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Voici un titre un peu interprété par rapport au texte des auteurs travaillant dans quatre laboratoires chinois, qui  semble

cependant bien  correspondre aux résultats de leurs recherches très récentes sur les cultures de riz. En effet, grâce à

l’observation de l’action de poudre d’ambroisie mise sur les escargots « golden apple snails », escargots des pommes

dorées, appelés aussi ampullaires gigas, Pomacea canaliculata (Lamarck), grands ravageurs du riz en Asie, ces cher

cheurs ont montré l’activité mollusquicide de la dite poudre sur la diminution de la taille (poids, longueur, largeur) et

de la masse des œufs de ces escargots, alliée à un effet inhibiteur de la fraie et à une augmentation de leur mortalité. 

L’ambroisie a été récoltée en août 2014 en Chine puis séchage à l’ombre, réduite en poudre après broyage (filtres de 20,

40, 60 mesh*), puis extraction des composés chimiques par du méthanol, enfin séchage de la solution grâce à un éva

porateur rotatif. L’activité mollusquicide des trois

principaux composés testés est très importante :

95 % pour la psilostachyine, 100 % pour la psi

lostachyine B, 60 % pour l’axillarine en solution

à 100 mg/L. 

Les champs expérimentaux se trouvent dans le

comté de Pingjiang, province du Hunan, sous la

forme de 18 bacs en ciment utilisés à 26 degrés,

pendant la période de croissance et reproduction

du riz, de juillet à octobre. Des plants de riz de 3

semaines (variété Xianyou 63) ont été transplan

tés, puis une semaine plus tard la poudre d’am

broisie a été introduite dans les bacs. Une

semaine encore plus tard 50 escargots de 7 jours

ont été introduits dans chaque bac. Des bacs de

contrôle ont également permis la comparaison,  

sans utilisation de poudre d’ambroisie.

Les expériences ont été répétées 3 fois.

Les observations et le comptage précis des escargots, avec des doses croissantes de

poudre, ont permis d’évaluer leur taux  de mortalité après 24, 48, 72 heures, ainsi que

la masse des œufs, l’inhibition de la fraie. Des expériences parallèles de toxicité

sublétale ont été également réalisées sur 50 juvéniles (7 jours) pendant 35 jours. Ces

escargots ont été directement immergés dans des solutions  de poudre  d’ambroisie à

des concentrations variées.

Ces propriétés mollusquicides induisent de manière directe un nombre plus restreint

de plantes détruites, donc une  récolte de riz plus importante grâce à  l’évaluation de

son  poids en kg/24 m2. Ceci correspond donc à une protection accrue des cultures.

La poudre n’a apparemment pas d’effet négatif sur le riz luimême. Selon les auteurs,

cette étude est la première prouvant que la psilostachyine, la psilostachyine B et l’axil

larine extraites d’Ambrosia artemisiifolia L., ont une action mollusquicide contre

Pomacea canaliculata (Lamarck).  Il existe un effet doseréponse. Cette action serait

aussi valable pour quelques autres mollusques. Cet escargot est très invasif en Chine,

peu encore en Europe.

En Chine, l’ambroisie au secours des cultures !

Ding W., Huang R., Zhou Z., He H., Li Y. 2018. Ambrosia artemisiifolia as a potential resource for 

management of golden apple snails, Pomacea canaliculata (Lamarck). 

Pest management science  doi: 10.1002/ps.4792.

*L'unité Mesh exprime le nombre de mailles du tamis par pouce (1 pouce ou inch = 2,54 cm).
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Pomacea canaliculata, l'escargot aux pommes d'or
© Massimiliano Teodori  www.flickr.com

Grappe d'oeufs sur une tige de riz
© wfho(bz) www.flickr.com
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Les comptes de pollen de l’Ain assurés bénévolement par l’AFEDA sont pris en charge grâce aux partenariats du 

Conseil Départemental de l’Ain, de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, grâce à la gestion bénévole de :

M. J.F. Richer, conseiller municipal de ChâteauGaillard à AmbérieuenBugey , la Compagnie Nationale du Rhône à Belley.

AmbérieuenBugey, se situe en 2017 dans son rang habituel au niveau de l’intensité de son invasion par l’Ambroisie (Fig. I), il est cette année après Lyon

SaintExupéry, Montélimar et LyonBron.

En 2017, la totalisation des comptes de pollens d’AmbérieuenBugey pour les semaines 30 à 39 est de 278/m3 et de 176/m3 pour les pollens d’Ambrosia
qui représentent donc pour l’ensemble de ces semaines 63% (70% en 2016) du total des pollens. La concentration en pollen d’Ambrosia était à peu près

identique entre Ambérieu et LyonBron semaine 34 mais les semaines suivantes : 35, 36, 37, la hauteur des précipitations a été à Ambérieu d’au moins le

double de celle de LyonBron d’où la diminution de l’index pollinique de 2017. Il s’est donc amélioré s’il est comparé à celui des 12 dernières années, les

plus bas étant ceux de 2013 et 2014 (Fig. II). La tendance de la courbe R2 de ces 13 années de mesure n’est pas statistiquement significative.

Le risque allergique débute semaine 34 (dès le 21 août) (Fig. III) et dure 4voire 5 semaines, puisque le taux de la semaine 33 est proche du taux classique

de l’apparition du risque (4.64 au lieu de 5) dés le 14 août. La tendance à la descente de la courbe (R2) du risque allergique est significative. 

Le risque allergique invalidant dure une semaine mais aurait pu durer plus longtemps si les données étaient restées proches de celles de LyonBron, si les

précipitations ne s’étaient imposées. 

Le pic d’Ambroisie survient semaines 34 comme l’an dernier. 

La moyenne des températures cumulées d’Ambérieu est plus basse que celle de LyonBron, LyonSaintExupéry et Montélimar, la comparaison avec

Belley est impossible puisqu’en raison des faibles concentrations en pollen d’Ambrosia de cette aire aérobiologique le même nombre d’analyses qu’Ambérieu

n’a pas été jugé nécessaire en raison de leur coût. 

Les quantités de vent, sont les plus basses à Ambérieu.

La quantité (en mm) des précipitations est de 170 mm à Ambérieu, de 122.5 mm à LyonStExupéry, de 100.6 mm à LyonBron, de 44.9 mm à Montélimar

confirmant la raison de la baisse de l’index annuel.

Département de l'Ain
les comptes de pollen d’Ambroisie s’améliorent  en 2017

Fig. I

Fig. III

Fig. II

En conclusion, les comptes de pollen d’Ambrosia d’AmbérieuenBugey se sont légèrement améliorés en 2017,

l’un des facteurs étant les précipitations, cependant nous ne connaissons pas l’intensité de la lutte. 

Le risque allergique montre une tendance significative à la baisse.

AmbérieuenBugey  

Fig. IV



N° 46 - Février 2016

N° 46
02/2018

Rédaction: Chantal Déchamp, Jordina Belmonte, Henriette Méon. Communication: Patrick Chevrolat.

AFEDA,  Association Française d’Etude Des Ambroisies, 25 Rue Ambroise Paré F 69800 SaintPriest. 

Adhésion annuelle personne physique: 45 €, association, couple : 70 €, partenaires: laissée à discrétion. 

email: afeda@wanadoo.fr      Site internet: www.ambroisieafeda.org

En 2017, à Belley la totalisation des comptes de pollens pour les semaines 32 à 38 est de 52,8/m3 et de 13,7/m3 pour les pollens d’Ambrosia (Fig. I et V) qui re

présentent près de 26% de ce total pollen alors qu’à AmbérieuenBugey ils représentent 63% ! En 2015 les comptes avaient été effectués en réalité de la

semaine 31 à 40 au lieu de 30 à 39. Nous comparons donc les index des semaines 32 à 38 puisqu’en raison de ces faibles concentrations, le nombre de mesures

a été diminué, pour des raisons économiques. 

L’index pollinique (Fig. VI) est proche de celui de 2015 et reste à peu près stable mais actuellement le capteur est situé en ville au lieu d’être en banlieue

(comme en 2013), où les taux sont toujours plus élevés.

Le risque allergique est d’une semaine (Fig. VII), le risque allergique invalidant n’existe pas.

Le pic (plus que modeste = 5.3/m3) survient semaine 34, comme partout sauf à Montélimar et la courbe de Gauss est respectée (Fig. VIII).

Le nombre d’années est insuffisant pour apprécier de façon significative l’évolution des quantités de pluie et des températures cumulées (Fig. IX) 

de la période d’exposition.

Belley  

Fig. V

Fig. VII

Fig. VIII

Fig. IX

Fig. VI

En conclusion, parmi les sites AFEDA, Belley reste en 2017, le site où l’air est le moins concentré en pollens

d’Ambrosia. Ce site est particulièrement intéressant puisqu’il permet de surveiller l’apparition éventuelle

de cette plante afin d’entreprendre une lutte qui dans ce cas serait probablement efficace. 

Bien sur il serait plus réaliste de pouvoir implanter ce capteur en banlieue.

Le 11ème Congrès International d'Aérobiologie se tiendra à Parme en Italie 

du 3 au 7 Septembre 2018.

Une cession spéciale "Ambrosia" est prévue les 3 et 4 septembre, 

à laquelle participera l'AFEDA.
Tous renseignements et inscriptions sur 

www.ica2018.eu

http://www.ica2018.eu/
http://www.ambroisie-afeda.org/
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L’ambroisie, Ambrosia artemisiifolia, est largement connue pour son activité allergénique très importante
pour les humains, principalement due à son pollen mais aussi pour son pouvoir envahissant  dans les
cultures. 

Trois équipes italonéerlandaises viennent tout juste de mettre en avant son activité contre certains pathogènes
du sol ainsi que contre certains pathogènes humains.

Cette plante possède en effet une molécule dilactone
sesquiterpène, l’isabeline, déjà connue chez une autre
espèce d’ambroisie, Ambrosia psilostachya. Elle a été
extraite pour cette expérimentation en composé pur
et sec à partir d’Ambrosia artemisiifolia sur le campus
de l’Université de Turin en 2016, tout près de champs
de maïs et de soja. 

Parmi 10 genres de champignons et 12 de bactéries
testés au total, provenant de dunes de sable en Hol
lande, 19 l’ont été à 24OC pendant 4 jours ou une
nuit, respectivement, avec 4 réplicats et des témoins.
Une seule bactérie du sol, gram positive,  appar
tenant au genre Paenibacillus (espèce AD87), ré
pond significativement à l’inhibition de la
croissance par l’action de l’isabeline. Le groupe de
bactéries appartenant à ce genre étant connu entre

autre pour son action de fixation de l’azote ainsi que pour une activité contre les insectes herbivores et les
phytopathogènes, cela pourrait correspondre selon les auteurs à une stratégie de plante invasive inhibant
ainsi la croissance des plantes cultivées parmi lesquelles elle s’installe, favorisant  l’expansion de
l’ambroisie.

3 pathogènes humains ont été testés chacun avec trois réplicats et des témoins sans isabeline, à 37OC pendant
24 heures. Il s’agit d’un champignon (Candida albicans BSMY212) ainsi que de deux bactéries (Escherichia
coli WA321 et Staphylococcus aureus 533R4). Seuls C. albicans et S. aureus réagissent à l’isabeline, montrant
des inhibitions de croissance de manière significative comparées aux témoins. L’action sur le staphylocoque
doré est la plus efficace.

Plus précisément selon les auteurs toujours, l’organisation de la paroi cellulaire de la bactérie et du champignon
en question pourrait expliquer l’effet d’inhibition observé, entre autre avec la présence de groupements thiols.

Si les auteurs développent particulièrement l’action pathogène de Candida albicans entre autre pour
les maladies nosocomiales, le problème de résistance  pour les traitements des infections sévères dues
au staphylocoque doré met en avant tout l’intérêt des activités de l’isabeline. Les auteurs concluent à
une source nouvelle de recherches prometteuses grâce à l’ambroisie, afin  de combattre la résistance
de microbes pathogènes.  

L’ambroisie nous surprend une fois de plus !

Molinaro F., Tyc O., Beekwilder J., Cankar K., Bertea C.M., Negre M., Garbeva P. The effect of isabe

lin, a sesquiterpene lactone from Ambrosia artemisiifolia on soil microorganisms and human patho

gens.  FEMS Microbiology Letters, 365, 2018, fny001. doi:10.1093/femsle/fny001
AFEDA 2018 ...
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Elle est dotée d’une activité antimicrobienne 
dans le sol… et chez les humains

Le staphylocoque doré,  Staphylococcus aureus,  au microscope électronique à balayage

Illustrations: www.pixnio.com  Libres de droits
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La Figure I montre la situation de l’infestation par les pollens d’ambroisie relevée par les capteurs de LyonBron et LyonSaintExupéry

visàvis des autres sites AFEDA de RhôneAlpes. En 2017, la totalisation des comptes de pollens de LyonBron pour les semaines 30

à 39 est de 570 grains/m3 et de 331 grains/m3 pour les pollens d’ambroisie qui représentent donc pour l’ensemble de ces semaines

58% du total des pollens de cette saison. L’index pollinique n’a pas atteint le niveau de 2014 mais l’amélioration débutée en 2000 se

poursuit (Fig. II). L’évolution de cet index est statistiquement significative. Le risque allergique (≥ 5 grains/m3) débute semaine 33

mais ne se manifeste vraiment que semaine 34 en raison de la pluie. Il est relativement bref, environ 5 semaines en raison de quantités

de pluie importantes pendant cette saison (Fig. III). Les semaines 40 et 41 n’ont pas été analysées par manque de budget; cette année,

exceptionnellement, cela n’a donc pas été un inconvénient, la saison s’étant terminée prématurément. Le risque allergique invalidant

(≥ 100 grains/m3) est à la limite, semaine 34, toujours en raison de la pluie, cette durée régresse. Le pic d’ambroisie survient semaine

34, du 22 au 29 août. Les précipitations, importantes à de nombreuses reprises, ont donc diminué les concentrations élevées de

pollen d’ambroisie et ont sauvé les allergiques à ce pollen de leurs symptômes si invalidants.

Comptes de pollen d’Ambroisie 2017
Les détails de tous les pollens analysés sont sur le site internet

www.ambroisieafeda.org
sous la forme de calendriers polliniques de la période étudiée.

Rhône: LyonBron

Fig. I

Fig. II

Fig. III

AFEDA 2018 ...
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En 2017, la totalisation des comptes de pollens de LyonSaintExupéry pour les semaines 30 à 39 est de 1030 grains/m3 et

de 739 grains/m3 pour les pollens d’ambroisie qui représentent donc pour l’ensemble de ces semaines 71.7% du total des

pollens de cette saison (soit une augmentation par comparaison à 2016). L’index pollinique s’élève à nouveau cependant

l’amélioration de l’index est statistiquement significative (Fig. IV). La durée du risque allergique (≥ 5 grains/m3) débute

semaine 31, dès le 31 juillet et dure au moins 8 semaines malgré la pluie de la semaine 32 (Fig. V). Les semaines 40 et 41

n’ont pas été analysées par manque de budget. Le risque allergique invalidant (≥ 100 grains/m3) se manifeste semaines

33 à 37 mais disparaît semaine 36 en raison de la pluie. Les durées de ces deux risques sont stables. Le pic d’ambroisie

survient semaine 34, du 21 au 28 août. Les précipitations importantes de la semaine 32 ont (comme à LyonBron) cassé la

courbe en cloche (7 au 14 août) diminuant ainsi la progression traditionnelle.

En conclusion, les index du NordIsère qui ont jusqu’en 2012, été environ au moins deux fois supérieurs à
ceux du Rhône, avaient diminué plus qu’à LyonBron de 2013 à 2016 (Fig. IV), cette amélioration ne s’est
pas poursuivie en 2017. Cependant l’amélioration est statistiquement significative alors qu’elle ne l’est pas à
LyonBron pendant cette période de 22 ans mais elle l’est pendant sa période totale de mesure de 36 ans (Fig.
II). Dans les deux cas les conditions météorologiques représentent un facteur favorable de l’évolution des
index : quoique ces deux sites ne soient situés qu’à environ 15 km à vol d’oiseau l’un de l’autre, les quantités
de pluie ont été supérieures de 22 mm à LyonSaintExupéry pour 10 semaines.

NordIsère: LyonSaintExupéry

Fig. V
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C’est ce qui semble résulter d’une étude de deux équipes autrichiennes, après l’analyse de la
structure génétique et de la diversité de 23 populations situées linéairement le long du fleuve
sur des sites souvent inondés. Les récoltes ont été effectuées entre 2007 et 2009 dans des champs
cultivés, aux bords de routes, dans des aires riveraines ou rudérales. A raison le plus souvent

de 2024 individus par population, cela correspond
à l’ADN de 446 plantes analysées grâce à la méthode
AFLP (amplified fragment length polymorphism). 

Repérée dès 1883 en Autriche, l’ambroisie sem
ble y être restée assez éphémère jusqu’à ces der
nières décades. Selon la bibliographie évoquée
par les auteurs, la possibilité de flottaison de ses
semences  pourrait conduire à une situation de
« corridor de dispersion » le long d’un cours
d’eau et expliquer ainsi son invasion linéaire le
long du Danube.

Cependant, contrairement à toute attente, il a été
impossible d’établir une structuration génétique
linéaire des populations. Cette absence de struc
turation  géographique et de directionalité de l’in
vasion révèle chez ces ambroisies un flux de gènes
hautement important, des introductions d’ori
gines multiples essentiellement anthropogènes
(travaux de route, champs cultivés, transport
d’humus et de déchets organiques).

Selon les auteurs, cet exemple démontre la grande
et rapide capacité invasive de l’ambroisie dans des
habitats nouveaux et la difficulté à prédire ces inva
sions. De plus, contrairement par exemple aux inva
sions du Sud de la France, de la Hongrie et du Nord
de l’Italie qui sont parvenues à un point de satura
tion selon ces auteurs, l’invasion en Autriche est en
core en phase d’augmentation.  

Les auteurs préconisent une éradication : lutte par fauchage ou 
ensemencement grâce à  une végétation compétitive.

En Autriche, 
l’invasion de l’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia)

sur les rives du Danube à Vienne réserve des surprises.

KROPF M., HUPPENBERGER, A.S., KARRER G. 2018. Genetic structuring and diversity patterns along rivers 

– local invasion history of Ambrosia artemisiifolia (Asteraceae) along the Danube River in Vienna (Austria) shows 

nonlinear pattern. European Weed Research Society 58, 131–140.

*Echange de gènes entre différentes populations, généralement via les transferts de pollen

*

AFEDA 2018 ...
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Département de la Drôme : MontélimarAncône.
Comptes de pollen d’Ambroisie 2017, interprétation.

En 2017, la totalisation de tous les pollens de MontélimarAncône pour les semaines 30 à 39 est de

1.030.490/1000 m3 et de 611.320/1000 m3 pour les seuls pollens d’ambroisie qui représentent donc pour

l’ensemble de ces semaines 59% du total des pollens de cette saison (au lieu de 63% en 2016).

Les concentrations qui étaient comme à l’habitude les plus éle

vées ont diminué de façon importante semaine 32 (Fig. 1) en rai

son des précipitations bloquant probablement les concentrations

ultérieures.

La courbe de tendance de l’index (Fig. 2).montre une amélio

ration significative si l’on se réfère aux mesures effectuées de

puis 1995, alors que l’évolution des pics ne l’est pas. 

Le risque allergique (≥ 5 grains/m3) (Fig. 3) débute semaine

31, dès le 31 Juillet et dure 9 semaines, l’amélioration est ce

pendant significative. Le risque allergique invalidant (≥ 100

grains/m3) dure trois semaines, avec un pic élevé à plus de 150

grains/m3 d’air, l’amélioration est cependant significative.

Le pic d’ambroisie survient fin août début septembre (Fig. 4). Il se situe comme souvent la semaine de la

rentrée des classes. Les précipitations de la semaine 32 reprennent semaine 39 et mettent fin à la saison pollinique 

des Ambroisies.

La figure 5 montre bien le rôle des quantités de pluie sur l’évolution de l’index.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 2
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En juillet 2018, L’association Tela Botanica lance une nouvelle « Mission flore » en partenariat avec l’Anses, l’Observatoire

des ambroisies (porté par le FREDON), l'Association Française d'Etude Des Ambroisies (AFEDA). Cette mission flore est

axée sur l’Ambroisie trifide (Ambrosia trifida), espèce exotique envahissante qui a impact pour la santé puisqu'elle émet

un pollen hautement allergisant pour l'homme. C’est également une adventice des cultures très difficile à gérer.

En quoi consiste cette mission ?

Tela Botanica vous invite à partir à la recherche de cette espèce et de faire part de vos observations, à partir d’un outil de

saisie simple, en ligne. Visible dès le mois d’avril dans les parcelles (plantules), la plante devient plus facilement détectable

à partir du mois de juillet et jusqu’en septembreoctobre.

Comment participer ?

Rendezvous sur la page http://www.telabotanica.org/mission/ et retrouvez la mission « Ambroisie trifide ». 

Vous y retrouverez toutes les informations sur cette espèce ainsi que l’outil de saisie des données.

Les observations recueillies grâce à cette mission et à la participation des citoyens permettra de mieux connaître les

populations de cette espèce envahissante afin de mieux la contrôler.

Mission Flore 
« Ambroisie trifide »

LIVRE : Déchamp C., Méon H. Ambrosia, Ambroisie, polluants biologiques. 2003, Lyon, Edition ARPPAM, in 286 p.

et 135 illustrations. Prix de l’Académie de Médecine.

La 37ème Assemblée Générale 
ordinaire de l'AFEDA 

aura lieu de 14h à 17h 
le 15 septembre 2018

au Tennis Club de Lyon, 
3  Boulevard du 11 Novembre 1918,

69100 VILLEURBANNE
(parking gratuit). 

Le programme sera adressé ultérieurement.
Merci de nous faire savoir dès que possible votre participation : 

nous en avons besoin pour réserver la salle

https://www.tela-botanica.org/mission/
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C’est dans la très belle ville de Parme, en Emilie Romagne au coeur de l'Italie, que s'est tenu 
du 3 au 7 septembre dernier, le 11 ème Congrès International d'Aerobiologie. Plus de 250 par
ticipants, venus de 43 pays du monde entier, se sont retrouvés pour assister à de très nom
breuses présentations multidisciplinaires, sur le thème des "Avancées en aérobiologie pour la

préservation de la
santé humaine et en
vironnementale".
Une cession spéciale,
durant deux jours,
était réservée aux
problématiques liées
à l'Ambroisie, orga
nisée avec brio par
le Dr Maira Bonini,
Présidente de l'In
ternational Ragweed
Society et membre
de l'AFEDA.

C'est au cours de ce "Ragweed Package" qu'au nom de l'AFEDA, le Dr Chantal Déchamp,
présidente fondatrice de l'association, a présenté "Short ragweed identification by drone and
satellites images in a maize field in 2017".

A l'issue de cette présentation, Maira Bonini a souhaité mettre à l'honneur le Dr Chantal
Déchamp et à travers elle l'Association Française d'Etudes des Ambroisies pour des décennies
de travaux, en la faisant membre d'"Honneur de l'International Ragweed Society" !
Diplôme, cadeau et félicitations internationales couronnant cette riche journée d'échanges.

Ce Congrès International, fort bien orga
nisé par le Dr Roberto Albertini, Chairman
et le Dr Bernard  Clot, Président de l'Inter
national Association for Aerobiology ( IAA),
n'avait pas oublié la partie touristique et la
ville de Parme put ainsi ouvrir ses innom
brables palais et musées. 
La gastronomie étant bien sur également
en bonne place à travers jambon et parme
san, de réputations mondiales !

La Chartreuse de Parme (cidessus), qui inspira si merveilleusement Stendhal, perdue au milieu
des champs en périphérie de la ville, semble heureusement être épargnée par l'Ambroisie !

Nous aurons l'occasion, durant l'année à venir, de revenir sur certains sujets présentés au cours
de ce Congrès.

11ème International Congress on Aerobiology à Parme
...43 pays représentés ... L'AFEDA a l'honneur !

Photo Susanna Dellavedova
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Ils rapportaient entre autre des données des calendriers polliniques 2017 (LYONBron, LYONSaintExupéry, AMBERIEUenBUGEY

ChâteauGaillard, BELLEY, MONTELIMARAncône) et leur évolution depuis leur création, celle de LYONBron datant de 1982.

La mise en place des filtres et leur envoi est assurée bénévolement dans l’Ain à AmbérieuChâteauGaillard par M. Richer, conseiller mu

nicipal et à Belley par la Direction Régionale de la Compagnie Nationale du Rhône de Belley. Qu’ils en soient remerciés.

MétéoFrance assure aussi bénévolement cette mise en place des filtres, leur prélèvement chaque lundi entre 8 et 9h grâce à un matériel

préparé par l’AFEDA qui assure aussi les commandes des données météorologiques sur internet avec paiement. 

Les données sont analysées à Barcelone par le Professeur J. Belmonte et son équipe. Elles sont adaptées en données allergologiques par

C. Déchamp pour en informer le site internet chaque semaine.

L’évolution de ces données avait été présentée lors de la réunion AMBROISIE organisée par le Conseil Régional AuvergneRhôneAlpes,

le 14 décembre dernier. Elle a été rapportée dans le FI n°44 et montrait une amélioration sur tous les capteurs, statistiquement significative

dans 3 cas sur 4 ; le site de Belley étant trop récent pour en tirer des conclusions sinon que les concentrations y sont audessous du seuil

de sensibilité ou juste à la limite seulement semaine 34. Ce site est important puisqu’il permet de surveiller l’apparition de cette plante

dont la lutte serait probablement efficace comme cela est le cas lorsque cette herbe est en phase d’implantation. 

Samedi 15 Septembre 2018. Tennis club de LYON

36 Assemblée Générale ordinaire de l’AFEDA 

Bilan d’activité, bilan financier 2017. Actualités 2018. Projets 2019

ème

Remerciements : les structures soulignées réalisent le plus gros effort en rapport avec leur population,

il ne s’est hélas pas toujours prolongé en 2018, ce qui va diminuer nos recherches.

Conseil Départemental Ain, Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
Communauté de Communes de l’Est Lyonnais

Conseil Départemental Isère
Communes: Isère, StQuentinFallavier, Le Péage de Roussillon, Roussillon,

Rhône : Chassieu, Fleurieu s/Saône, Corbas (2017), Mions, Vénissieux, Bron

Chaque sollicitation nécessite un dossier volumineux, l’unicité promise dans le passé, n’existe pas 

COMPTES DE POLLEN

REALISATION DES CALENDRIERS POLLINIQUES (tous les pollens sont identifiés)
à partir des analyses de J. Belmonte

EVOLUTION DES DONNEES AMBROISIE DEPUIS L’INSTALLATION DES CAPTEURS 
(«Ambroisie AFEDA flashinfos»)

ETUDE DRONE

La préparation de l’étude drone: repérages des Ambroisies sur les aires d’études de SaintPriest, a donné lieu à des clichés plus

qu’édifiants. Dans les conditions de cette expérience, l’acquisition par drone a permis d’identifier les ambroisies à un stade de pousse pré

coce d’où la possibilité d’envisager leur éradication dans ces champs de maïs, ce qui serait impossible plus tardivement. Noter que les iden

tifications doivent être réalisées dans les différentes catégories de culture. Le coût unitaire d’un déplacement drone qui possède des

appareils de prise de vue très sophistiqués est très élevé. Cette étude doit être poursuivie de façon à pouvoir dans l’avenir identifier partout

cette pousse précoce dans des champs de maïs à partir de données satellitales gratuites (voir 2018).

Accueil café, dehors sous le soleil ! 

Bienvenue, la présidente, le Docteur Chantal Déchamp, remercie chaleureusement les participants qui ont parcouru parfois de nombreux kilomètres.

Tour de table, les adhérents viennent d’Espagne, d’Italie…de France. Ambiance agréable : Barcelone, Milan, Paris, l’Ain, Lyon et ses environs, se

retrouvent avec plaisir! 

Madame le Docteur Nicole Donat est nommée Membre d’honneur de l’AFEDA. Elle a publié, l’une des premières communications européennes sur la

pollinose due à l’ambroisie, à Paris, à la Société Française d’Allergologie, le 24/10/1964. Elle est adhérente depuis la création de l’association.

Rapport d’activité 2017 (C. Déchamp), il a été approuvé à l’unanimité comme le rapport financier et les prévisions 20182019.
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Une analyse bibliographique internationale G. Guignard, H. Méon y alterne, avec un compterendu des actions de l’AFEDA
C. Déchamp (et J. Belmonte quand il s’agit de comptes polliniques). Concept mise en forme et en image P. Chevrolat.

Poursuite des « AFEDA FLASH INFO», mensuels.

28/06/2017. Préfecture BourgenBresse. Bilan des comptes de pollen de l’AFEDA dans l’Ain. C. Déchamp, H. Méon, J.
Belmonte. 

46/09/2017. Barcelona. Congrès MedPalyno 2017. organisé par J. Belmonte. Book p.84. Do airborne Ambrosia pollen
counts help to appreciate the effectiveness of the fight against ragweed ? The cases of the Lyon areas: 19822016, 1996
2016. C. Déchamp, J. Belmonte, H. Méon. 

14/12/2017. Conseil Régional AuvergneRhôneAlpes. Flashback sur 35 ans de recherche appliquée d’une association
pluridisciplinaire l’AFEDA : C. Déchamp, P. Chevrolat. 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Sont seulement citées celles qui ont donné lieu à une publication, nécessitant un travail de préparation important:

28/06/2017. BourgenBresse (01) préfecture. Réunion organisée par l’ARS Ain. (Voir publications).
24/09/2017. Villeurbanne, AG ordinaire AFEDA.
14/12/2017. Réunion Ambroisie au Conseil Régional ARA organisée par le FREDON .

REUNIONS DEMANDEES PAR L’EXTERIEUR

MISE A JOUR DU SITE INTERNET :
consulté prés de 6000 fois depuis la création du dernier site.

COURRIER

D’après « Research gate » les publications de l’AFEDA mentionnées sur le site internet ont été consultées

plus de 700 fois et citées prés de 500 fois dans des publications scientifiques internationales. A ce jour,

elles ont été lues en dehors de la France par : Allemagne, Autriche, Brésil, Canada, Chili, Chine, Etats

Unis, Hollande, Hongrie, Maroc, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Slovaquie.

Rapport financier, B.Boudol (trésorier). Les comptes de l’AFEDA sont depuis sa création contrôlés par un expert

comptable professionnel: malgré les difficultés actuelles, le bilan est positif en 2017. L’AFEDA pour éviter tout imprévu

fonctionne toujours avec un an d’avance. Elle ne réalise ses projets que lorsque les subventions ont été votées et qu’elle

en a été informée. Ses fonds propres ne doivent donc pas être considérés comme une richesse inconsidérée. 

L’actualité 2018 est présentée du fait d’une prestation tardive dans l’année.

Malheureusement une fois de plus les participations

financières de la Métropole lyonnaise, de la ville de

Lyon, du département –Nouveau Rhône n’a pas été

obtenues en 2017 et 18 comme depuis de nombreuses

années. Elle avait été sollicitée pour la poursuite de

l’étude drone d’une part dans la Métropole, d’autre

part dans le Nouveau Rhône. Le cliché de l’invasion

des champs de céréales à paille à SaintPriest montre

qu’une telle étude aurait été primordiale puisque par

ex. cette sorte d’invasion n’existe pas dans l’Ain

(d’après H. Bertrand, référent régional ARA, pollen

et ambroisie, service SantéEnvironnement).



N° 53 - Octobre 2018

N° 53
10/2018

Rédaction: Chantal Déchamp. Communication: Patrick Chevrolat.

AFEDA,  Association Française d’Etude Des Ambroisies, 25 Rue Ambroise Paré F 69800 SaintPriest. 

Adhésion annuelle personne physique: 45 €, association, couple : 70 €, partenaires: laissée à discrétion. 

email: afeda@wanadoo.fr      Site internet: www.ambroisieafeda.org    Clichés: AFEDA

Dr. J. Belmonte. Comptes de pollen : premiers résultats 2018.

Les 6ères semaines sont présentées. Les concentrations sont faibles dans l’Ain comparées à celles des autres départements.

Le pic pollinique se situe à cette époque semaine 35 sauf à LyonBron, semaine 34. Les concentrations n‘ont jamais été

aussi élevées à Montélimar dont nous avons 21 autres années de relevés. La durée du risque allergique sévère y est de 5 se

maines alors qu’elle n’est que de une semaine à LyonBron, de 3 semaines à LyonSaintExupéry, elle n’existe pas dans l’Ain.

Ces taux de la Drôme, les plus élevés jamais mesurés, sont alarmants.

PROJETS 2019 : 

Yves Auda, Géosciences environnement Toulouse, CNRSUniversité. P. Sabatier. Observatoire MidiPyrénées.

Cartographie du Risque Allergique au Pollen d’Ambroisie (projet TOSCACRAPA).

Liste des autres organismes participants (seuls les référents des organismes sont cités).
Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, Gif sur Yvette (91190), Nicolas VIOVY.

Agence régionale de santé AuvergneRhôneAlpes, Service SantéEnvironnement, Lyon, Hervé BERTRAND

Association Française d’Etude des Ambroisies, SaintPriest (69800), Chantal DECHAMP.

Réseau National de Surveillance Aérobiologique, Brussieu (69690), Michel THIBAUDON, Gilles OLIVER.

Le comité d’évaluation (TOSCA) écrit. « Le projet expose clairement le programme de travail prévu sur les 3 prochaines

années. Il vise à proposer des produits spatialisés pour la prévention des allergies au pollen, et en particulier le pollen de

l’ambroisie, espèce invasive proliférant dans les milieux ouverts (zones agricoles, urbain diffus). Le projet est découpé

en deux tâches. La tâche 1 vise à mettre au point une méthode de cartographie des espèces allergènes à partir

d’images Sentinel 2. La tâche 2 a pour objectif d’intégrer la carte générée à l’étape précédente dans un système de

prévision des risques ».Viennent ensuite les conseils pour mener à bien l’étude.

AUTRES PROJETS 2019, selon évolution budgétaire.

Comptes de pollen AFEDA 2019, Jordina Belmonte, Chantal Déchamp.

Participation à l’étude Ambrosia trifida de la « Mission flore » annoncée dans Ambroisie FI AFEDA 51. 

Poursuite des Ambroisie FI AFEDA. G. Guignard, H. Méon, C. Déchamp, P. Chevrolat.

Poursuite mise à jour du site internet, P. Chevrolat.

Etude drone : si participation budgétaire des collectivités territoriales ? Elles seront à nouveau sollicitées.

ELECTIONS. Le premier tiers du C. A. a été renouvelé, Henriette MEON, Michel POET tirés au sort ont été réélus. Le nombre

d’adhérents étant stable, une nouvelle candidature n’a pas été sollicitée. Les votes par correspondance ne sont pas acceptés statuts.

Conclusion : Nous avons fait des « petits pas » mais sommes toujours là !

A L’ANNEE PROCHAINE !
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Les comptes de pollen de l’Ain assurés bénévolement par l’AFEDA sont pris en charge grâce aux partenariats du 

Conseil Départemental de l’Ain, de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, grâce à la gestion bénévole de :

M. J.F. Richer, conseiller municipal de Château-Gaillard à Ambérieu-en-Bugey, la Compagnie Nationale du Rhône à Belley.

Ambérieu-en-Bugey, se situe en 2018 dans son rang habituel des capteurs de pollen AFEDA au niveau de l’intensité
de son invasion par l’Ambroisie (Fig. I), il est après Lyon-Bron, Lyon-Saint-Exupéry et Montélimar ; Belley restant
presque indemne (le capteur n’est plus en banlieue mais en ville). 

En 2018, la totalisation des comptes de pollens d’Ambérieu-en-Bugey pour les semaines 30 à 39 est de 291 grains/m3
et de 145 grains/m3 pour les pollens d’Ambrosia qui représentent donc pour l’ensemble de ces semaines  (70% en
2016, 63% en 2017, 50% en 2018) du total des pollens. 
L’index pollinique de 2018 s’est donc encore amélioré s’il est comparé à celui des dernières années, les plus bas étant
ceux de 2013 et 2014 (Fig. II). L’évolution des pics polliniques a lieu dans le même sens.

Le risque allergique invalidant ne se manifeste pas (sur le plan médical, c’est important). Son évolution n’est pas sta-
tistiquement significative puisque la durée de départ enregistrée était faible.

La durée du risque allergique est de 6 semaines (Fig. III). Elle est à peu prés stable depuis quelques années. 
Son évolution est statistiquement significative.

La Fig. IV montre le rôle des conditions météorologiques sur les productions polliniques.

Département de l'Ain : Ambérieu-en-Bugey
les comptes de pollen d’Ambroisie s’améliorent  en 2018

Fig. I

Fig. III

Fig. II

En conclusion cette évolution est bénéfique.

Fig. IV
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En 2018, à Belley la totalisation des comptes de pollens pour les semaines 32 à 38 est de 118.7 grains/1000 m3 et de
20.4 grains/1000 m3 pour les pollens d’Ambrosia (Fig. I et V) qui représentent 17% de ce total pollen alors qu’à
Ambérieu-en-Bugey ils représentent 50% ! 

L’index pollinique (Fig. VI) est un peu en augmentation en ville mais le nombre d’années est insuffisant pour éva-
luer la significativité. L’évolution des concentrations en ville et en banlieue est difficilement comparable, vu le petit
nombre d’années étudié. Habituellement les taux sont plus élevés en banlieue, ce qui dans ce cas n’est vrai qu’en
2013. 

Le pic, plus élevé qu’en 2017 est de 9.2/m3, survient semaine 35, comme partout sauf à Lyon-Bron, la courbe de
Gauss est respectée. Il n’est pas certain qu’il s’agisse d’une augmentation réelle des concentrations car un coup de
vent important s’est manifesté cette semaine là et les pollens totaux y sont dans le même temps aussi en augmenta-
tion (Figure V)… 

Le risque allergique est d’une semaine (Fig. VII), le risque allergique invalidant n’existe pas.

Fig. V

Fig. VII

Fig. VI

En conclusion, parmi les sites AFEDA,

Belley reste en 2018, le site où l’air est

le moins concentré en pollens d’Am-
brosia. Ce site est particulièrement in-

téressant puisqu’il permet de

surveiller l’apparition éventuelle de

cette plante afin d’entreprendre une

lutte qui dans ce cas serait probable-

ment efficace. 

Département de l'Ain : Belley
Site de surveillance des comptes de pollen 

d’Ambrosia intéressant.

Avec ce Flash Info AFEDA N° 55, s'achève une saison de publications mensuelles ! 
Temps pour l'AFEDA, à travers l'ensemble de son conseil d'administration, de vous 

souhaiter de très belles fêtes de fin d'années et ses meilleurs voeux pour l'année 2019 !
..........Seasons greatings !..........Les deseamos todo lo mejor !...........Auguri !.....
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