozone et 40 ppb pour chaque heure diurne pendant laquelle la concentration cumulée 
dépasse 40 ppb. Les AOT40 ont été calculées pour la période allant de l�intervalle de récolte 1 
à l�intervalle 4 (dénommée «période de trois mois») pour des sites donnés entre 1997 et 2003 
(tableau 1). Il se dégage une tendance géographique, les AOT40 les plus élevées se rencontrant 
dans l�Europe du Sud, les AOT40 moyennes en Europe centrale, et les AOT40 les plus basses 
dans le nord de l�Europe. Aucune tendance temporelle particulière n�a été observée pendant 
cette période de sept ans, si ce n�est une importante variation d�une année à l�autre. Ainsi, le site 
de Naples en Italie (en abrégé Italie-Naples) affichait, pendant ladite période de trois mois, 
une fourchette d�AOT40 comprise entre 9,4 parties par million et par heure (ppm h) en 2002 
et 32,4 ppm h en 1998. L�AOT40 sur trois mois a dépassé le niveau critique pour les cultures, 
soit 3 ppm h, chaque année sur cinq des huit sites indiqués au tableau 1 (lorsque les 
concentrations d�ozone étaient analysées). 

Tableau 1.  AOT40 (en ppm h) sur trois mois dans certains sites ruraux de  
biosurveillance du PIC-Végétation pendant la période 1997-2003; n.a. = non analysé 

Site 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Autriche-Seibersdorf 9,2 7,1 9,4 13,1 10,3 8,1 9,8 
Belgique-Tervuren 4,2 1,3 4,6 1,0 n.a. 1,7 8,7 
Allemagne-Deuselbach 9,0 7,9 10,0 4,8 8,4 n.a. n.a. 
Italie-Isola Serafini n.a. 32,8 20,4 17,3 n.a. n.a. n.a. 
Italie-Naples n.a. 32,4 12,5 19,2 12,2 9,4 13,9 
Suède-Östad 2,1 0,5 1,9 0,3 0,8 0,3 0,8 
Suisse-Cadenazzo 14,0 22,5 18,0 n.a. 12,9 n.a. 23,7 
Royaume-Uni-Bangor n.a. 0,8 1,2 0,1 2,0 0,4 2,9 
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II.  FRÉQUENCE DE L�OCCURRENCE DE LÉSIONS  
SUR LES FEUILLES DUES À L�OZONE  

5. Il était difficile de déterminer les tendances à long terme parce que les concentrations 
d�ozone variaient d�une année à l�autre sur le même site et que les sites étaient déplacés, ou 
alors parce que le financement des participants était insuffisant. Des lésions dues à l�ozone 
ont été décelées sur au moins une récolte de 28 jours dans tous les sites dont la participation a été 
relativement longue toutes les années, à l�exception de ceux de Belgique-Tervuren et 
du Royaume-Uni-Bangor (tableau 2). Au moins 75 % des récoltes ont présenté des lésions 
toutes les années de l�expérience en Allemagne-Trier, Italie-Isola Serafini et Slovénie-Ljubljana, 
cette proportion étant de 60 % ou plus chaque année en Suisse-Cadenazzo. Dans le nord 
de l�Europe, des lésions dues à l�ozone ont été souvent observées en Finlande-Jokioinen 
et Suède-Östad, mais rarement au Royaume-Uni-Bangor. 

Tableau 2.  Fréquence de l�occurrence de lésions dues à l�ozone sur les feuilles du  
trèfle blanc (Trifolium repens) dans certains sites de biosurveillance du PIC-Végétation 
(1996-2003). Les données sont présentées sous forme de pourcentage des récoltes 
sur 28 jours par site et par année de détection de la lésion; n.a. = non analysé 

Site 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Austria-Seibersdorf 100 33 33 50 50 60 80 n.a. 
Belgique-Tervuren 100 n.a. 20 80 33 17 0 80 
Finlande-Jokioinen 0 25 n.a. 100 66 33 n.a. 66 
Allemagne-Trier n.a. n.a. n.a. 100 75 80 100 100 
Italie-Isola Serafini n.a. 75 100 100 100 100 75 n.a. 
Slovénie-Ljubljana 100 n.a. 100 100 100 75 n.a. 100 
Suède-Östad 100 100 80 75 33 75 100 100 
Suisse-Cadenazzo 75 75 100 83 n.a. 60 100 n.a. 
Royaume-Uni-Bangor n.a. n.a. 25 25 0 20 0 50 
 

III.  FONCTIONS DOSE-RÉPONSE FONDÉES SUR L�AOT40  
POUR LES EFFETS SUR LA BIOMASSE  

6. Les concentrations atmosphériques d�ozone ont été mesurées à différentes hauteurs dans 
les différents sites de biosurveillance. Les données ont donc été normalisées pour une hauteur 
de couvert végétal de de 1 mètre (m) selon un gradient simple estimé d�après le module de dépôt 
de l�ozone (Emberson et al. 2000a) pour une culture artificielle de 1 m de hauteur (pour plus 
de détails, se reporter au document du PIC-Végétation 2004a). L�application de valeurs de 
l�ozone corrigées du gradient n�avait guère d�effet sur l�adéquation des données de la relation 
dose-réponse, la régression linéaire donnant un r2 de 0,58 pour l�AOT40 corrigée du gradient 
sur trois mois et de 0,56 pour l�AOT40 non corrigée (fig. I). Il reste que la correction du gradient 
réduisait les valeurs de l�AOT40, si bien que la pente de la régression était plus raide dans la 
figure I.b que dans la figure I.a. Cette différence était moins anodine lorsque la régression a été 
appliquée au calcul du niveau critique pour une réduction de 5 % de la biomasse du biotype 
NC-S par rapport à celle du biotype NC-RL le niveau critique non corrigé de la hauteur était 
de 2,8 ppm h, contre 2,2 ppm h sans correction. 
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Figure I.  Fonctions dose-réponse pour les effets sur la biomasse en appliquant une AOT40 
sur trois mois non corrigée du gradient (a) et une valeur corrigée du gradient (b) (données 
pour la période 1996-2002) 
 

IV.  MODÈLES DE CONDUCTANCE STOMATIQUE POUR  
LE CALCUL DES FLUX D�OZONE  

7. Le chapitre 3 du Manuel de cartographie révisé, élaboré dans le cadre de la Convention, 
faisait apparaître les niveaux critiques fondés sur le flux stomatique pour les cultures, qui 
tenaient compte de l�effet de la diversité des conditions climatiques et de la phase de croissance 
végétale sur l�absorption d�ozone par la plante (PIC-Végétation 2004b). Cette approche était 
jugée plus réaliste au plan biologique car elle rattachait la réaction des plantes à l�absorption 
d�ozone plutôt qu�aux concentrations d�ozone dans l�air ambiant, comme c�est le cas pour 
l�AOT40. Les expériences menées par le PIC-Végétation sur le trèfle ont donné une excellente 
occasion de modéliser le flux d�ozone en utilisant des espèces végétales cultivées dans l�air 
ambiant sur une vaste gamme de sites d�Europe. Trois différentes méthodes de modélisation ont 
été appliquées aux mesures de la conductance stomatique faites par les participants sur neuf sites 
européens, à savoir: la régression linéaire multiple, la modélisation par réseau neuronal artificiel 
(RNA) et la modélisation multiplicatives de la conductance stomatique selon Emberson et al. 
(2000a, b). On a élaboré des relations entre le flux d�ozone et les effets pour chaque méthode, 
les meilleurs résultats étant indiqués ci-après. 

8. Dans les neuf sites d�Europe, on a procédé à la mesure de la conductance stomatique (gs) 
sur des biotypes NC-S et NC-R exposés à l�ozone ambiant dans le cadre de l�expérience 
de biosurveillance centrale. Les mesures ont toujours été pratiquées sur des feuilles arrivées 
à maturité et exposées en plein soleil, normalement entre 10 heures et 16 heures, et ce pendant 
plusieurs jours de la saison et dans diverses conditions climatiques; la quatrième feuille depuis 
l�extrémité d�un stolon a été choisie systématiquement. L�ensemble de données a été compilé 
et a fait l�objet d�un contrôle de qualité au Centre de coordination du PIC-Végétation (voir 
Mills et al. 2000), soit plus de 5 000 mesures de la conductance stomatique couvrant la période 
1998-2001. Toutes ces mesures exprimaient la conductance totale des faces supérieure 
et inférieure de la feuille, sur la base de la surface foliaire exposée (SFE). Chaque mesure 
s�accompagnait de la mesure du rayonnement photosynthétiquement actif (RPA) instantané, 
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de la température de l�air (Tair), du déficit de tension de vapeur (DTV) et de la concentration 
d�ozone, compte tenu de l�AOT40 depuis la récolte précédente, du nombre de jours depuis 
la première récolte (JDPR), du nombre de jours depuis la dernière récolte (JDPR), de l�heure, 
de la date et de l�intervalle de récolte auxquels les mesures étaient faites. Les valeurs moyennes 
de la conductance stomatique s�établissaient entre 178 (Autriche-Seibersdorf) et 
585 mmol H2O m-2 s-1 (Italie-Milan). 

9. Comme on pouvait s�y attendre, une première analyse de l�ensemble de données a révélé 
que le DTV et la température étaient linéairement corrélés (r2 = 0,85) et que les concentrations 
moyennes horaires d�ozone étaient corrélées à la température (r2 = 0,51) et à l�AOT40 depuis 
la récolte précédente (r2 = 0,42). Le site exerçait une influence importante sur la conductance 
stomatique (p < 0,001 selon l�analyse de variance (ANOVA)). Comme le site pesait tout autant 
sur le DTV (p < 0,001), l�un des principaux paramètres de la gs, on a estimé qu�il serait rationnel 
de combiner les données des neuf sites dans les analyses suivantes. Trois méthodes ont été 
appliquées pour construire des modèles de la conductance stomatique à l�aide de ces données 
(voir ci-après). 

A.  La régression linéaire multiple 

10. L�application de l�analyse de variance à la totalité de l�ensemble de données a révélé 
que la gs était très inférieure (p < 0,001) pour le biotype NC-R (nombre d�observations acceptées 
(n) = 2418,  moyenne = 339 ± 199 mmol H2O m-2 s-1) par comparaison avec le biotype NC-S 
(n = 2639,  moyenne = 393 ± 209 mmol H2O m-2 s-1). Les analyses ultérieures ont donc été 
réalisées séparément pour ces deux biotypes. Après avoir scindé les données par biotype, on a 
appliqué une régression linéaire multiple concernant les meilleurs sous-ensembles pour obtenir 
des relations entre cinq paramètres d�entrée et la gs qui rendaient compte de 22,4 % et 25,7 % 
de la variation pour NC-R et NC-S, respectivement. L�analyse des meilleurs sous-ensembles 
a indiqué que la température de l�air et le déficit de tension de vapeur étaient les facteurs les plus 
déterminants, que la phénologie jouait un rôle important (selon les jours depuis la dernière 
récolte) et que les concentrations d�ozone et l�AOT40 depuis la dernière récolte avaient une 
influence marginale. La régression linéaire multiple a permis d�établir la meilleure adéquation 
à l�aide des deux équations suivantes: 

 NC-R (r2 = 0,47, p < 0,001): 

  gs = 27,8 � (1,84 * JDPR) + (23,8 * Tair) � (111 * DTV) + (0,0318 * AOT40) 

 NC-S (r2 = 0,44, p < 0,001): 

  gs = �136 � (1,04 * JDPR) + (37,4 * Tair) � (158 * DTV) + (0,0087 * AOT40). 

11. Toutefois, les courbes de la gs mesurée et de la gs calculée découlant de ces équations 
étaient biaisées vers les valeurs mesurées (données non présentées), de sorte que les équations 
de régression sous-estimaient les valeurs de gs

 en ne tenant pas compte des conditions qui 
tendaient à les majorer. Cette approche statistique semblait convenir à l�élaboration de modèles 
parcimonieux de la gs avec une adéquation aux données raisonnable, mais elle était limitée par 
la nature non linéaire des effets des paramètres sur la gs. Le principal avantage de cette approche 
était l�identification des facteurs déterminants de la gs pour chaque biotype de trèfle, information 
qui a été utilisée pour orienter la modélisation multiplicative des flux décrite plus loin. 
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B.  La modélisation par réseau neuronal artificiel (RNA) 

12. À l�issue de procédures de «formation» et d�optimisation complètes, on a incorporé 
les huit paramètres d�entrée dans le modèle RNA avec la meilleure performance pour chaque 
biotype. Les modèles obtenus présentaient des valeurs de r2 pour les données testées de 0,78 
pour le biotype NC-S et de 0,75 pour le biotype NC-R. Les paramètres JDDR, DTV et Tair 
présentaient la plus grande contribution, en pourcentage, pour les deux biotypes (13,4-15,9 %). 
L�heure, le RPA et la concentration d�ozone offraient la contribution la plus faible pour le 
biotype NC-S (10.1-11.6 %) tandis que les facteurs heure, JDPR et AOT40 étaient les moins 
influents pour le modèle NC-R (9,1-10,9 %). On notera toutefois qu�aucun paramètre n�était 
prédominant et que la contribution en pourcentage par paramètre d�entrée ne variait qu�entre 
10,1 et 14,7 % pour le modèle NC-S et 9,1-15,9 % pour le modèle NC-R, résultat qui corroborait 
le message livré par l�analyse statistique multivariée, selon lequel la conductance stomatique 
chez le trèfle était influencée par plusieurs facteurs selon des interactions complexes. 

C.  La modélisation multiplicative de la conductance stomatique 

13. L�algorithme multiplicatif (AM) qui a servi à modéliser le flux stomatique a déjà été décrit 
par Emberson et al. (2000a,b) comme suit: 

gs = gmax * gpot * glum. *  max{gmin, (gtemp * gDTV)} 

où gs était la conductance stomatique effective, exprimée en mmol H2O m-2 s-1 
et gmax la conductance stomatique maximum moyenne exprimée en mmol H2O m-2 s-1 
sur la base de la totalité de la surface foliaire. 

14. Les paramètres gpot, glum, gtemp et gDTV étaient tous exprimés en termes relatifs, en fonction 
de gmax, où: 

gpot représentait la modification de gmax sous l�effet de changements phénologiques; 

glum représentait la modification de gmax sous l�effet du rayonnement, décrit par le RPA 
(en mmol m-2 s-1); 

gtemp représentait la modification de gmax sous l�effet de la température (°C); 

gDTV représentait la modification de gmax sous l�effet du déficit de tension de vapeur (DTV) 
(en kPa); 

gmin représentait la gs minimum en période diurne. 

15. Le paramétrage a été réalisé en appliquant une technique d�analyse de la ligne de 
démarcation selon laquelle tous les points de données de gs étaient rapportés à chaque variable 
du modèle (par exemple le rayonnement, la température et le DTV), individuellement. Une ligne 
de démarcation a été alors établie selon des fonctions génériques qui avaient été prédéfinies pour 
chacune des variables du modèle (pour plus de détails, se reporter à Emberson et al. (2000a,b)). 
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Figure II.  Données du PIC-Végétation sur la conductance stomatique (mmol H2O m-2 s-1) 
rapportées au DTV et distinguées selon qu�elles provenaient de sites du nord 
(Allemagne-Essen, Allemagne-Trier, Autriche, Belgique, Royaume-Uni, Suède)  
ou de sites du sud (Espagne, Italie-Milan, Italie-Rome). 
 

16. L�objectif initial de cette modélisation par algorithme multiple était d�utiliser l�ensemble 
de données relatif à la gs du trèfle pour construire un modèle de gs par biotype qui soit applicable 
à toute l�Europe. On s�est toutefois très vite rendu compte que cette approche n�était sans doute 
pas indiquée puisque l�analyse de la ligne de démarcation serait dominée par les données 
relatives à l�Europe du Sud (fig. II). Pour cette raison, on a séparé les données en deux 
ensembles, l�ensemble du nord (Allemagne-Essen, Allemagne-Trier, Autriche, Belgique, 
Royaume-Uni, Suède) et l�ensemble du sud (Espagne, Italie-Milan (seules ces données ont été 
utilisées pour dériver gmax et gmin), Italie-Rome), pour tout travail de modélisation ultérieur. On a 
pu ainsi procéder à un paramétrage distinct pour chaque biotype d�Europe du Nord et d�Europe 
du Sud. 

V.  MODÉLISATION DE L�EFFET DU FLUX STOMATIQUE  
SUR LA BIOMASSE 

17. Les algorithmes de flux concernant les biotypes NC-S et NC-R décrits dans la section 
précédente ont été appliqués à la définition de relations flux-effet pour les données sur 28 jours 
et 3 mois intéressant les neuf sites qui avaient fourni des données sur la gs. Le flux d�ozone 
stomatique, Fst (mol O3 m-2 s-1), a été dans un premier temps calculé par la formule 
gs (mol H2O m-2 s-1) * concentration de O3 (mol mol-1) * 0,613, où 0,613 est le ratio 
de diffusivité vapeur d�eau/ozone, qui sert à convertir gs de mol H2O m-2 s-1 à mol O3 m-2 s-1. 
Les corrélations les plus élevées avec le ratio de biomasse NC-S/NC-R ont été observées 
pour un indice AFstY (flux au-dessus d�un seuil de Y nmol m-2 s-1, cumulé sur une période 
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donnée pendant les heures diurnes) calculé à l�aide de l�algorithme multiplicatif modélisé pour 
le biotype NC-R en Europe du Sud car on obtenait ainsi la meilleure adéquation aux données 
en utilisant comme valeur seuil soit 40 ppb (r2 = 0,46) soit 5 nmol m-2 s-1 (r2 = 0,50). On a utilisé 
dans l�analyse qui précède des concentrations d�ozone non corrigées de la hauteur de mesure. 
Pour obtenir une relation flux-réponse pour la totalité de l�ensemble de données, on a procédé 
tout d�abord à une correction de la concentration d�ozone du gradient de concentration décrit 
plus haut. L�indice AFst5 a été calculé pour trois mois et pour chaque site utilisant l�algorithme 
multiplicatif modélisé pour le biotype NC-R en Europe du Sud. Il s�en est suivi une régression 
linéaire avec un r2 de 0,55 (fig. III). Ainsi, le niveau critique pour une réduction de 5 % du ratio 
de biomasse par rapport à la biomasse avec un indice AFst5 de 0 mmol m-2 SFE était un AFst5  
de 1,7 mmol m-2 SFE. 
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Figure III.  Relation flux-effet élaborée au moyen de l�algorithme multiplicatif modélisé  
pour le biotype NC-R en Europe du Sud, avec accumulation de AFst5 pendant trois mois. 
Les données concernent tous les sites du réseau (1996-2002), et les concentrations moyennes 
horaires d�ozone ont été corrélées à la hauteur du couvert végétal en utilisant la méthode 
du gradient de concentration. 
 

VI.  ÉLABORER UNE ÉVALUATION DES RISQUES POUR  
LE TRÈFLE EN EUROPE 

18. Les expériences de biosurveillance ont indiqué l�ampleur des dommages sur des sites de 
l�ensemble de l�Europe, et les fonctions de réponse qui en découlent pourraient être appliquées 
à la définition de niveaux critiques pour le trèfle. On étudie actuellement les méthodes 
permettant d�appliquer les fonctions de réponse à la cartographie des retombées de l�ozone 
en Europe. Selon des résultats préliminaires fondés sur l�approche AOT40, c�est en France 
et dans certaines parties de l�Europe centrale que l�exposition à l�ozone risque le plus de réduire 
la biomasse du trèfle, la région méditerranéenne et le nord et le sud de l�Italie présentant des 
«zones à risque» supplémentaires. Sur la plupart des sites qui ont été examinés à titre d�exemple, 
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la réduction de la biomasse semblait mieux corrélée à l�indice AFstY qu�à l�AOT40 
(PIC-Végétation 2004a). Toutefois, les avantages respectifs de ces deux indices étaient 
très variables selon le site et l�année, et il faudra analyser de façon plus approfondie les données 
de biosurveillance et mieux étudier les procédures de cartographie. 

VII.  CONCLUSIONS ET DÉFIS 

19. L�expérience de biosurveillance de l�ozone a montré sans conteste que l�ozone ambiant 
peut provoquer aussi bien des lésions visibles que des réductions de la biomasse chez les espèces 
culturales sensibles. Ces types de dommages étaient largement répandus en Europe et ont été 
observés la plupart des années. Les niveaux critiques d�ozone pour la réduction de la biomasse 
pouvaient être établis par référence à une AOT40 de 2,2 ppm h ou à un indice AFst5 
de 1,7 mmol m-2 SFE, l�une et l�autre étant cumulées sur trois mois. Les premières tentatives 
d�appliquer la fonction de réponse selon l�approche AOT40 à une évaluation des risques pour 
l�Europe a indiqué que des réductions de la biomasse pouvant atteindre 20 % pouvaient 
se produire en Europe centrale et méridionale. Sur la plupart des sites qui ont été analysés à titre 
d�exemple, la réduction de la biomasse semblait être mieux corrélée à l�indice AFstY qu�à 
l�AOT40. 

20. La cartographie du trèfle blanc exposé à des dommages dus à l�ozone en Europe reste 
entachée de nombreuses incertitudes et l�on continue d�affiner les méthodes de cartographie. 
À l�heure actuelle, la méthode fondée sur les flux part de la modélisation des flux d�ozone dans 
des feuilles prises individuellement, mais on s�efforce de construire un modèle du flux d�ozone 
dans le couvert végétal pour le trèfle blanc qui tiendra compte de l�augmentation du flux total 
à mesure que le couvert se développe, et qui servira à établir un niveau critique fondé sur le flux 
dans l�ensemble du couvert végétal. 
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