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Témoin de la pollution atmosphérique
Recherche. Excellent bio indicateur de la qualité de l’air, le lichen a fait l’objet d’une thèse de l’UNC. Ce travail de
quatre ans mené par Camille Pasquet vise à la mise en place d’un suivi des émissions atmosphériques liées à
l’activité minière.

Constitué d’un champignon et d’une algue le lichen présente l’avantage de coloniser tout type de milieu (sol,
roches, arbres) sur toute la Calédonie. Photo DR
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Bio indicateur reconnu dans le monde entier, le lichen l’est beaucoup moins sur le Caillou. Cet organisme, constitué
d’un champignon et d’une algue, compte près de 20 000 espèces sur la planète et recouvre tout type de milieu : le
sol, les roches, ou les arbres. S’il a fait ses preuves dans plusieurs régions du globe, il est encore rarement utilisé
pour évaluer la dispersion des particules de nickel, de cobalt ou de manganèse émises par l’activité minière. C’est
tout l’objet de la thèse de Camille Pasquet, dans le cadre de la recherche sur les risques environnementaux liés au
transport d’éléments métalliques par voie aérienne (lire ci-contre). Deux sources d’émission atmosphériques sont
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principalement visées par cette étude : les mines à ciel ouvert, et les usines de traitement du minerai de nickel. «
L’idée c’est d’utiliser le lichen pour mettre en place un suivi des émissions atmosphériques liées à l’activité minière
» résume Peggy Gunkel-Grillon, directrice de thèse.

 

« Échantillonneur naturel »

D’autant que le lichen présente l’avantage de couvrir tout le pays, et quel que soit le milieu. Une perspective
intéressante, dans la mesure où « l’échantillonneur naturel » permet de se passer d’appareillages sophistiqués et
coûteux, dans des zones par ailleurs difficilement accessibles. « Au final c’est assez simple, il suffit de le récupérer,
et de l’analyser, on fait le traitement derrière et on peut savoir s’il a été fortement soumis à des dépôts
atmosphériques » résume la directrice des laboratoires PPME* à l’université. Avant d’en arriver là, Camille a dû
mettre au point une approche mathématique et statistique qui permette de s’affranchir efficacement de l’espèce et
de l’âge du lichen.

« C’est toute l’originalité de son travail », sourit la scientifique. Car la quantité de métal assimilé dans l’organisme
ne sera pas la même en fonction de l’âge - donc du temps d’exposition -, ni de l’espèce, vu que celles-ci
n’assimilent pas de la même façon.

 

Une cartographie

Du reste, il existe assez peu de littérature sur les espèces de lichen en Calédonie. Et faute d’expert, Camille
Pasquet a dû s’inspirer de ce qui se faisait ailleurs pour mettre au point cette méthodologie. Simple et bon marché,
cette nouvelle technique devrait permettre d’évaluer si une zone est plus ou moins soumise à des pollutions
atmosphériques.

« On peut très bien imaginer plus tard de parcourir toute la Chaîne centrale, de récolter du lichen tous les deux
kilomètres, et de faire une cartographie sur toute la Calédonie, » glisse la directrice de thèse. Un travail qui devrait
désormais susciter l’intérêt des bureaux d’études et des services de l’environnement.

* Pôle Pluridisciplinaire de la Matière et de l'Environnement

Dans le cadre de projets métaux
Financé par l’UNC et le Centre national de recherches technologiques (CNRT) Nickel, le travail de Camille Pasquet
s’inscrit dans le cadre de DMML, l’un des trois projets métaux du CNRT Nickel avec MetExpo et Dynamine.
Complémentaires, ces trois programmes cherchent à évaluer les émissions et les dépôts atmosphériques, et à
connaître leurs effets sur les écosystèmes et la santé humaine.

DMML se concentre plus spécifiquement sur la dispersion des métaux dans l’atmosphère, via la poussière, et dans
les colonnes d’eaux. Une première restitution, début novembre, a permis aux équipes de recherche de présenter
l’avancement des travaux, dont les résultats seront connus d’ici 2017, voire 2018.
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