N° 67 - Janvier 2020

L’évolution rapide de traits invasifs
facilite l’invasion de l’ambroisie.
C’est grâce à une comparaison entre populations autochtones américaines et invasives de Chine que deux
chercheurs ont proposé tout récemment cette synthèse, grâce à une étude pluridisciplinaire alliant des
marqueurs génétiques d’ADN, des traits de morphologie et de croissances de l’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia), ainsi que les conditions climatiques des zones étudiées.
En Chine l’ambroisie a été notée dès 1935 dans une province, elle s’étend désormais sur 21 provinces.
Dix populations chinoises ainsi que dix américaines (ayant expérimenté l’herbivorie par les insectes ou
non) ont été utilisées, avec au moins pour chacune des populations des semences de 15 plantes en Chine,
de 7-15 plantes aux USA. Les ambroisies ont été récoltées après 100 jours (une fois la floraison atteinte),
elles ont été comparées à des cultures en serre avec une espèce témoin (une Poacée, Koeleria macrantha).
Les résultats sont nombreux et les interprétations complexes. Sur tous les traits observés (trois de croissance, trois de reproduction, un de phénologie), trois traits de croissance (hauteur, biomasse totale et de
la tige) ainsi que leur plasticité, ont été plus grands chez les plantes invasives chinoises. Des nutriments
additionnels ont été fournis aux plants en culture expérimentale.
Si la différenciation entre populations chinoises reste plus basse que chez les populations américaines, peut-être en rapport avec une introduction de peu d’individus en Chine, l’apparente plasticité phénotypique (= variations dans les morphologies des plantes) accrue chez les populations
chinoises peut indiquer en fait, selon les auteurs, une diminution de plasticité chez les populations
américaines. Ces résultats pourraient s’expliquer par l’hypothèse que les populations américaines
ont atteint leur « limite de niche écologique* », par rapport aux populations chinoises toujours en
phase d’expansion, répondant entre autres mieux aux additions de nutriments en conditions expérimentales, ceci pouvant conduire à une plus grande expansion et à un succès de l’invasion.
Entre populations chinoises, celles n’ayant pas expérimenté l’introduction des insectes herbivores semblent plus compétitives que celles ayant subi l’action de ces insectes, montrant ainsi selon les auteurs
des « trajectoires différentes à l’adaptation ». La capacité à la compétition chez les populations chinoises
peut ainsi indiquer un « troc » entre cette capacité et la résistance aux herbivores (Ophraella communa).
Néanmoins les auteurs n’écartent pas la simple influence de l’environnement sur les populations sans
action des insectes herbivores car les deux sortes de populations croissent dans des localités différentes.
Des études ultérieures pourraient répondre à tous ces points à approfondir.
* Niche écologique : milieu dans lequel vit un organisme, en relation avec les autres organismes et son
alimentation.
Sun, Y., Roderick, G.K. 2019. Rapid evolution of invasive traits facilitates the invasion of common ragweed, Ambrosia artemisiifolia.
Journal of Ecology 107: 2673–2687.
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Le Sud du département de la Drôme : Montélimar
Comptes de pollen d’Ambrosia 2019:

toujours élevés dans cette zone particulièrement venteuse !
En 2019, la totalisation de tous les pollens de Montélimar pour les semaines 30 à 41 est de 1435/1000 m3 et de
904/1000 m3 pour les seuls pollens d’Ambrosia qui représentent donc pour l’ensemble de ces semaines : 63%
du total des pollens de cette saison (au lieu de 79 % en 2018). La Figure 1 montre bien la différence des
concentrations avec les autres stations AFEDA. Montélimar a un index plus du double des 2 stations de
l’AFEDA dont les concentrations sont les plus élevées : Lyon-Bron et Lyon-Saint-Exupéry.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

La courbe de tendance de l’index (-calculée sur 9 semaines seulement-, Fig. 2) montre, comme celle des pics,
une évolution non statistiquement significative malgré la petite diminution de 2018 et si l’on se réfère aux
mesures effectuées depuis 1995, date de création du site.
Le risque allergique (≥ 5 grains/m3) (Fig. 3) débute semaine 32, dès le 05 Août et dure au moins 9 semaines, puisque les concentrations des semaines 40 et 41 sont encore au-delà du seuil de sensibilité, la semaine 39 ayant vu ses taux baisser en raison des fortes pluies de la semaine 38 (Fig. 4).
Le risque allergique invalidant (≥ 100 grains/m3) dure cette année encore 4 semaines, Le pic d’ambroisie
est survenu comme souvent la dernière semaine d’août. La concentration est encore de 139 grains/m3 d’air,
la semaine suivante, semaine de la rentrée des classes et de 159 grains la semaine suivante.
La figure 4 montre bien le rôle des quantités de pluie sur l’évolution de tous les pollens et de l’Ambrosia.
EN CONCLUSION, les concentrations locales en pollen d’Ambrosia restent d’autant plus préoccupantes
dans le sud de la Drôme que les nombreuses voies de communication situées dans cette région facilitent le
transport de cette espèce envahissante vers le Sud de la France.

Il est
encore temps
de régler sa
cotisation
2020 !
La liste des associations
adhérentes est consultable
sur le site internet

Le vent toujours violent dans cette région ne facilite pas la vie des allergiques !
Aucune réponse de Monsieur Didier Guillaume, actuel ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
puisque dans le passé son action politique s’est toujours située dans le secteur de Montélimar.
Rédaction: Chantal Déchamp, Jordina Belmonte. Communication: Patrick Chevrolat.
AFEDA, Association Française d’Etude Des Ambroisies, 25 Rue Ambroise Paré F 69800 Saint-Priest.
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Ambrosia psilostachya en Iran
C’est en adaptant l’approche de « gestion australienne de risque des mauvaises herbes post-frontière* » (AWRM) en
Iran, que parmi 38 plantes candidates diverses appartenant à 22 familles botaniques variées une équipe irano-australienne
a pu établir qu’Ambrosia psilostachya devait être considérée dans ce pays comme « espèce à plus haute priorité » pour
sa limitation à l’expansion.
Selon les auteurs cette approche est en fait très peu testée en dehors de l’Australie. Elle est fondée sur 5 étapes afin de
déterminer le risque posé par les mauvaises herbes :

1/ établir le contexte,
2/ identifier les plantes candidates,
3/ analyser et évaluer les risques,
4/ analyser et évaluer la faisabilité du contrôle
en détaillant les coûts, la distribution actuelle
de la plante ainsi que sa persistance,
5/ déterminer les priorités pour la gestion
des mauvaises herbes.
L’article détaille sur plusieurs pages de données supplémentaires les aspects très fouillés et nombreux de chacun des
points, allié à une bibliographie détaillée dévolue essentiellement aux arbres et plantes envahissantes mais aucune
aux Ambrosia.
Le point 5, aboutissement de l’étude, montre à l’aide d’un
tableau à double entrée (niveau de risque – faisabilité de la limitation à l’expansion) plusieurs types d’actions potentielles,
allant de la plus basse priorité à la plus haute (coloré en rouge dans un tableau : « impératif pour la gestion, c’est-à-dire
que la limitation à l’expansion est ciblée, immédiatement et à long terme pour décroître l’abondance et la distribution
de l’espèce… »). Parmi les cinq plantes concernées par ce cas, deux présentent les plus hautes priorités, dont Ambrosia
psilostachya, invasive en Iran, cependant avec une infestation encore faible et donc présentant une très haute faisabilité
de limitation, de plus sans priorité de gestion jusqu’ici dans ce pays. Elle y est donc désormais considérée par les auteurs comme « candidate idéale pour la limitation à l’expansion et à l’éradication potentielle ».
Un peu différente d’Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia psilostachya possède un rhizome fin plus ou moins développé,
des feuilles en général un peu plus larges à leur extrémité. On peut noter grâce à un autre article (Tokasi et al. 2017)
qu’Ambrosia artemisiifolia a été signalée en Iran (province de Gilan au Nord-Ouest du pays, près de la mer Caspienne)
dès 1991, A. psilostachya en 1999 avec un exemplaire d’herbier « sur des pierres le long de la côte ».
*post frontière = déjà présent en Iran, selon les auteurs

Sohrabia, S., Downey, P.O., Gherekhlooc, J., Hassanpour-bourkheilic, S., 2020. Testing the Australian Post-Border Weed Risk Management (WRM) system for invasive plants in Iran Journal for Nature Conservation
www.elsevier.com/locate/jnc
Tokasi, S., Kazerooni Monfared, E., Yaghoubi, B., Oveisi, M., Sasanfar, H., Rahimian Mashhadi, H., Müller-Scharer, H., 2017. First report of Ambrosia psilostachya from Iran: An invasive plant species establishing in coastal area of Gilan province (N Iran). Rostaniha 18
(2) : 222–226.
Rédaction: Gaëtan Guignard, Henriette Méon, Chantal Déchamp. Communication: Patrick Chevrolat.
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N° 70 - Avril 2020
En ces temps difficiles, malgré un Covid-19 bien perturbant et des allergies saisonnières bien présentes,
Ambroisie AFEDA Flash Info continue de paraître grâce au télé-travail de ses concepteurs.
L’Afeda vous espère tous en bonne santé et vous recommande de bien prendre soins de vous !

Louisiane…
les pollens d’Ambrosia identifiés
dès les années 1200 !
Après des prédictions pour le futur (lire le flash info N°56, n.d.l.r.) pour les ambroisies aux USA, c’est un plongeon dans
le passé que propose un chercheur américain, grâce à l’étude conjuguée de pollens et de « perte en feu »* adaptées aux
carottages dans une zone humide d’une partie américaine au Nord du golfe du Mexique (Bay Jimmy, Louisiane).

Il est
encore temps
de régler sa
cotisation
2020 !

Les sondages pour cette étude ont été collectés au printemps à l’aide d’un sondeur Livingstone modifié. Sur le terrain
tous les sondages ont été décrits et conservés dans des tubes en PVC transparent, fermés à chaque extrémité, chaque
carotte de sondage étant coupée longitudinalement en deux. Le forage B34 (le plus long, 198 cm) a été choisi
pour analyse palynologique détaillée, selon des méthodes standard, soit 18 échantillons de sédiments à 10-15
cm d’intervalle. La chronologie des forages a été établie à l’aide de datation 14C. La chronologie établie débute
à 1200 +- 30 ans à 180 cm de carotte, c’est-à-dire juste avant la période médiévale chaude.

Bay Jimmy

Entre autres résultats, au travers des
changements écologiques de la locaLa liste des associations
lité au cours de 1200 années, deux
adhérentes est consultable
points importants sont à signaler, en
sur le site internet
rapport avec l’ambroisie (citée comme
genre Ambrosia, c’est-à-dire sans attribution à une espèce particulière car les pollens
de ce genre sont très homogènes n.d.l.r.) et la
présence de l’homme. En effet, selon les références de l’auteur, l’ambroisie, associée à
quelques autres taxons (du groupe qu’il
nomme Cheno/Am = Chenopodiaceae/Amaranthaceae, toutes herbacées) est très associée
à des environnements et des sols perturbés,
donc à la présence humaine.

Deux périodes relèvent ainsi de cette analogie, montrant selon l’auteur l’influence anthropogénique sur les paysages de
Louisiane au cours des dernières 1200 années. D’une part la présence d’ambroisie est reliée à la période d’impact de
l’homme aux « temps préhistoriques du Mississipi », correspondant à la modification des forêts « adultes » en zones
d’agriculture et de brulis afin de créer des forêts ouvertes. D’autre part, bien plus récemment, les années autour de 1700
correspondent à l’arrivée des européens en Amérique du Nord (lire également le flash info N°10, n.d.l.r.).
L’auteur insiste sur l’importance de la conservation des zones humides, très riches en données et interprétations potentielles, zones qui selon lui diminuent malheureusement beaucoup dans cette région entre autres. De manière très imagée,
il cite en effet, depuis les années 1930, une perte jusqu’à 43 km2 par année, soit un terrain de football chaque heure.
*La loss-in-ignition (LOI), « perte en feu », consiste à chauffer un échantillon de carottage à 105°C pendant une nuit, 550°C pendant une heure puis 1000°C pendant une
heure, ce qui permet d’évaluer la teneur en eau, en matière organique et en carbone de l’échantillon.

Kiage, L.M., 2020. A 1200-year history of environmental changes in Bay Jimmy area, coastal Louisiana, USA.
Holocene, 30 : 201-209.
Rédaction: Gaëtan Guignard, Henriette Méon, Chantal Déchamp. Communication: Patrick Chevrolat.
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N° 71 - Mai 2020

Ambroisies 2020...
Entre confinement, déconfinement
et ouverture au monde !
En cette période pour le moins troublée, l’AFEDA, à travers ce Flash Info de
Mai, espère trouver tous ses lecteurs en bonne santé et tournés vers une reprise
d’activités inévitable, mais sans doute lente et surtout prudente.
Ce Flash Info N°71 se veut un clin d’oeil «confinement-déconfinement» à
l’Ambroisie qui pointe son nez, sans masque, depuis quelques semaines dans
nos campagnes !
Bien confinée tout l’hiver dans de la «terre de taupe» récupérée le 12 mars dans
les monts du Lyonnais, terreau idéal pour des plantations de balcon, une jolie
Ambroisie a profité de la chaleur d’avril, le 13 précisément, pour montrer ses
feuilles si caractéristiques et affirmer son «déconfinement», sans attendre le feu
vert du gouvernement ! Au beau milieu de pousses de piments doux (production
personnelle des graines donc sans risque de contamination Ambrosia). Laissons
lui, exceptionnellement, vivre sa vie encore quelques temps sur le balcon, en la
surveillant (masqués !) jusqu’à ce qu’elle devienne dangereuse !

Worldwide Map of Pollen Monitoring Stations* !
Les pollens traqués sur la planète ...
L’European Academy of Allergy and Clinical Immunology met
à disposition gratuitement sur son site www.zaum-online.de/pollen
une très intéressante carte du monde, sur laquelle figurent des centaines de capteurs de pollens ! Cette carte
très interactive dans laquelle on peut aisément zoomer
jusqu’à arriver très précisément sur la ville de son choix,
permet de repérer très facilement le type de capteur et sa
localisation. En cliquant sur la pastille de couleur s’ouvre
alors une fenêtre contenant différentes informations,
avec surtout les liens internet permettant de remonter
jusqu’aux données polliniques recherchées.
Différents filtres de tri permettent de mettre en évidence
plus rapidement différents éléments (type de capteurs,
fonctionnement ou non du capteur, enregistrements ou
non des moisissures,... )
Les 5 capteurs de l’AFEDA, Lyon-Bron, Lyon St Exupéry, Montélimar-Ancône, Ambérieu-en-Bugey et Belley
y figurent. La carte permet ainsi de mieux situer leurs positionnements en Europe et dans le monde.
*Carte mondiale des stations de surveillance du pollen
Rédaction: Chantal Déchamp, Patrick Chevrolat. Communication: Patrick Chevrolat.
AFEDA, Association Française d’Etude Des Ambroisies, 25 Rue Ambroise Paré F 69800 Saint-Priest.
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N° 71 - Mai 2020
Worldwide Map of Pollen Monitoring Stations !
The European Academy of Allergy and Clinical Immunology established this map.
It is freely available on its website www.zaum-online.de/pollen.
This very interesting worldwide map shows about a hundred of pollen monitoring stations. It is interactive and you easily can zoom to arrive to the city of your choice. By clicking on the colored
point, you open a window that shows different significant informations and especially the internet
links that goes up to the pollen data. This open window shows the type of pollen trap, if it is running,
if moreover it analyses or not spores…
The 5 AFEDA traps : Lyon-Bron, Lyon St Exupéry, Montélimar-Ancône, Ambérieu-en-Bugey and
Belley are listed there. Thus the map allows a better identification of their positions in Europe and

AFEDA website pollen data: www.ambroisie-afeda.org
To find every pollen data it is necessary to go to Accueil (reception page), then you go to « capteurs
et comptes de pollen » (traps and pollen counts), then to « tous les pollens » (every pollen).
You will see 2019 year.
To understand data evolution for each station till 2019, you go to « communication » then to
« collection Flash Info year 2019 » : here you may research « Flash Info number 65 and 66 »,
then you come back to « 2020 collection » you may research « Flash Info number 68 ».
Rédaction: Chantal Déchamp, Patrick Chevrolat. Communication: Patrick Chevrolat.
AFEDA, Association Française d’Etude Des Ambroisies, 25 Rue Ambroise Paré F 69800 Saint-Priest.
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N° 72 - Juin 2020
International Ragweed Day : Journée Internationale de l’Ambroisie.

The International Ragweed Day avait été créé en 2008 par les Hongrois, le 3ème samedi de juin.
Cette journée étant déjà chargée en évènements, au moins en France, a été transformée en une période
d’environ 2 semaines durant laquelle il était important de se préoccuper de l’Ambroisie,
puisqu’il était encore temps, elle venait de sortir de terre !
L’AFEDA, première association à s'être préoccupée des ambroisies en Europe,
créée en 1982, n’a jamais relâché ses actions.
A l’occasion de cette journée,
rappelons que les Ambrosia ont fait l’objet récemment de 3 Flash Info particulièrement intéressants : FI-10, 56, 70.

Ce sont les Européens qui ont rendu les Ambrosia envahissantes !
Dès les années +- 1200, d’après L-M Kiage (FI-70), les Ambrosia
sont identifiées en Amérique du Nord sur la côte de la Louisiane,
dans les marais et les zones humides au nord du golf du Mexique
dans l’île de la zone de Bay Jimmy.
De 1850 à 1900 essentiellement, d’après M-D Martin et al (FI10), les analyses de pollen ont montré un niveau de sédiment enrichi en pollens d’Ambrosia. Ceci correspond à la déforestation
massive du Nord des Etats-Unis (EU) réalisée par les colons européens venus s’implanter dans ces régions pour leur agriculture.
Or les environnements et les sols perturbés sont dus à la présence
humaine. D’après M-J Case et al (FI-56), les Ambrosia artemisiifolia L. deviennent plus compétitives sur les sols perturbés.
L’Europe : Saint-Priest (département du Rhône) champ de blé après
la moisson, 1er août 2015

Donc répétons-le, les colons ont brûlé les forêts de façon à obtenir
des zones agricoles. Ces Ambrosia, rares auparavant, ont alors
augmenté « dramatiquement » dans le Nord-Est des Etats-Unis (voir au Sud du Canada) et sont ainsi devenues envahissantes
en raison de la création de ces nouvelles zones agricoles. Ces auteurs ont donc étudié la structure génétique de ces Ambrosia
avant qu’elles ne soient l’objet de sélection naturelle, ils ont montré qu’une variabilité génétique a démarré dans ces zones,
avant leur introduction en Europe qui en a été ainsi favorisée pour la colonisation de milieux variés.
Plus tard des changements des ambroisies sont reliés à la migration des graines lors de la conquête de l’Ouest par les
colons venus de la côte atlantique. Ainsi les Ambrosia de l’Est des EU ressemblent davantage aux Ambrosia européennes qu’à celles de l’Ouest comme l’écrivent Martin et al (citation de Gaudeul et al). En effet à l’Ouest, il n’existait
pas de milieux perturbés.
Depuis les années 1930 et surtout de 1970 à 1980, toujours d’après L-M Kiage, la Louisiane a perdu ses zones humides, cette
perte pourrait coûter à cette Région environ 36 billions de dollars dans les prochaines 50 années ! Or il écrit que ces zones
humides permettent non seulement des recherches sur l’histoire de l’environnement mais que leur diminution participe au dérèglement climatique et à l’équilibre de la biodiversité.
En 2014, M-D Martin et al, Hodgins (FI-10), à la suite d’une étude effectuée sur des Ambrosia différentes venant d’Amérique
du Nord ou d’Europe (France, Europe de l’Ouest), ont émis l’hypothèse que le changement génétique rapide dont il a été
question avait peut-être créé des conditions dans lesquelles ces génotypes seraient apparus en France -dés 1863- et dans le
reste de l’Europe !
Une conclusion discutée ?
Enfin Hodgking K. (FI-10) se demande si, en sens inverse, de nouvelles hybridations européennes ont pu être transportées aux
Etats-Unis depuis leur introduction en Europe ? Il pense que cela serait intéressant à démontrer et pourrait l’être …
Rédaction: Chantal Déchamp, Gaëtan Guignard. Communication: Patrick Chevrolat.
AFEDA, Association Française d’Etude Des Ambroisies, 25 Rue Ambroise Paré F 69800 Saint-Priest.
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En Pologne, les hautes concentrations
de pollen d’ambroisies proviennent
essentiellement de pays voisins.
C’est en étudiant, sur une période de
15 années, le transport des pollens à
longue distance (LDT) d’Ambrosia,
qu’un groupe de 15 chercheurs de 5
pays est arrivé à cette constatation.
A partir des capteurs (11 sites en Pologne,
République tchèque, Slovaquie et
Ukraine), les mesures ont été réalisées
grâce à la méthode de Hirst, puis les grains
de pollen scannés ont été observés au microscope avec un grossissement de 400
fois, les grains ont été comptés grâce à la
méthode du Spanish Aerobiology Network (REA). En ce qui concerne les flux
d’air, les analyses de trajectoire arrière
(backward trajectory analyses) ont été réalisées avec le modèle HYSPLIT à 20, 500
et 1000 mètres d’altitude, sur une durée de
4 jours à 6h heures d’intervalle. 20 mètres
correspond à la hauteur de l’échantillonnage (celle du capteur), 500 mètres à une zone intermédiaire, 1000 mètres à la limite inférieure pour l’atmosphère libre
(“free atmosphere”) où la friction avec la surface de la terre disparaît. Pour leur étude, la distance maximum de transport est
selon les auteurs de 1700 km.
Selon leur figure 1, si l’ambroisie est présente en Pologne depuis 1873, elle s’est plus largement répandue dans le Sud du
pays depuis les dernières décennies. Si les taux de pollen y sont très variables d’une année sur l’autre ainsi que dans les
pays adjacents, avec un pic en 2014, ces taux y sont cependant plus bas que dans les pays adjacents. Selon ces nombreux
auteurs, les hautes concentrations de pollen (≥10 pollen/m3) sont en fait dues au transport à longue distance, la répartition
des populations d’ambroisie étant plutôt éparse dans ce pays. Ces hautes concentrations se produisent principalement dans
le Sud du pays, lorsque les masses d’air affluent en Pologne en provenance du Sud (S, SE, SW, 44%) et de l’Est (E, 6%) et
dans des situations de non-transport horizontal d’air (25%). Les masses d’air proviennent principalement de Slovaquie, de
République tchèque et d’Ukraine.
Il est à noter que les valeurs de Cracovie, avec un taux de pollen bas, semblent correspondre à sa position géographique
proche des Monts Tatra (jusqu’à 2655 mètres d’altitude) qui peuvent se révéler un obstacle pour les flux d’air. Parfois les
pollens tombent sur Cracovie, dépendant alors potentiellement des précipitations, des convections, de la vitesse du vent
ainsi que de sa direction et de leurs sources locales.

Stępalska, D., Myszkowska , D., Piotrowicz, K., Kluska, K., Chłopek, K., Grewling, Ł., Lafférsová, J., Majkowska-Wojciechowska,
B., Malkiewicz, M., Piotrowska-Weryszko, K., Puc, M., Rodinkova, V., Rybníček, O., Ščevková, J., Voloshchuk, K., 2020.
High Ambrosia pollen concentrations in Poland respecting the long distance transport (LDT). Science of the Total Environment, 736,
139615.

Rédaction: Gaëtan Guignard, Henriette Méon, Chantal Déchamp. Communication: Patrick Chevrolat.
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2020…L’AFEDA participera à l’Assemblée Générale
de l’International Ragweed Society.
Pour des raisons hélas évidentes, nous nous voyons dans l’impossibilité de réaliser
l’Assemblée Générale 2019 de l’AFEDA. Nous en sommes profondément désolés.
POUR CETTE RAISON, nous vous convions à celle de l’International Ragweed Society
qui aura lieu lundi prochain 14 SEPTEMBRE. Cette Assemblée Générale en ligne remplacera celle prévue en Croatie, à Vodice. Ele aura lieu bientôt, le Lundi 14 Septembre
de 14 à 19h. Bien sur elle sera en anglais. Un symposium la précédera rassemblant les
Européens les plus enclins à travailler sur l’Ambroisie. Ils relateront leurs recherches
passées.
Vous trouverez en page 2 le programme du symposium (gratuit) qui précédera l’AG
(gratuite) ainsi que la manière de vous connecter sur Youtube pour assister aux débats.
(lien clicable ci-dessous ou à copier-coller dans votre navigateur)
https://www.youtube.com/watch?v=z_hpzqra8VU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comme lors de chacune de nos Assemblées Générales, nous communiquons les
comptes de pollens d’Ambrosia 2019 de l’AFEDA.
Ils ont été publiés lors des Flash-Infos de l’année.Ci-dessous, pour simplifier, ils ne
concernent que la concentration en pollen d’Ambrosia/m3 d’air mais les comptes de
tous les pollens sont mentionnés sur le site :
www.ambroisie-afeda.org

Rédaction: 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: www.ambroisie-afeda.org
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N-B : Le dernier présentateur sera en réalité en 5 ème position, les autres seront programmés comme prévu.

Rédaction: 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.
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Evaluation des risques par Ophraella communa
sur la végétation autochtone d’Europe :
l’alimentation non ciblée
Ce coléoptère (Ophraella
communa LeSage, Coleoptera : Chrysomelidae) intéresse en effet beaucoup
les chercheurs car, apparu
en 2013 au Nord de l’Italie, son hôte préféré est
précisément l’ambroisie
Ambrosia artemisiifolia L.
(Asteraceae = Composées,
Tribu des Heliantheae,
l’une des tribus de cette famille très vaste).

Picture: G. Cislaghi
Ophraella communa (adulte) sur une feuille d’Ambrosia partiellement dévorée. (Crédit photo Giuseppe Cislaghi)

Plante d’Ambrosia complètement sèche et morte suite à l’attaque d’Ophraella communa. (Crédit photo Giuseppe Cislaghi)

Merci au Dr. Maira BONINI de Milan, adhérente AFEDA, de nous avoir transmis ces images.

Chez ces deux organismes originaires d’Amérique du Nord, on a en effet observé une diminution jusqu’au-delà de 80% de
la concentration en pollens d’ambroisie dans cette région de l’Italie où vit désormais le coléoptère. Cependant, cet organisme
invasif pose également des questionnements agronomiques car des études assez hétérogènes ont montré, selon les pays, par
exemple une attaque sur les tournesols, également de la même famille et tribu botanique.
Selon les auteurs et les références citées, on suppose dans cette expérimentation que plus une plante « non-cible » possède
une distance phylogénétique grande par rapport à la plante « cible » (l’ambroisie), moins elle sera potentiellement attaquée
par le coléoptère, d’où les termes d’alimentation non ciblée ou ciblée.
A contrario l’expérimentation sur des plantes différentes mais très proches phylogénétiquement permet selon les auteurs de
tester le pouvoir destructeur du coléoptère sur la végétation de la région (les plantes les plus proches étant théoriquement les
plus vulnérables après la plante cible ; n.d.l.r.). Dans cette étude ayant porté sur deux années d’observations, les chercheurs
d’Italie, de Suisse et d’Iran se sont donc intéressés à la relation possible entre le coléoptère et 18 populations appartenant à
douze Asteraceae de la région, donc de la même famille que l’ambroisie, appartenant néanmoins à d’autres tribus. Elles sont
donc différentes phylogénétiquement mais le moins possible, par rapport à d’autres familles que les Asteraceae (n.d.l.r.).
Il en résulte, au travers d’un suivi sur le terrain ainsi qu’en champ expérimental sur deux années, qu’en fait les dommages
sur les plantes proches sont minimes. L’alimentation du coléoptère par les plantes n’est réalisée que par des adultes, ceci
correspond selon les auteurs à un simple effet de « débordement » (ou de « dommages collatéraux ») sur ces taxons « noncibles ». Seuls deux taxons sont en fait atteints : Dittrichia graveolens (L.) Greuter ainsi que Pentanema helveticum (Weber)
D.Gut.Larr. appartenant à la tribu des Inuleae. Seule D. graveolens contient tous les stades de croissance du coléoptère et est
donc potentiellement plus attaquée. Cependant, étendant son aire d’invasion, cette plante (qui ne possède apparemment pas
de vocation agro-alimentaire, n.d.l.r.) n’est pas considérée par les auteurs comme faisant partie sensu stricto des plantes
« non-cibles ».
En termes de biosécurité, les auteurs concluent donc à un risque très limité d’attaques par le coléoptère puisque sur des taxons
très apparentés les dommages sont minimes. Les seules autres plantes régionales potentielles pourraient être par exemple
Ambrosia maritima présente dans la zone méditerranéenne.
Augustinus, B.A., Gentili, R., Horvath, D., Naderi, R., Sun, Y., Tournet, A.M., Schaffner, U., Müller-Schärer, H., 2020. Assessing the
risks of non-target feeding by the accidentally introduced ragweed leaf beetle, Ophraella communa, to native European plant species.
Biological Control 150, 104356.
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.
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Département de l’Ain : les comptes de pollen d’Ambrosia
d’Ambérieu-en-Bugey sont à peu prés stables depuis 3 ans.
Au niveau de l’intensité de son invasion par l’Ambroisie (Fig. I), Ambérieu-en-Bugey se situe en 2020 dans
son rang habituel des capteurs de pollen AFEDA, il est après Montélimar et Lyon-Saint-Exupéry. Belley
reste toujours presque indemne.
Remerciements

Remerciements

En 2020, la totalisation des comptes de pollens d’Ambérieu-en-Bugey pour les semaines 30 à 39 est de 116 grains/m3 et,
pour les pollens d’Ambrosia de 85 grains/m3. Ils représentent donc pour l’ensemble de ces semaines (50% en 2018, 61%
en 2019 et 73% en 2020 du total des pollens).
Ce % est important puisqu’il tient compte des données météorologiques de la période étudiée.
L’index pollinique de 2020 est à peu prés stable lui aussi (Fig. II). L’évolution des pics polliniques a lieu souvent dans le
même sens. Il a lieu semaine 36, la 1ère semaine de septembre.
Le risque allergique invalidant ne se manifeste plus depuis 3 ans (sur le plan médical, c’est important). Son évolution n’est
pas statistiquement significative puisque la durée de départ enregistrée était faible.
La durée du risque allergique est de 5 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 dans leur ensemble.

En conclusion si l’on compare les données des 8 premières années -2005-2012- à celles
des 8 années suivantes -2013-2020- l’amélioration est intéressante.
Souhaitons qu’elle se poursuive…
Rédaction: Chantal Déchamp, Jordina Belmonte. 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.
AFEDA Flah Info est diffusé à 600 exemplaires en France, Europe et Amérique du Nord, ainsi que sur le site : www.ambroisie-afeda.org
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Le site de surveillance des comptes de pollen d’Ambrosia
de Belley est intéressant.
En 2020, à Belley la totalisation des comptes de pollens pour les semaines 33 à 38 est de 20 grains/m3 et de 12
grains/m3 pour les pollens d’Ambrosia (Fig. I et V). Ils représentent 59% de ce total pollen alors qu’à Ambérieu-en-Bugey ils représentent 73% !
L’index pollinique (Fig. V) est stable mais le nombre d’années est insuffisant pour évaluer la significativité.
L’évolution des concentrations en ville et en banlieue est difficilement comparable, vu le petit nombre d’années
étudiées en banlieue. Habituellement les taux sont plus élevés en banlieue, ce qui dans ce cas était vrai en 2013 et
pas en 2014.
Le pic, très faible, survient semaine 36, comme à Ambérieu.
Le risque allergique est limite semaine 36. Le risque allergique invalidant (Fig. VI) ne s’est jamais manifesté.
La Fig. VII montre le rôle des conditions météorologiques sur les productions polliniques dans leur ensemble.

En conclusion, parmi les sites AFEDA, Belley reste en 2020, 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.
Rédaction: Chantal Déchamp, Jordina Belmonte. 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.
AFEDA Flah Info est diffusé à 600 exemplaires en France, Europe et Amérique du Nord, ainsi que sur le site : www.ambroisie-afeda.org
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Elévation du CO2 atmosphérique et allergénicité
accrue des pollens d’ambroisie
Selon une équipe allemande, autrichienne et suisse, on savait déjà qu’une élévation de gaz carbonique était en rapport avec la croissance de certaines plantes, c’est le cas d’une production de pollen plus importante chez l’ambroisie
(Ambrosia artemisiifolia L.). Un nouveau pas important semble avoir été franchi, cette équipe venant de montrer
très récemment que des ambroisies ayant poussé à des taux de CO2 élevés produisent des pollens en rapport avec
une inflammation allergique pulmonaire plus forte.
Les ambroisies ont poussé dans des chambres de contrôle sous un taux normal
(380ppm) ou plus élevé de gaz carbonique (700 ppm), ce taux correspondant au
scénario de modélisation RCP4.5 du réchauffement climatique du globe [Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)]. Les extraits aqueux de pollens
Picture: G. Cislaghi
ont été administrés in vivo à des souris et ensuite utilisés in vitro sur des cellules
humaines épithéliales du nez, ceci en parallèle à d’autres expériences dont des
tests ELISA très utilisés en allergologie.
Les résultats sont détaillés avec des moyennes et médianes, erreurs-standards,
plus des approches statistiques pour les comparaisons expériences-contrôles
grâce aux tests MANN-WHITNEY ainsi qu’ANOVA. Des clichés en couleur de
coupes de cellules pulmonaires de l’expérience (700 ppm) ou du contrôle
(380ppm) sont également fournis.
Les auteurs ont ainsi découvert une grande quantité de métabolites très variés alliés à cette augmentation de l’inflammation, mettant en avant la complexité de
cet effet, entre autre relié aux lymphocytes B et T du système immunitaire.
Selon ces chercheurs, « l’allergénicité ne peut pas être restreinte à un seul facteur »,
mais plutôt à des réactions en chaîne ainsi qu’à des interactions entre différents
médiateurs.
Les scénarios de modélisation de l’augmentation potentielle du CO2 pouvant aller
en 2100 jusqu’à 1000 pm (700 pm dans la présente expérience), ils terminent leur
étude en pointant l’importance de considérer « le changement de climat comme une menace pour notre santé ».

Rauer, D., Gilles, S., Wimmer, M., Frank, U., Mueller, C., Musiol, S., Vafadari, B., Aglas, L., Ferreira, F., Schmitt-Kopplin, P.,
Durner, J., Barbro Winkler, J., Ernst, D., Behrendt, H., Schmidt-Weber, C.B., Traidl-Hoffmann, C., Alessandrini, F., 2020. Ragweed plants grown under elevated CO2 levels produce pollen which elicit stronger allergic lung inflammation. Allergy : 1–13.

Avec ce Flash Info AFEDA N° 77, s'achève une 7ème année de publications mensuelles !
Une année, qui pour tous, aura été très «particulière»...
L'AFEDA, à travers l'ensemble de son conseil d'administration, vous souhaite,
le plus simplement et sincèremendu monde,
une excellente santé pour l'année 2021 !
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.
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