N° 2 - Février 2014

Quand les énergies se rassemblent dans l’Ain ...
Un nouveau capteur de pollens fonctionne à Belley !
Une évidence vient une nouvelle fois de se vérifier dans l’Ain ...
Quand les intérêts convergent et que des énergies se rassemblent, les choses évoluent
très vite ! C’est ainsi, que grâce à la création du Comité départemental de lutte contre
l’ambroisie par la préfecture de l’Ain et à la publication d’une carte des zones infectées
d’Ambroisie par l’Agence Régionale de Santé, qu’avec l’aide financière du Conseil
Général de l’Ain, l’AFEDA a pu récemment installer
un nouveau capteur de pollens qui donnera de précieux enseignements sur la zone de Belley, sensiblement touchée par le fléau Ambroisie.
L’avancement du projet s’est déroulé dans une parfaite synergie entre les différentes parties prenantes.
Avec l’aide de l’ASPEC (Association pour la Sauvegarde et la Protection de l’Environnement de Contrevoz), un site particulièrement intéressant à été choisi,
à proximité de la station météo de Belley, et mis à disposition par un particulier avec grande gentillesse.
Ce nouveau capteur qui fonctionnera désormais en parallèle avec celui d’Ambérieu-Château-Gaillard (qui
«tourne» sans interruption depuis 1995) permettra de
confirmer les données d’une enquête médicale locale qui
montrait que plusieurs personnes de Belley étaient traitées
pour une pollinose due aux Ambroisies pendant les mois
d’août et septembre.
Dans le prolongement logique de son engagement pour
l’éradication de l’Ambroisie, et s’appuyant sur des données précises et très localisées, le Préfet de l’Ain en a profité pour actualiser l’arrêté préfectoral.
Le Plan d’action Ambroisie, sous la Direction du Préfet
de l’Ain, auquel participent différentes entités dont bien
sur l’AFEDA, est donc désormais bien équipé pour mener
à bien cette action d’éradication, en ciblant les zones au plus près.
Reste bien sûr à espérer que cette action pourra se pérenniser par l’obtention des
budgets nécessaires à son bon fonctionnement, et à la diffusion des informations qui
en découlent. La municipalité ou la communauté de commune de Belley sauront, à n’en
pas douter, saisir l’opportunité de donner à leur population, un outil d’utilité et de santé
publique, reconnu comme tel, y compris à l’Assemblée Nationale !
Bibliographie : Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes. Localisation de l’ambroisie dans l’Ain, situation au 15 octobre
2012. Document interne destiné aux membres du comité technique.
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N° 3 - Mars 2014
Quelques espèces d’Ambrosia que l’on peut rencontrer en France
Spécimens des Herbiers de l’Université Claude-Bernard Lyon 1,
vieux d’un siècle, les plantes et leurs grains de pollen
Alors que se profile un printemps peut-être précoce, il n’est sans doute pas inutile de faire un petit point sur les quelques
espèces d’Ambroisie qui nous préoccupent ! Et de préciser que, si toutes les ambroisies sont des plantes à fleurs, certaines
n’ont que de simples racines, alors que d’autres ont des racines traçantes. Ces rhizomes étant des facteurs de diffusion très
importants ! Ainsi, Ambrosia artemisiifolia ou Ambrosia trifida ont de simples racines mais Ambrosia psilostachya ou Ambrosia
tenuifolia possèdent ces redoutables racines traçantes ! Ces ambroisies à racines traçantes ont été géo-localisées en Inde
dans un lieu très précis ... mais également beaucoup plus près de nous en France, en Camargue, dans le Gard ...

Critères rapides de terrain (1), bien que les espèces d’Ambrosia montrent une grande diversité de morphologie :

Ambrosia artemisiifolia L.
tiges peu poilues, feuilles à lobes
découpés souvent plusieurs fois,
plante annuelle

Ambrosia psilostachya D. C.
tiges très poilues, feuilles à lobes
découpés une seule fois, plante
vivace

Ambrosia tenuifolia Spr.
petites feuilles fines, plante vivace

Ambrosia trifida L.
grandes feuilles entières ou à 3 ou
5 lobes, plante annuelle

Les grains de pollen sont très similaires et il est impossible de les distinguer lors d’identifications de
routine ; seule une « analyse d’image » pourrait, peut-être, permettre de les différencier.
(1)Pour plus de détails voir : B. Chauvel, G. Fried et Q. Martinez La lettre de l’Observatoire des ambroisies, n°16, 2013.
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N° 4 - Avril 2014
Les comptes de pollen d’Ambroisie de l’AFEDA ...
Depuis 1982, on peut compter sur eux !
A quoi servent les comptes de pollen d’Ambroisie de l’AFEDA ?
Le capteur utilisé (modèle COUR, CNRS) a été mis au point en France.
Il est considéré que les données d’un capteur de pollen sont schématiquement
utilisables dans un rayon de 50 km à vol
d’oiseau autour du capteur (selon les conditions météorologiques : le vent
étant le facteur prédominant).
Les analyses très fiables et sensibles sont effectuées une fois par semaine dans un
laboratoire spécialisé, les filtres sont relevés chaque lundi matin entre 8 et 9 h.
Les comptes de pollen d’Ambroisie de l’AFEDA ont deux objectifs principaux
1) aider les allergiques à l’Ambroisie à mieux se soigner,
2) connaître l’intensité de la pollution par ce pollen,
pour comparer les lieux de mesure entre eux (par exemple des zones plutôt urbaines ou plutôt rurales, par exemple certains
départements),
- ce qui permet de connaître l’évolution de chaque site au cours des
années,
- ainsi d’évaluer l’efficacité des moyens de lutte mis en jeux.
Pour adapter ces comptes de pollen au traitement à suivre pendant la
période de pollinisation, il convient de savoir que les concentrations
suivent une courbe en cloche mais que cette courbe va varier selon les
températures, la pluie, le vent, les facteurs météorologiques….
Lorsque la pollinisation débute, les concentrations dans l’air sont
faibles puis elles augmentent progressivement, le plus souvent jusqu’à
La baisse des concentrations dues à la pluie semaine 35 est bien
la première semaine de septembre, puis elles diminuent pour se terminer
visible sur la courbe présentée.
début octobre.
Pour faciliter la conduite du traitement des allergiques à l’Ambroisie, un allergologue de l’AFEDA a mis au point le
modèle prédictif de pollinisation de l’Ambroisie de l’AFEDA.
Les périodes peuvent varier légèrement selon les conditions météorologiques de l’année en cours.
Les seuils correspondent à des concentrations polliniques moyennes hebdomadaires d'ambroisie.
(S = semaine)
Seuil S.0,1 : période de risque infra-clinique, atteint fin juillet, quand ce taux de 0,1 se poursuit 2 semaines de suite, 1er
seuil d’alerte: S27-32, le plus souvent S30. Début de la courbe de pollinisation, le traitement peut commencer pour les
personnes les plus sensibles.
Seuil S.5 : période de risque allergique, atteint quand le taux est ≥ à 5 grains, 2è seuil d’alerte : S31-34, le plus souvent
S33. Poursuite ascendante de la courbe de pollinisation, le traitement peut commencer pour tous.
Seuil S.100 : période de risque allergique invalidant, atteint quand le taux est ≥ à 100 grains, 3è seuil d’alerte, survient
de 1 à 5 semaines (le plus souvent 3 semaines) après le seuil S.5. Maximum de la courbe de pollinisation, le traitement
doit être renforcé pour tous : le risque d’asthme ou/et de trachéite est plus grand : 50%.
Pic : semaine ou quinzaine du taux le plus élevé de la saison. Maximum de la courbe de pollinisation.
La période de prévision du pic en général, n=3, est possible sauf circonstances météorologiques non habituelles.
Puis la courbe redescend passant par les étapes inverses. Le traitement peut être suspendu lorsque les concentrations
atteignent celles durant lesquelles il a débuté, parfois un peu plus tôt.
A retrouver chaque année sur SITE INTERNET: http://assoc.wanadoo.fr/afeda

cliché Afeda/31 mars 2014

Cela n’aura échappé à personne, selon Météo-France,
l'hiver 2013 / 2014 devrait se révéler le 3ème plus doux
depuis le début des mesures en 1900, après ceux de 1989
/ 1990 et de 2006 / 2007. L’ambroisie n’a pas perdu de
temps elle non plus, en témoigne ce cliché réalisé le 31
Mars dernier en région Lyonnaise, qui montre des plantes
déjà bien formées et vigoureuses.
L’été 2014 sera t-il lui aussi à inscrire dans les records en
matière de pollens ?
D’où l’intérêt de les compter et les comparer !!!

Rédaction: Chantal Déchamp. Communication - Mise en page : Patrick Chevrolat.
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N° 5 - Mai 2014

Incroyable mais vrai ...
l’ambroisie a une plus grande tolérance au gel en Europe
qu’en Amérique du Nord !
Nous avons trouvé intéressant l’article référencé ci-dessous1, à propos d’une expérimentation sur la tolérance au gel des
plantules, ainsi que sur le taux et la vitesse de germination de l’Ambroisie à feuilles d’armoises. Généralement parlant, la
germination est d’une grande importance car elle est la première étape dans le cycle de la vie d’une plante, le succès invasif
a été attribué, parmi d’autres facteurs, à un taux de germination élevé. Une vitesse élevée de germination est également
bénéfique puisque la réussite de l’installation dépend d’une rapide exploitation des conditions de milieu. D’autre part,
beaucoup de plantes annuelles ayant une longue période de croissance, de la germination à la maturité des graines, sont
obligées de germer tôt dans l’année et ainsi sont mises en danger par des gelées printanières, d’où l’importance de la tolérance au gel pour ces plantes.

Quelle a été la tolérance au gel de l’Ambroisie sur les berges de
la Saône, au Nord de Lyon, en 2012 ?

En comparant, dans des conditions contrôlées dans une serre,
10 populations nord-américaines indigènes d’ambroisie et 17
installées en Europe, les auteurs ont pu montrer que le taux,
ainsi que la vitesse de germination, la tolérance au gel des
plantules et l’amplitude de température pour la germination,
sont significativement plus importants pour les populations
européennes. L’augmentation de la tolérance au gel des
plantes européennes permet une germination plus précoce et
donc une biomasse plus importante due à une croissance plus
longue, de plus une production plus importante de pollens et
de graines, donc une dangerosité accrue pour les allergiques.
Tout cet ensemble de caractères pourrait résulter d’une
valeur adaptative plus élevée des populations européennes,
ce qui peut faciliter la réussite de l’invasion.

Les auteurs insistent sur le fait que tout ceci peut continuer à faciliter l’invasion de l’ambroisie en Europe et met en
avant les problèmes de santé publique existants associés à
l’ambroisie.

Le 2 Avril 2012, les plantules d’Ambroisie étaient déja bien présentes
et visibles en banlieue lyonnaise ...

Quelle que soit l’origine de l’Ambroisie,
la germination ...
- survient après une dormance de 4°c
- se situe toujours entre 5°c et 25°c
(températures étudiées: 5,10,15,20,25°c)
* la plus rapide est toujours à 25°c
* la plus importante est toujours à 15°c

Dans les 2 cas, la germination est plus
rapide et plus importante en Europe.
1 Marion Carmen Leiblein‑Wild, Rana Kaviani, Oliver Tackenberg(2014). Germination and seedling frost tolerance differ between the
native and invasive range in common ragweed. Oecologia 174:739–750
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N° 6 - Juin 2014

Vaincre l’ambroisie des bords de routes ...
Le fauchage reste une arme efficace !
Vaincre l’ambroisie des bords de routes grâce au fauchage ? En tout cas quelques principes indispensables pour réduire
fortement pollens et graines.
Un article scientifique de botanistes autrichiens* a retenu notre attention. L’ambroisie réagissant à la fauche au bord des
routes (rendue nécessaire pour la sécurité) par une production de rameaux latéraux et produisant ainsi davantage de
pollens et de graines, une étude très récente en Autriche de 7 populations d’ambroisie a fait l’objet de différents régimes
de fauche pendant 3 années, en faisant varier le nombre ainsi que les dates de fauche. Il a été ainsi montré que ces deux
facteurs peuvent très fortement influencer la diminution de la production, c’est-à-dire plus précisément à la fois la diminution du nombre d’inflorescences mâles (contenant les grains de pollen) et des fleurs femelles (produisant les graines).

Quelques conseils à mettre en
œuvre selon cette équipe scientifique : un maximum d’efficacité est
obtenu par une première coupe la
plus proche possible de la date de
floraison des fleurs mâles et la plus
basse possible sur la plante, puis
des coupes répétées avant la floraison des nouvelles fleurs sur les axes
latéraux. Par exemple, pour les populations autrichiennes, la première fauche la plus efficace est
effectuée à la mi-juillet, suivie de
fauches répétées tous les 3-4 semaines.
Les ambroisies, fauchées fin mai, initient des rameaux latéraux (points rouges) sur le reste de
l’axe principal (points jaunes).

Attention, éviter, selon ces mêmes auteurs, une première fauche trop précoce, celle-ci induisant en général à la fois une
surproduction d’inflorescences mâles ainsi qu’une diminution des plantes avoisinantes qui pourraient limiter le nombre
de pieds d’ambroisie.
Il s’ensuit pour les ambroisies de nos régions :
- de ne pas tenir compte de la taille de la plante mais de l’observation précise de son stade de développement
(maturation des fleurs mâles puis femelles) ;
- de ne pas procéder à des fauches à dates fixes chaque année, puisque le stade de développement des pieds
d’ambroisie est en relation directe avec le climat de l’année en cours ainsi qu’avec la capacité à régénération
des plantes ;
- qu’une connaissance minimale de la plante, obligeant certes à une petite initiation à la botanique, entraine une
efficacité maximale contre ce fléau pour la santé.
Reste le coût d’une telle pratique : les pouvoirs publics en général ne pratiquent que 2 fauches, des fauches supplémentaires
à des dates raisonnées induiraient des coûts supérieurs pour une année, mais les années suivantes la diminution des quantités d’Ambroisies réduirait les interventions.
D’autres études ont été déjà réalisées sur ces problèmes de tonte, notamment par l’AFEDA (**, ***).
Celle que nous rapportons est plus spécialisée sur les bords de routes et apporte d’autres précisions.
*I. Milakovic, K. Fiedler & G. Karrer 2014. Management of roadside populations of invasive
Ambrosia artemisiifolia by mowing. Weed Research, 54, 256–264.
**C. Déchamp, J.P. Caussanel, M. Philippe, F. Séverin 2003. Moyens de lutte et stratégie générale. In C. Déchamp et H. Méon.
Ambroisies, polluants biologiques. ARPPAM édition. p.209-241.
*** M. Philippe 1999. Pourquoi tondre pourrait il entraîner une augmentation du nombre de populations d’Ambroisie ? Ambroisie, 9, 4.
Rédaction: Gaëtan Guignard, Henriette Méon, Chantal Déchamp. Communication: Patrick Chevrolat.
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N° 7 - Juillet 2014

Grand Parc de Miribel Jonage :
L’AFEDA était présente à la 5ème édition du
« Grand rendez-vous » !
En juillet, en attendant l’Ambroisie, tout est en alerte au niveau des autorités pour qu’elle ne pousse pas !
Accordons nous pour dire qu’à cette époque de l’année… il
n’est pas réjouissant de rapporter de la bibliographie, pourtant indispensable !
Ce flash info étant instauré depuis janvier 2014 pourquoi pas
une récréation en juillet ?
Tout au moins en juillet 2014…
A quelques jours des grandes vacances, l’AFEDA a ainsi participé une nouvelle fois à la 5ème édition du Grand Rendezvous, qui s’est tenue mardi 8 Juillet, au bord du Lac des Eaux Bleues, sur le site du Grand Parc de Miribel Jonage.
Aucune Ambroisie n’y a été détectée, puisque la nature y est surveillée et préservée sur les quelques 2200 hectares de ce
site exceptionnel et envié dans toute l’Europe. Rappelons que dans ce Grand Parc, une quarantaine d’activités sportives
et de loisirs peuvent y être pratiquées, à 15 minutes de Lyon !
Les organisateurs avaient très bien fait les
choses, même au niveau météo pourtant bien
capricieuse en ce début d’été.
L’AFEDA, par sa Présidente, remercie chaleureusement les dirigeants de ces structures , notament Monsieur Jérôme Sturla, Président du
Symalim, ainsi que Monsieur Gilbert-Luc Devinaz, Président de la SEGAPAL.
Dans leurs discours, les deux responsables ont
pu annoncer aux très nombreux participants à ce Grand Rendez-vous, que le programme d’action venait d’être établi
pour 5 ans, avec vote des élus à l’appui. Le détail de ces mesures est disponible sur le site www.grand-parc.fr.
Terminons en images l’évocation de cette belle soirée, en donnant rendez-vous aux habitués de «Ambroisie : AFEDAFlash-Info» en septembre et en leur souhaitant de bonnes vacances.

Retenez donc cette date !
la prochaine Assemblée Générale de l’AFEDA se tiendra le samedi
27 septembre de 14h à 17h au golf de Chassieu 69680 (1er étage, salle de réunion);
le programme sera adressé ultérieurement.
Rédaction: Chantal Déchamp. Communication: Patrick Chevrolat.
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N° 8 - Septembre 2014

32 ème Assemblée Générale ordinaire de l’AFEDA :
C’est au Golf de Chassieu, en banlieue Est de Lyon, que s’est tenue samedi 27 Septembre, l’Assemblée générale annuelle de l’Afeda.
En présence de nombreuses personnes, la présidente, le Dr Chantal Dechamp, a pu faire un bilan précis des activités de l’Association.
Nous reprenons, dans ce flash info de rentrée, son mot de bienvenue !
« Bonjour à tous
Je suis très heureuse de vous accueillir une nouvelle fois …à la 32 ème Assemblée Générale!
Nous allons voir comment l’AFEDA évolue et comment elle pourrait
continuer à évoluer. En effet le petit nombre d’adhérents est dû à notre
civilisation moderne : sans publicité, il est difficile de survivre ! Aussi, je
n’hésite pas à dire et à écrire que nous avons besoin de votre adhésion en
France, en Europe, même en Amérique du Nord, (où nous avons un adhérent), partout…
Après ces quelques mots pessimistes, je dois excuser
- parmi les membres du Conseil d’administration : Gaëtan GUIGNARD,
maître de conférences à l’Université Claude-Bernard Lyon1, en mission
en Chine, à cette époque de l’année ;
- Monsieur Franck COURTOIS, Directeur de l’Environnement du Conseil Général de l’Ain. Il m’a demandé de vous informer que le
Conseil Général de l’Ain continuerait à soutenir l’AFEDA dans ses démarches.
Je remercie les élus de Chassieu puisque nous avons le plaisir de faire la connaissance de
- Monsieur le maire Jean-Jacques SELLES,
- Madame Annie LORNAGE, adjointe à l’environnement.
Par ailleurs, Monsieur Michel POËT, membre depuis de nombreuses années du CA de l’AFEDA est aussi un nouvel élu de Chassieu.
Je remercie de sa présence Monsieur Jean-Yves Le Test, conseiller délégué aux finances de la commune de Jons (69330), intégrée à la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL).
Je remercie de leurs déplacements plus ou moins lointains
- la Dr ès-Sciences Jordina BELMONTE venue de Barcelone où elle dirige un laboratoire de Palynologie depuis 1982 (année d’installation
à Lyon-Bron du capteur de pollen AFEDA). Elle va nous exposer sa grande expérience de la palynologie et nous communiquer les premiers
résultats des comptes de pollen de 2014 . AIN : Ambérieu-en-Bugey, Belley, DRÔME : Montélimar, NORD ISÈRE : Lyon-Saint-Exupéry,
RHÔNE : Lyon-Bron.
- le Docteur Paolo BOTTERO, Allergologue de Milan, fidèle à cette AG depuis de nombreuses années ; il a fait en Italie le premier diagnostic
de pollinose due à l’ambroisie en 1985.
- le Docteur Nicole DONAT, Alllergologue, qui a réalisé à Paris l’un des premiers diagnostics français de pollinose due à l’ambroisie sur
un agriculteur de la Nièvre qui la présentait depuis que le châtelain « d’à côté » avait importé des graines pour ses oiseaux de volière et
ses faisans. Elle faisait à Paris à la Société Française d’Allergologie, le 24 octobre 1964, l’une des 1ères communications françaises, sur ce
type de pollinose.
- Delphine BELIN-BÜGE, pharmacienne, chercheur de l’Industrie pharmaceutique, vient des Yvelines. Elle a soutenu sa thèse en 2003 à
l’Université de Lille, thèse dont le titre était : « 1983-2003 : vingt ans d‘études françaises sur les Ambroisies, Ambrosia artemisiifolia L.,
un polluant biologique à connaître et à combattre ».
Je remercie
- Madame Marie-Blanche PERSONNAZ, Directeur d’AIR-Rhône-Alpes (Grenoble) de nous honorer de sa présence.
- Madame Mady EMERY qui a créé l’EDEN, Association pour la Défense de l’Environnement de Neyron (01700), elle nous soutient toujours de sa fidèle amitié.
Bien sûr, bienvenue aussi à nos amis demeurant à Lyon ou dans le Grand Lyon, membres de notre Conseil d’administration.
Je ne voudrai pas terminer cette bienvenue sans une pensée émue pour Maurice CHARVAZ : il était, certaines années membre de l’AFEDA
et d’autres pas, décision probablement en rapport avec son originalité débordante, il a quitté la vie rapidement cet été … sans prévenir.
Pour ceux qui ne le connaissaient pas, je dois rappeler que sa lutte contre l’Ambroisie a été infatigable. »

Conclusion de l’AG 2013, tenue en 2014
Les objectifs scientifiques de l’année 2013 ont été atteints. Les rapports d’activité et financiers ont été
voté à l’unanimité et le dernier tiers du conseil d’administration qui se représentait a été réélu.
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N° 10 - Novembre 2014

L’une des causes de la capacité à l’invasion
de l’ambroisie à feuilles d’armoise
Le paysage nord-américain a été fortement perturbé à partir du XIXème siècle, amenant à un fort développement de
l’ambroisie. Des analyses de pollen à partir de forages ont révélé un niveau de sédiment enrichi en ambroisie (appelé
par les américains « Ambrosia horizon ») qui correspondrait à la période de déforestation par les colons venus s’implanter dans ces régions pour leur agriculture.
La plasticité phénotypique est invoquée classiquement (capacité d’une plante de moduler sa morphologie selon les
conditions de vie dans un milieu donné) comme l’une des causes principales du succès des plantes envahissant de
nouveaux territoires ; le changement génétique rapide (sélection naturelle ou mutation) est également invoqué, les
deux phénomènes simultanés pouvant être associés.
Or un groupe de chercheurs danois et américain a travaillé non pas sur des pollens mais sur la capacité à l’invasion
de l’ambroisie, grâce à une étude de biologie moléculaire portant sur plus de 900 analyses d’acide désoxyribonucléique
(ADN) des feuilles. A partir de 45 populations naturelles ainsi que d’échantillons d’herbiers dont les récoltes s’échelonnent sur un siècle et demi, ces chercheurs viennent d’émettre une nouvelle hypothèse pour cette plante invasive.
Ils suggèrent en effet que des hybridations ont pu avoir lieu dans les populations d’origine avant leur introduction,
hors Amérique du Nord. Ils mettent ainsi en avant l’importance de l’activité humaine, notamment la rapide transformation du paysage par la déforestation massive de cette région américaine (avec une période maximum de 1850 à
1900). La diversité génétique ainsi accrue aurait pu créer des conditions pour lesquelles des génotypes nouveaux seraient apparus, favorisant l’exploitation de niches nouvelles en France (dès 1863) et dans le reste de l’Europe occidentale.

Quelques ambroisies différentes du début du XXème siècle d’Amérique et d’Europe
(Herbiers de l’Université Claude-Bernard Lyon 1 LY)

- M.D. Martin, E.A. Zimmer, M.T. Olsen, A.T. Foote, M. Thomas, P. Gilbert and G.S. Brush 2014. Herbarium specimens reveal a historical
shift in phylogeographic structure of common ragweed during native range disturbance. Molecular Ecology, 23, 1701–1716.
- K. Hodgins, 2014. Unearthing the impact of human disturbance on a notorious weed. Molecular Ecology, 23, 2141–2143.
Rédaction: Gaëtan Guignard, Henriette Méon, Chantal Déchamp. Communication: Patrick Chevrolat.
AFEDA, Association Française d’Etude Des Ambroisies, 25 Rue Ambroise Paré F 69800 Saint-Priest.
Adhésion annuelle personne physique: 45 €, association, couple : 70 €, partenaires: laissée à discrétion.
email: afeda@wanadoo.fr - Site internet: http://assoc.wanadoo.fr/afeda.
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Les toutes premières fois ...
Dates d’apparition de quelques cas de pollinoses dues aux ambroisies en Europe
Pour ce dernier flash info de l’année, il nous a paru intéressant de revenir sur les tous premiers cas de pollinoses dues à l’ambroisie,
détéctées il y a plus d’un demi siècle. Occasion de rendre hommage à quelques médecins, véritables pionniers dans les traitements
de ces allergies, inconnues en France et en Europe, avant guerre.

LYON . Le Professeur Roger TOURAINE (1) publiait en 1965 ses premiers cas de pollinoses dues à l’ambroisie car en 1964 le
nombre de sujets allergiques à cette « mauvaise » herbe était devenu plus important : 32 malades avaient des tests positifs à l’ambroisie.
L’année de leur première consultation était : 1958 : 1 cas, 1959 : 2 cas, 1960 : 0 cas, 1961 : 4 cas; 1962 : 5 cas, 1963 : 5 cas; 1964 : 15
cas. Sur 26 malades présentant réellement des manifestations allergiques en août-septembre, l’année de la première manifestation
des troubles était:
1948 : 1 cas, 1958 : 1 cas, 1959 : 5 cas, 1960 : 3 cas, 1961 : 2 cas, 1962 : 3 cas, 1963 : 6 cas; 1964 : 5 cas.
La première patiente diagnostiquée habitait Saint-Fons, elle apporta à R. Touraine la plante qui la rendait malade
et après de nombreuses recherches, il constata que c’était exact. Un peu plus tard, lorsque le nombre de cas enregistré fut plus important (1968 : 108 malades), ses constatations majeures furent la plus grande fréquence de
l’asthme que dans la pollinose due aux graminées (> 1/3), la plus grande fréquence d’infections respiratoires
survenant à l’arrivée de l’hiver sur des voies respiratoires fragilisées, le rhume des foins dû aux graminées étant
lui, suivi par l’été dépourvu d’épidémie infectieuse.
Ses recherches lui montrèrent alors qu’Ambrosia était extrêmement répandue dans toutes les communes de l’Est et du Grand Est
lyonnais, sur le « boulevard de ceinture » mais aussi dans le Bas-Dauphiné, le Sud (jusqu’à Vienne). Il cite Genas, Pont-de-Chéruy,
Morestel, La Verpillière.

PARIS . Le Docteur Nicole DONAT (2) consultait en décembre 1963 un
3 mm
agriculteur de la Nièvre pour des crises d’asthme sévères débutant le 15 août et se
terminant vers le 15 octobre chaque année depuis 1957. Il avait été hospitalisé à
AFEDA
plusieurs reprises pour un état de mal asthmatique. Ces crises survenaient
lorsqu’il allait faucher un champ, contenant ce qui était à cette époque surnommé Akènes d’ambroisie à feuilles
d’armoise
chez lui l’ « herbe de Paupinat ».
Cette herbe, identifiée par la suite, était apparue dans la région de Décize lorsqu’un châtelain du voisinage avait importé des
Etats-Unis des graines pour nourrir ses faisans et ses oiseaux de volière : les semences pour oiseaux étaient déjà en cause !
La grande difficulté avait été pour N. Donat de pouvoir tester ce malade puisque ce test n’existait pas en France à cette époque ; elle
put obtenir des extraits pour tests et traitement qui ont amélioré partiellement ce malade durant la saison suivante.
MILAN . Le Docteur Paolo BOTTERO (3) consultait en 1984, une femme d’environ 60 ans
sans antécédent allergique qui souffrait depuis 2 ans d’une rhinite en août et septembre. Le test à
l’armoise était positif et il la désensibilisa à cet allergène ce qui ne donna pas de résultat. Il observa
à cette époque d’autres tests positifs à l’armoise alors qu’elle est rare dans cette région où il n’y
avait pas encore de capteur de pollens. Son enquête le mena vers des botanistes qui l’informèrent
que des ambroisies (qu’il photographia) proliféraient dans cette région. Là aussi… il dut rechercher
un test qui n’existait pas à l’époque en Italie ! Ce test étant positif à l’ambroisie, il convoqua les autres malades positifs à l’armoise,.., les testa à l’ambroisie et tous les tests furent positifs.

L’ AFEDA et toute l’équipe d’Ambroisie Flash Info
vous souhaitent une très belle année ...
Les premières publications du professeur Roger Touraine à ce sujet sont nombreuses, il est impossible de toutes les citer dans un flash-info.
1. Touraine R., Cornillon J., De Poumeyrol B. L’allergie au pollen d’Ambrosia dans la région lyonnaise. Revue Française d’Allergie, avril-juin 1965, 82-93.
2. Donat N. Revue Française d’Allergie, avril-juin 1965, 93-95.
3. Bottero P., Venegoni E., Riccio G., Vignati G., Brivio M., Novi C., Ortolani C. Pollinosi da Ambrosia artemisiifolia L. in provincia di Milano. Folia Allergol.
Immunol. Clin. 1990, 27, 99-105.

Rédaction: Chantal Déchamp, Gaëtan Guignard, Henriette Méon. Communication: Patrick Chevrolat.
AFEDA, Association Française d’Etude Des Ambroisies, 25 Rue Ambroise Paré F 69800 Saint-Priest.
Adhésion annuelle personne physique: 45 €, association, couple : 70 €, partenaires: laissée à discrétion.
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