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Éditorial

Les bioaérosols ne vont cesser de gagner en importance tant du côté de
la recherche scientifique, pour leurs effets sur le climat, la santé et les écosystèmes, que de celui de leur surveillance opérationnelle. L'honneur qui
m'a été fait d'être élu en juin dernier membre du Conseil d'Administration
du RNSA m'engage à participer particulièrement à relever deux enjeux majeurs. Le premier est technique, le second est structurel. Les deux sont liés.
L'enjeu technique est associé à l'observation en temps réel des pollens,
révolution désormais considérée probable dans un futur proche. Les fabricants historiques sont bousculés depuis un ou deux ans par des capteurs
plus accessibles financièrement. Les performances de ces derniers restent
certes à qualifier mais ces solutions ont clairement des arguments à faire
valoir dans la perspective d'un déploiement en réseau.

Selon votre configuration, il est possible que tel ou tel lien soit inactif.
Veuillez alors le copier dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet.
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Tandis que les choses pourraient s'accélérer, la méthode Hirst, elle, comme la tortue de la fable, a fait du temps qui a passé
son meilleur allié pour s'imposer cette année, formellement, comme la seule méthode normée de collecte des pollens et des
moisissures. La sagesse peut conduire à se
demander si la morale de cette histoire de
renouvellement du mode d'observation des
bioaérosols ne finira pas par trouver son sel
dans la combinaison du fameux temps réel
avec la fiabilité éprouvée du design des capteurs Hirst. N'est-ce pas dans les vieux pots
qu'on fait les meilleures confitures ?
L'adage pourrait aussi guider notre réflexion sur l'évolution du RNSA. Pour être
clair, deux scénarios dominent.

Photo NASA

Le programme Autopollen coordonné par Météo Suisse doit aboutir en 2023 à des recommandations préfigurant les prescriptions qui régiront les observations automatiques de pollens. Le RNSA coordonne l'un des quatre groupes de travail de ce programme et participe à trois d'entre eux - comme il
s'impliquera à partir de novembre 2019 dans l'action COST dédiée à la détection de pathogènes et
aéroallergènes.

Dans la station spatiale internationale, les spationautes
réalisent des prélèvements dans l'air, l'eau et sur les surfaces pour mieux comprendre les mécanismes de biocontamination, risque majeur en vue des vols longue
distance vers Mars. L'objectif à terme est de prévenir
ces développements. Dans cette optique, la filiale biomédicale du CNES (MEDES) travaille en collaboration
avec le RNSA et le CNRS au co-développement d'un détecteur automatique des moisissures.
Cf. https://www.nasa.gov/exploration/humanresearch/Microbial-Creatures-in-Space.html.

Soit l'opérationnel échappe au RNSA
parce que des acteurs non spécialistes mais
statutairement plus stables et mieux financés se saisissent d'une mesure leur étant devenue accessible ; dans ce cas le RNSA se concentrerait sur ses activités d'analyse pour la recherche
avec, le temps passant, un risque croissant de marginalisation. Ce n'est évidemment pas le scénario
souhaitable.
Soit le RNSA rappelle avec force qu'il est le référent en France de la caractérisation opérationnelle
des bioaérosols et de la diffusion à la population d'un niveau de risque allergique depuis bientôt un
quart de siècle. Et alors il développe, fort de ses compétences et de sa base de données unique, une
stratégie le rendant incontournable dans les futurs choix qui conduiront au renouvellement des observations en réseau.
C'est l'enjeu structurel que nous allons devoir relever.
Dans cet effort qui va déterminer ce que sera le RNSA dans cinq ans, notre structure peut compter
sur la valeur de son expertise scientifique et technique bâtie patiemment depuis sa création, sur la
participation à ses côtés des organismes de recherche, des structures de santé, des acteurs économiques engagés pour la santé respiratoire, et de tous ses adhérents dans leur diversité. Je m'y engage
pour ma part avec mon bagage de chimiste de la pollution de l'air, mes centres d'intérêt pour la santé
respiratoire qui embarquent déjà le RNSA vers de nouveaux services (La Météo du Souffle, cf.
https://blogs.grandlyon.com/plan-climat/2019/04/23/qualite-de-lair-la-meteo-du-souffle-se-deploie/)
ou encore la biocontamination des habitats spatiaux (collaboration avec le CNES/MEDES). Je m'y engage avec enthousiasme et la volonté, aux côtés des meilleurs experts, de relever ces enjeux qui font
sens.
Benjamin GUINOT,
Vice-président du RNSA,
CNRS, Laboratoire d'aérologie, Toulouse
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Conseil d'administration et bureau du RNSA
Conformément aux statuts, le Conseil d'administration (CA) a été renouvelé pour moitié en mai et
les postes vacants ont été à nouveau pourvus. Vingt-sept adhérents à jour de cotisation ont pris part
au vote. Nadine Dupuy, Charlotte Sindt et Nhân Pham-Thi ont été réélus ; Claire Brazey, Marie-Agnès
Chapgier, Jean-Charles Bonneau, Benjamin Guinot et Bruno Tudal ont été élus. Un grand merci à Gérard de Guido, Jean-Pierre Besancenot et Jean-Marc Desvoisins qui quittent le CA (mais pas le
RNSA !...), après de longues années d'engagement sans faille.
La composition du nouveau Conseil d'administration est la suivante :
Collège 1
Analystes

Collège 2
Médecins praticiens

Collège 3
Autres

GROUPE 1
Élus jusqu'en 2021

Claire BRAZEY
Sophie FRAIN

Evelyne GIRODET
Yann DUBREIL

Corinne SCHADKOWSKI
Nadine DUPUY

GROUPE 2
Élus jusqu'en 2023

Bruno TUDAL
Charlotte SINDT

Nhân PHAM-THI
Jean-Charles BONNEAU

Marie-Agnès CHAPGIER
Benjamin GUINOT

Le Bureau était également soumis à renouvellement. Nadine Dupuy a été réélue au poste de Présidente, tandis que Benjamin Guinot a été élu Vice-président, Sophie Frain Trésorière, Corinne Schadkowski et Claire Brazey respectivement Secrétaire et Secrétaire adjointe.

JES/JPS 2019
En cette année 2019, les traditionnelles Journées d'Études Scientifiques (JES) feront place à des
Journées Particules & Santé (JPS), organisées conjointement par le RNSA, l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique (APPA), le Service parisien de santé environnementale (SPSE)
et l'Institut Pasteur. Les
dates retenues sont celles
des 21, 22 et 23 novembre,
dans les locaux de l'Institut
Pasteur de Paris. L'aprèsmidi du jeudi sera consacré
au Forum analystes, à une
session Aérobiologie et à l'Assemblée générale du RNSA. La journée du vendredi et la matinée du samedi seront plus largement ouvertes ; elles traiteront de qualité de l'air, de clinique, d'aérobiologie et
de l'impact des pesticides sur la santé. Venez nombreux !
Inscriptions sur le site https://www.particulesetsante.fr/, où le pré-programme peut dès à présent
être consulté.

Événements sportifs et risque d'allergie lié au pollen
Selon une tradition désormais bien établie, le RNSA a diffusé cette année un bulletin quotidien sur
le risque d'allergie lié au pollen à l'occasion du tournoi de tennis de Roland Garros et du Tour de France
cycliste.
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Événements du premier quadrimestre 2019
 Participation, le 2 mai à Chambéry, au Comité de pilotage Ambroisie de Savoie, avec une cinquantaine de participants et une présentation de Samuel Monnier sur le pollen et les actions de surveillance dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus spécialement en Savoie.

Cliché Franck Muller, Var-matin

 Inauguration le 10 mai, en présence d'une cinquantaine de personnes, du nouveau capteur installé
à Draguignan. Cf. http://varmatin.com/sante/vous-etes-allergique-aux-pollens-le-centre-hospitalier-de-la-dracenie-se-dote-dun-precieux-appareil-383926 et https://www.varmatin.com/vie-locale/le-centre-hospitalier-se-dote-d-un-capteur-pollinique-384080.

 Participation de Gilles Oliver, du 13 au 17 mai, à une formation
moisissures délivrée à Bruxelles par Sciensano, le centre fédéral
de recherche qui a pris la succession de l'Institut scientifique de
santé publique (WIV-ISP) et du Centre d'étude et de recherches
vétérinaires et agrochimiques (CODA-CERVA).
 Participation de Samuel Monnier, le 16
mai, au Comité de préparation de la Journée nationale de la qualité de l'air (JNQA
2019). Cf. http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/jnqa2019.
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 Participation de Charlotte Sindt, le 16
mai, à la 49ème Assemblée plénière du
Conseil supérieur de la Météorologie
(CSM) à Paris. Cf. http://www.meteo.fr/cic/csm/apc/.
 Participation au congrès de l'European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) à Lisbonne du 1er au 5 juin 2019, sur le thème « Mapping the new
world of allergy (towards precision medicine in allergy and asthma) », avec présentation d'un poster, C. Sindt, S. Monnier, G. Oliver, M. Thibaudon, « Feasibility
study: comparison of source and exposure indices of allergenic pollen trees in
Lyon’s green spaces with data from the Pollen diary (PHD) ». Charlotte Sindt et
Michel Thibaudon ont participé activement au WG Aerobiology and pollution et à l'IG Occupationnal Health and Environment. Cf. https://www.eaaci.org/eaaci-congresses/eaaci-2019.

WG Aerobiology and Pollution.

 Participation de Charlotte Sindt, le 11 juin, à la Conférence régionale SantéEnvironnement à la Préfecture du Rhône. Cf. https://www.auvergne-rhonealpes.ars.sante.fr/system/files/2019-06/Programme_définitif_CRSE_11juin2019.pdf.
 Organisation du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale ordinaire du RNSA, à Paris,
le 13 juin.
 Dispensation par Michel Thibaudon, le 14 juin, d'un
cours sur La végétation en ville et son incidence sur
le risque allergique pour la population, dans le
cadre de « Jardins durables et santé », module de
formation à la santé environnementale organisé à
La Ciotat (Bouches-du-Rhône) par le Comité régional d'éducation pour la santé (CRES) de ProvenceAlpes-Côte d'Azur et par le Réseau régional pour l'éducation à l’environnement (GRAINE). Cf.
http://www.grainepaca.org/formation/module-les-jardins-durables-et-la-sante-cres-graine/
et
https://www.facebook.com/pg/Les-Jardins-de-lEspérance-191308117664598/posts/.
 Installation par Michel Thibaudon, le 17 juin, d'un capteur Fidas et d'un capteur Lanzoni VPPS à Toulouse, sur le toit d'un parking du centre-ville ; participation à la réunion finale avec Toulouse-Métropole.
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 Participation de Gilles Oliver à la réunion de la Commission Environnement et Santé
du Conseil supérieur de la Météorologie (CSM) le 18 juin.

Clichés Marilou Mottet & Samuel Monnier

 Participation de Samuel Monnier et Eliott Zachary à la Journée internationale de l'ambroisie autour du 22 juin avec, à Lyon le 17, en
partenariat avec l'Observatoire des Ambroisie et la Métropole,
une conférence de presse, une animation Captain Allergo® dans
une école primaire et une réunion publique.

 Participation de Samuel Monnier, avec la Métropole de Lyon et la FREDON, à une action de sensibilisation sur la problématique de l'ambroisie au parc Sergent Blandan à Lyon, le 19 juin, sur le
marché de Chassieu le 22 et à l'espace aquatique du Grand parc de Miribel-Jonage en périphérie
de Lyon le 26. Cf. https://solidarites-sante.gouv.fr/journee-internationale-ambroisie.

 Mise en route par Charlotte Sindt d'un nouveau capteur à Toulouse, sur le Parking des Carmes, le
28 juin (cf. supra).
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 Installation par Michel Thibaudon d'un capteur SLT à Moissac (Tarn-et-Garonne) le 8 juillet, pour
une étude sur l'ambroisie.
 Participation à MedPalyno 2019 : The Mediterranean Palynological Societies Symposium 2019, du 9 au 11 juillet à Bordeaux. L'un
des quatre thèmes retenus concernait l'aéropalynologie (contenu pollinique de l'atmosphère et allergies ; contenu pollinique de l'atmosphère et rendement des cultures ; recherche future sur le pollen comme vecteur de
pollution). Cf. https://medpalyno2019.sciencesconf.org/ et https://www.facebook.com/events/1627928167338076/.
 Mise en place par Gilles Oliver du capteur de Gleizé, commune limitrophe de Villefranche-surSaône à environ 30 kilomètres au nord de Lyon, le 15 juillet.

Cliché Charlotte Sindt

 Organisation du 15 au 20 juillet dans les locaux de l'Université
Catholique de Lyon (UCLy), en lien avec l'European Aerobiology Society (EAS), du 14th Basic Course on Aerobiology qui a
réuni 21 participants venus d'Autriche (3), d'Allemagne (5), de
Croatie (1), d'Espagne (1), de France (1), des Pays-Bas (1), de
Pologne (2), du Portugal (1), du Royaume-Uni (1), de Serbie
(1), de Slovénie (1), de Suède (1), de Suisse (1) et de Turquie
(1). Les intervenants étaient Giuseppe Frenguelli, Carmen
Galán, Matt Smith, Gilles Oliver, Charlotte Sindt, Carsten
Skjøth et Michel Thibaudon. Cf. http://www.eas-aerobiology.eu/wp-content/uploads/2015/09/Flyers-Basic-Course2019-4.pdf.

 Installation par Samuel Monnier d'un capteur à Roanne, le 22 juillet, spécialement pour suivre la
pollinisation de l'ambroisie.
 Participation de Michel Thibaudon à la réunion du WG28 du Comité européen de
normalisation CEN/TC 264 "Air Quality" à Munich, les 6 et 7 août.
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 Participation de Gilles Oliver au Summer Course / Advanced Course on automatic and real‐time pollen monitoring organisé par MeteoSwiss à Payerne, du
25 au 31 août, sous l'égide de l'International Association for Aerobiology
(IAA) et du Programme EUMETNET AutoPollen. Cf. http://www.pollnet.it/download/AAcourse2019_Newsletter.pdf.
 Accueil à Brussieu d'une équipe de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, le 29 août, pour
voir le fonctionnement de l'équipe ambroisie du RNSA afin de s'en inspirer pour
un projet similaire sur le signalement des défibrillateurs.

Bilan provisoire de la plateforme SignalementAmbroisie
Arrêté à la date du 30 août, le bilan 2019 de la plateforme Signalement-Ambroisie fait état de 8 185
signalements sur l'ensemble de la France, dont plus de moitié (57 %) encore au statut « à valider » ;
cela ne signifie pas que les référents ambroisie n'ont rien fait sur leur territoire mais, dans la majorité
des cas, qu'ils n'ont pas pris le temps de se connecter pour modifier le statut des signalements sur la
plateforme – ce qui souligne le caractère indispensable des « relances ». Exactement 50 % de ces signalements ont été faits via le site Internet, 34 % via l'application Smartphone, 12 % par mail et 4 % par
téléphone.
La majorité des signalements concernent des champs (44 %, sans grand
changement par rapport à 2018) ou des
bords de routes (31 %, en assez forte
progression). Les jardins comptent
pour 8 % (en recul d'un tiers), les chantiers pour 4 % et les rives de cours d'eau
pour 3 %, pas un seul signalement ne
concernant une carrière.
À elle seule, la région AuvergneRhône-Alpes est à l'origine de 6 679 signalements, soit 81,6 % du total. Pour
la première fois, le département de la
Drôme arrive en tête avec 23,0 % de
tous les signalements, devant les départements du Rhône (18,1 %, en net
recul) et de l'Isère (16,3 %). L'Ain occupe la quatrième position, avec 7,1 %
en hausse), et l'Ardèche la cinquième,
avec 5,6 % (en baisse).
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Actualisation des arrêtés préfectoraux relatifs à la
lutte contre l'ambroisie
Le département de l'Isère a publié le 30 juillet un nouvel arrêté préfectoral actualisé relatif à la lutte
contre l'ambroisie (cf. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/isere_2019.pdf). On en est maintenant à 35 départements dotés d'arrêtés actualisés.

Carte des départements dotés d'un arrêté
préfectoral relatif à la lutte contre l'ambroisie
(à jour au 31 août 2019).

D'autres arrêtés sont en cours de rédaction et devraient être publiés prochainement.
La liste actualisée est consultable en suivant le lien https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/espace-professionnels/ambroisie-info/reglementation.

Chiffres clés
Nombre de visites sur le site pollens.fr :
- Mai : 100 286
- Juin : 131 957
- Juillet : 63 989
- Août : 52 090
TOTAL 2èmequadrimestre 2019 : 348 322
TOTAL depuis le 1er janvier 2019 : 706 967
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Nombre de visites sur le site Végétation en ville :
- Mai : 2 374
- Juin : 2 700
- Juillet : 1 172
- Août : 1 159
TOTAL 2èmequadrimestre 2019 : 7 405
TOTAL depuis le 1er janvier 2019 : 18 882
Nombre d'inscrits au « Journal Pollinique » : 18 042, dont 1 113 nouveaux depuis le 1er mai et 2 872 depuis le 1er janvier 2019.

Nouvelles publications du RNSA
 Jesús Rojo, Jose Oteros, Rosa Pérez-Badia, Patricia Cervigón, Zuzana Ferencova, A. Monserrat
Gutiérrez-Bustillo, Karl-Christian Bergmann, Gilles Oliver, Michel Thibaudon, Roberto Albertini,
David Rodríguez-De la Cruz, Estefanía Sánchez-Reyes, José Sánchez-Sánchez, Anna-Mari Pessi,
Jukka Reiniharju, Annika Saarto, M. Carmen Calderón, César Guerrero, Daniele Berra, Maira Bonini,
Elena Chiodini, Delia Fernández-González, José García, M. Mar Trigo, Dorota Myszkowska, Santiago
Fernández-Rodríguez, Rafael Tormo-Molina, Athanasios Damialis, Franziska Kolek, Claudia TraidlHoffmann, Elena Severova, Elsa Caeiro, Donát Magyar, László Makra, , Purificación Alcázar, Carmen
Galán, Katarzyna Borycka, Idalia Kasprzyk, Ed Newbigin, Beverley Adams-Groom, Godfrey P.
Apangu, Carl A. Frisk, Carsten A. Skjøth, Predrag Radišić, Branko Šikoparija, Sevcan Celenk, Carsten
B. Schmidt-Weber, Jeroen Buters: Near-ground effect of height on pollen exposure. Environmental
Research,
vol.
174,
2019,
pp.
160-169.
Disponible
en
accès
payant
(https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.04.027).
 Michel Thibaudon, Jean-Pierre Besancenot, Nhân Pham-Thi : Données aéropolliniques en France :
les comptes polliniques, influence de l'homme sur certains pollens. La Lettre du Pneumologue,
vol. 22, 2019, n° 2, pp. 96-99.
 Michel Thibaudon, Jean-Pierre Besancenot : Forêts et allergies. Santé Publique, vol. 31, 2019, horssérie n° S1, pp. 35-42. Nouvelle publication, avec quelques variantes, de l'article paru dans la Revue
Forestière Française et signalé dans la Lettre n° 25. Disponible en accès payant
(https://doi.org/10.3917/spub.190.0035).
 Polliana Mihaela Leru, Ana-Maria Eftimie, Vlad Florin Anton, Michel Thibaudon: Five-year data on
pollen monitoring, distribution and health impact of allergenic plants in Bucharest and the Southeastern region of Romania. Medicina, vol. 55, 2019, n° 5, article 140, 7 p. Disponible en accès gratuit (https://www.mdpi.com/1010-660X/55/5/140/pdf).
 Aysha Kadaikar, Maria Trocan, Frédéric Amiel, Patricia Conde-Céspedes, Benjamin Guinot, Roland
Sarda-Estève, Dominique Baisnée, Gilles Oliver: Sharp images detection for microscope pollen slides
observation. In: Ngoc Thanh Nguyen, Ford Lumban Gaol, Tzung-Pei Hong, Bogdan Trawiński, eds. Intelligent Information and Database Systems - 11th Asian Conference, ACIIDS 2019, Yogyakarta, Indonesia, April 8-11, 2019, Proceedings, Part I. Cham, Switzerland: Springer, 2019, pp. 661-671. Disponible en accès payant (https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-14799-0_57).
 Jean-Pierre Besancenot, Alexis Cerisier-Auger, Samuel Monnier, Gilles Oliver, Charlotte Sindt, Michel Thibaudon: Pollens. In : Commissariat général au développement durable, L'environnement
en France - Édition 2019 – Focus environnement & santé. Paris : La Documentation française, 2019,
non paginé (10 p.). Disponible en accès gratuit (https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lenvironnement-en-france-edition-2019-focus-environnement-sante).
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 Roland Sarda-Estève, Dominique Baisnée, Benjamin Guinot, John Sodeau, David O’Connor, Jordina
Belmonte, Jean-Pierre Besancenot, Jean-Eudes Petit, Michel Thibaudon, Gilles Oliver, Charlotte
Sindt, Valérie Gros: Variability and geographical origin of five years airborne fungal spore concentrations measured at Saclay, France from 2014 to 2018. Remote Sensing, vol. 11, 2019, n° 14, article 1671, 29 p. Disponible en accès gratuit (https://www.mdpi.com/2072-4292/11/14/1671/pdf).
L'article est également publié dans un numéro spécial de Remote Sensing intitulé “Atmospheric Pollen/Fungus Remote Sensing”.
 Polliana Mihaela Leru, Ana Maria Eftimie, Vlad Florin Anton, Michel Thibaudon: Assessment of the
risks associated with the invasive weed Ambrosia artemisiifolia in urban environments in Romania.
Ecocycles, vol. 5, 2019, n° 1, pp. 56-61. Disponible en accès gratuit (https://www.ecocycles.eu/ojs/index.php/ecocycles/article/view/142).
Sous presse :
 Jean Bousquet, Gabrielle L. Onorato, Gilles Oliver, Xavier Basagaña, Isabella Annesi-Maesano, Sylvie
Arnavielhe, Jean-Pierre Besancenot, Isabelle Bossé, Philippe Jean Bousquet, Denis Charpin, Denis
Caillaud, Pascal Demoly, Philippe Devillier, Eve Dupas, Jean-François Fontaine, Jocelyne Just, Josep
M. Antó, Joao A. Fonseca, Uwe Berger, Michel Thibaudon: Google Trends and pollen concentrations in allergy and airway diseases in France. Allergy, in press. Disponible en accès payant
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/all.13804).
 Thierry Rakotozandry, Étienne Cassagne, Sylvie Martin, Pierre Alauzet, Ingrid Navarro, Clémentine
Delcroux, Denis Caillaud, Jean-Pierre Besancenot, Michel Thibaudon, Denis Charpin: Exposure to
cypress pollens and subsequent symptoms: a panel study. International Archives of Allergy and Immunology, in press. Disponible en accès payant (https://doi.org/10.1159/000501223).
 Nhân Pham-Thi, Michel Thibaudon, Samuel Monnier, Jean-Pierre Besancenot : L'air que nous respirons : influence des sources de pollen dans les espaces verts. Exemple de Lyon. Revue Française
d'Allergologie, sous presse. Disponible en accès payant (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877032019303318).

Notes de lecture
 Athanasios Damialis, Claudia Traidl-Hoffmann, Regina Treudler: Climate
change and pollen allergies. In: Melissa R. Marselle, Jutta Stadler, Horst
Korn, Katherine Irvine, Aletta Bonn, eds.: Biodiversity and health in the face
of climate change. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG,
2019, pp. 47-66. Disponible en libre accès (https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F9783-030-02318-8_3.pdf).
Du 27 au 29 juin 2017, l'Agence fédérale allemande pour la conservation de la nature (Bundesamt
für Naturschutz, BfN) a organisé à Bonn, avec l'aide de l'Organisation mondiale de la santé, une conférence européenne qui a réuni un peu plus de 200 spécialistes sur le thème « Biodiversity and health in
the face of climate change – Challenges, opportunities and evidence gaps ». Les Actes de cette conférence ont été diffusés en 2018 sous la forme d'un document de 179 pages, téléchargeable gratuitement (https://ecbcc2017.jimdo.com/european-conference-on-biodiversity-andclimate-change-ecbcc/downloads-presentations/). Après quelques mois supplémentaires de réflexion et de décantation, les éditions Springer viennent de publier
un ouvrage de 481 pages, bien structuré, qui reprend l'essentiel sous une forme
aisément accessible. À noter que les 21 chapitres sont disponibles en libre accès
en suivant le lien https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-02318-8.
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Le chapitre 3, fort de 20 pages dont presque 5 de références bibliographiques, s'est fixé l'objectif de fournir une réponse claire et
nuancée à la question de savoir dans quelle mesure l'incidence et la
prévalence de plus en plus élevées des pollinoses, dans le monde entier, pouvaient être attribuées aux premières manifestations du
changement climatique, « d'origine anthropique ou autre ». Les taux
croissants de sensibilisation (bien mis en évidence par la statistique)
et la sévérité accrue des symptômes (assez peu contestable, mais restant à quantifier) sont présentés comme la résultante partielle de six
facteurs :
- une production accrue de pollen par la majorité des plantes anémophiles, donc des concentrations polliniques en hausse lente mais
régulière dans l'air que l'on respire ;
- une précocité grandissante des saisons polliniques, qui rend le
début des allergies plus difficile à prévoir, à prévenir et à gérer, du
moins si l'on s'en tient aux modèles traditionnels ;
- un contenu allergénique en hausse des grains de pollen, dans la plupart des espèces ;
- l'introduction de plantes invasives à fort potentiel allergisant, entraînant de « nouvelles » sensibilisations ;
- de multiples et complexes « interactions environnement-environnement », notamment entre
plantes et moisissures ou bactéries, se répercutant de façon négative sur la santé humaine, mais pour
l'instant encore mal connues et totalement impossibles à prévoir ;
- enfin, de tout aussi subtiles « interactions homme-environnement », qui font que le changement
climatique n'agit jamais seul, mais en étroite combinaison avec quantité d'autres facteurs environnementaux aux premiers rangs desquels il faut citer la pollution chimique ou physico-chimique de l'atmosphère, l'urbanisation et les modifications de l'occupation du sol, ce qui rend caduques nombre de
méthodes « classiques » de l'aérobiologie.
En conclusion, les auteurs plaident en faveur de nouveaux systèmes d'acquisition et de diffusion
d'informations « personnalisées et en temps réel » sur le risque allergique lié à l'exposition au pollen.
Au total, il n'y a là rien de bien nouveau, mais une masse de données habituellement très dispersées
que les auteurs ont commodément rassemblées, même si l'on peut parfois regretter qu'ils ne les aient
pas soumises à une critique plus poussée.
 Dorra Gharbi, María del Mar Trigo, Marta Recio: The use of cyclohexane as new solvent for airborne pollen sampling. Aerobiologia, vol. 35, 2019, n° 3, pp. 441-445. Disponible en accès payant
(https://link.springer.com/article/10.1007/s10453-019-09568-0)
ou
en
accès
gratuit
(https://www.researchgate.net/profile/Dorra_Gharbi/publication/331197444_The_use_of_cyclohexane_as_a_new_solvent_for_airborne_pollen_sampling/links/5c7408b192851c695041262f/Theuse-of-cyclohexane-as-a-new-solvent-for-airborne-pollen-sampling.pdf).
La presque totalité des réseaux aérobiologiques à travers le monde utilisent comme milieu de
capture un fluide siliconé non volatil, appliqué sur le tambour des capteurs volumétriques de type
Hirst. Cet adhésif est traditionnellement préparé à l'aide de tétrachlorure de
carbone de formule brute CCl4. Mais, chaque fois que l'usage et le procédé le
permettent, il est désormais fortement recommandé de remplacer ce produit,
« susceptible de provoquer le cancer », par un solvant de moindre toxicité
(https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10590500701569398?journalCode=lesc20). De toute manière, la production du CCl4 doit cesser. C'est dire
l'intérêt et même l'urgence de disposer d'une alternative. En 2015 a été
proposé l'éther diéthylique C4H10O, l'absence de différence significative entre
Cyclohexane C6H12
les comptes polliniques obtenus avec les deux produits justifiant la possibilité
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de substituer l'un à l'autre (cf. https://www.uco.es/rea/publicaciones/andalucia/cordoba/Galan_Validation_15.pdf). Mais l'éther, très volatil et extrêmement infammable, n'est pas non plus dénué
d'inconvénients. Cette fois, sur l'exemple de Málaga entre février et avril 2015, les auteurs testent le
cyclohexane C6H12. Là encore, que ce soit pour les pollens totaux ou pour les onze principaux taxons
pris un par un, les résultats obtenus avec les deux solvants sont étroitement corrélés (p < 0,01). Les
auteurs concluent à la même efficacité de capture des particules biologiques. Il faut néanmoins ajouter
que le cyclohexane est, lui aussi, très inflammable et que, si aucun effet chronique ne lui a été imputé,
il constitue un puissant dépresseur du système nerveux central – si bien que le solvant idéal reste à
trouver (http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_17).
 Daniel S.W. Katz, Andrew Dzul, Amber Kendel, Stuart A. Batterman: Effect of intra-urban temperature variation on tree flowering phenology, airborne pollen, and measurement error in epidemiological studies of allergenic pollen. Science of The Total Environment, vol. 653, 2019, pp. 12131222. Disponible en accès payant (https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.020) ; version non
éditée disponible en accès gratuit (https://stacks.cdc.gov/view/cdc/76370/cdc_76370_DS1.pdf).
On nous permettra de ranger cet article venu du Michigan parmi les contributions à l'aérobiologie
les plus novatrices publiées ces derniers temps.
Le constat de départ est simple : dans une grande ville, les températures de surface sont loin d'être
uniformes, ce qui se traduit par des différences marquées d'un quartier à l'autre dans la chronologie
de la pollinisation ; pourtant, l'immense majorité des études épidémiologiques sur les pollinoses utilisent les concentrations polliniques journalières provenant d'un seul site de surveillance, en postulant
que le site en question est représentatif de toute l'aire urbaine. Mais qu'en est-il vraiment ? Pour répondre à cette question, les auteurs ont choisi l'exemple des 370 km² de l'agglomération de Détroit et
mis en relation trois types de données :
- les températures (cartographiées à une résolution de 1 km² à partir des informations transmises
par le spectroradiomètre MODIS embarqué sur le satellite Terra),
- les observations phénologiques (réalisées dans neuf quartiers différents, pour établir la période
de « pleine floraison » de 115 chênes et de 22 mûriers blancs),
- et les comptes aéropolliniques (fournis par 13 échantillonneurs rotatifs à impact, dérivés du Rotorod® mais conçus spécialement pour cette étude, et par un capteur de type Hirst positionné dans
une commune de banlieue pour servir de « référence régionale »).
Il a ainsi été démontré, d'une part, que la moyenne des températures minimales de février constituait un excellent prédicteur de la date du pic de floraison pour Quercus (R² = 0,94 ; p < 0,0001) et dans
une moindre mesure pour Morus alba, d'autre part que les concentrations journalières de pollen dans
l'air étaient significativement corrélées avec le pic de floraison (R² = 0,46 à 0,61 ; p < 0,001 à 0,0001
pour le chêne ; R² = 0,68 à 0,89 ; p < 0,0001 pour le mûrier). À partir des températures nocturnes de
février, il a donc pu être réalisé une cartographie des concentrations polliniques à une échelle infiniment plus fine que ne l'auraient permis les observations phénologiques et les comptes de pollen. L'un
des principaux enseignements est que pour chaque degré Celsius de température en plus ou en moins,
la date du pic pollinique est avancée ou retardée de 4 jours.
Or, les études visant à expliquer la
variabilité interjournalière de la prévalence des symptômes allergiques mettent presque toujours les données
cliniques en relation
avec les comptes
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polliniques de l'unique site de surveillance aérobiologique. Mais tous les patients ne vivent pas à proximité de ce site. Quand les concentrations sont homogènes sur toute l'aire urbaine, cela ne prête guère
à conséquence. Mais ce n'est pas le cas à Détroit. Le capteur de référence est en effet situé dans une
localité périphérique, à Saint Clair Shores, sur la rive du lac Sainte-Claire ; il s'agit de l'un des endroits
les plus frais de l'agglomération, au point que la floraison et la libération de pollen y sont retardées de
plus d'une semaine. De graves erreurs d'interprétation peuvent s'ensuivre. On n'en donnera qu'un
exemple, au demeurant théorique : à Saint Clair Shores, en 2017, la pollinisation du chêne n'a débuté
qu'après le 5 mai, pour culminer les 13 et 15 ; le pollen de Quercus aurait donc été jugé étranger à une
recrudescence de consultations et de passages aux urgences qui serait survenue le 3, alors que pour
la majorité des habitants de Détroit c'était le jour où ce pollen était le plus abondant dans l'air !
On retiendra qu'à l'intérieur de certaines grandes villes présentant des îlots de chaleur très fragmentés, les comptes polliniques varient beaucoup d'un quartier à l'autre, dans leur intensité comme
dans leur chronologie. L'idéal serait donc d'y placer plusieurs capteurs, mais pour des raisons techniques et financières ce n'est pas toujours faisable. À défaut, le choix de l'emplacement du capteur
unique devrait tenir le plus grand compte de la répartition des températures, afin d'éviter de répéter
l'aberration de Détroit où a été quasiment retenu l'endroit le plus frais et celui où la libération du
pollen est la plus tardive. Enfin, il serait bon de conduire les études épidémiologiques non pas sur
l'ensemble d'une agglomération, mais grand quartier par grand quartier – du moins chaque fois que la
répartition spatiale des pollens peut être modélisée et qu'une validation sérieuse a confirmé la qualité
de cette modélisation, comme cela a été le cas à Détroit.
 Marjorie Bison, Nigel G. Yoccoz, Bradley Z. Carlson, Anne Delestrade: Comparison of budburst phenology trends and precision among participants in a citizen science program. International Journal
of Biometeorology, vol. 63, 2019, n° 1, pp. 61-72.
Disponible en accès payant (https://doi.org/10.1007/s00484-018-1636-x) ou en accès gratuit
(https://www.researchgate.net/publication/328674182).
En 1929, le Lexique météorologique publié sous la direction du Général Delcambre définissait la
phénologie comme la « branche de la météorologie qui s'occupe de l'influence des climats sur les phénomènes périodiques de la végétation et du règne animal ». Depuis lors, nombre de services météorologiques ont abandonné la pratique des observations phénologiques, mais un regain d'intérêt se manifeste aujourd'hui dans le cadre de la recherche sur les impacts du changement climatique et grâce à l'essor de la
« science participative ». Mais quel crédit faut-il accorder aux
données recueillies par des néophytes ou des amateurs ? C'est pour apporter des éléments de réponse
à cette question que le Centre de Recherches sur les Écosystèmes d'Altitude et l'Université SavoieMont-Blanc ont entrepris une évaluation rigoureuse du programme Phénoclim®, qui invite le public à
relever les dates de débourrement, de feuillaison et de floraison de différentes espèces végétales (cf.
https://phenoclim.org/fr). Depuis 2004, plus de 39 000 observations d'évènements phénologiques
d'arbres ont ainsi été rassemblées, sans prérequis, par des participants aux profils extrêmement variés
(particuliers, établissements scolaires, centres de découverte, espaces protégés, professionnels de
l'environnement, entreprises, mairies, etc.). Ont été plus spécialement analysées ici, sur la période
2005-2016, les dates d'apparition des bourgeons de printemps chez six espèces d'arbres (Larix decidua,
Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Picea abies) étagés de 180 à
2140 m d'altitude, en majorité dans les Alpes françaises. Une méthodologie spécifique a dû être mise
au point, car quantifier la précision et l'exactitude des observations participatives aurait nécessité de
connaître la « vraie » date du débourrement. Or, les auteurs se sont refusés à considérer les scientifiques comme « la » référence. Il a donc fallu se contenter de comparer entre eux les résultats fournis
par les trois principales catégories de participants (professionnels, scolaires et particuliers).
Tous types d'observateurs confondus, le débourrement (défini par la présence sur un arbre donné
de 10 % de bourgeons végétatifs ouverts) ressort comme étant de plus en plus précoce chez le bouleau
et le frêne, avec respectivement une avance moyenne de 4,0 ± 1,9 et 6,5 ± 3,0 jours par décennie.
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L'épicéa présente la tendance inverse (retard moyen de 8,8 ± 2,2 jours tous les dix ans, ce qui semble
lié à des « besoins en froid » particulièrement importants et à un allongement corrélatif de la période
de chilling quand les températures hivernales s'élèvent). Enfin, l'évolution n'est pas significative chez
le noisetier, le mélèze et le sorbier.
Pour le frêne, le noisetier et l'épicéa, les
tendances (avance, stabilité ou retard) sont
les mêmes quels que soient les observateurs,
ce qui s'avère encourageant, même s'il est
difficile de dire pourquoi il n'en va pas de
même pour le bouleau, le mélèze et le sorbier, surtout que ce n'est pas toujours le
même groupe qui diffère des deux autres. La
différence de précision entre les trois catégories de participants semble résulter d'un
compromis entre le nombre d'années de participation au programme (la « fidélité » des
observateurs) et le nombre de sites suivis. Ainsi, les scolaires affichent en général une moins bonne
précision, avec des dates plus dispersées ; cela ne signifie pas qu'ils soient moins compétents ou moins
méticuleux ; l'explication tient plutôt à un turnover important (en moyenne 3,2 ans de participation à
Phénoclim®, contre 4,3 pour les particuliers et 5,9 pour les professionnels). Les impliquer plus longuement dans le programme et/ou augmenter le nombre de sites suivis devrait leur permettre d'atteindre
une meilleure précision. En outre, un léger biais a été noté chez ces mêmes scolaires, qui échantillonnent la date de débourrement plus tard que les autres participants ; la raison en est qu'ils attendent
d’être absolument sûrs de leurs observations, alors que les particuliers et même les professionnels
acceptent plus volontiers une petite part d'incertitude.
Quoi qu'il en soit, cette étude valide largement, dans le domaine de la phénologie, le recours à la
participation citoyenne, qui est non seulement primordiale pour multiplier le nombre des données
récoltées, mais qui permet aussi d'obtenir des résultats fiables, pour peu que le protocole ait été défini
avec soin. Grâce à l'engagement des citoyens, de nouvelles questions et de nouvelles visions de la
science émergent, tout en favorisant une nouvelle forme d'éducation scientifique.
 Daphné Asse, Isabelle Chuine, Yann Vitasse, Nigel Gilles Yoccoz, Nicolas Delpierre, Vincent Badeau,
Anne Delestrade, Christophe F. Randin: Warmer winters reduce the advance of tree spring phenology induced by warmer springs in the Alps. Agricultural and Forest Meteorology, vol. 252, 2018,
pp.
220-230.
Disponible
en
accès
gratuit
(http://www.ese.u-psud.fr/wp-content/uploads/2018/08/Asse_2018_AFM_WarmSpringPhenoAlps.pdf).
Les régions montagneuses sont particulièrement sensibles aux effets du changement climatique.
C'est ainsi que le réchauffement constaté au XXème siècle a été deux fois plus fort dans les Alpes que la
moyenne de l'hémisphère nord. Nombre d'auteurs en ont déduit une plus grande précocité en altitude
des principales phases phénologiques printanières de certaines espèces d'arbres, comme les Bétulacées. Pourtant, les observations laissent à penser que la tendance, qui aurait débuté dans les années
1970, s'est ralentie depuis environ deux décennies. L'explication la plus plausible tient à un excès de
douceur hivernale. Les arbres, on le sait, connaissent à partir de l'automne un fort ralentissement de
leur activité métabolique, qui leur permet de résister au froid et notamment au gel. C'est la phase
d'endodormance, durant laquelle les bourgeons cessent toute croissance en raison de blocages physiques internes. Cette phase est normalement « levée » en tout début de printemps. Mais pour cela,
l'arbre a besoin d'avoir subi en automne-hiver une quantité suffisante de froid (phénomène de chilling). Il passe alors en phase de forcing, où les bourgeons doivent accumuler une certaine quantité de
calories pour débourrer et le cas échéant fleurir. On suppose alors que dans un contexte de réchauffement climatique, les besoins en froid deviennent difficiles à satisfaire, de sorte que l'endodormance
est allongée, alors que la période de forcing peut être raccourcie.
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En dépit de son caractère contre-intuitif, la théorie est séduisante mais elle restait à vérifier. C'est
ce qu'ont entrepris les auteurs de cet article, en se fondant sur huit années de données du programme
Phenoclim® dont il a été question ci-dessus. L'étude a été limitée aux Alpes occidentales, avec des
observations étagées de 372 à 1919 m d'altitude. La principale question était de déterminer, pour cinq
espèces d'arbres (Betula pendula, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Picea abies et Larix decidua), la
résultante de l'allongement de la période de chilling et du raccourcissement de la période de forcing.
Les résultats confirment sans équivoque que des fins d'automne et des débuts d'hivers plus doux retardent significativement, de 0,9 à 5,6 jours par degré d'élévation de la température, les différentes
phases phénologiques printanières, les seules exceptions
étant la floraison du noisetier
et le débourrement de l'épicéa. Des fins d'hiver et des débuts de printemps plus
chauds avancent tout aussi significativement le débourrement et la floraison, de 5,3 à
8,4 jours par degré de réchauffement – et cette fois
sans aucune exception. En
moyenne, l'effet du réchauffement hivernal est 2,3 fois
plus faible que celui du réchauffement printanier.
Quiconque s'intéresse à
l'impact du changement cliRelationships between the mean of budburst dates (light grey) or the
matique sur les calendriers
mean of flowering dates flowering dates (dark grey) during the study
polliniques aura avantage à
period and response of warming preseason (small size symbols) or
méditer cet article, qui est à
warming winter (big size symbols) for Corylus, Fraxinus, Betula, Larix,
notre connaissance le premier
and Picea.
à avoir quantifié les répercussions du réchauffement sur la phénologie printanière, dates de début de pollinisation comprises, et
montré combien les répercussions sont différentes, voire opposées, suivant que la plus forte hausse
de température se place en début ou en fin de saison froide.
 Rodolfo Gentili, Riccardo Asero, Sarah Caronni, Maria Guarino, Chiara Montagnani, Gianni Mistrello, Sandra Citterio: Ambrosia artemisiifolia L. temperature-responsive traits influencing the
prevalence and severity of pollinosis: a study in controlled conditions. BMC Plant Biology, vol. 19,
2019, n° 1, article 155, 9 p. Disponible en accès gratuit (https://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-019-1762-6).
Si l'on a depuis longtemps l'intuition que la chaleur intensifie le développement de l'ambroisie et
renforce le risque corrélatif d'allergie, rien n'avait encore été réellement démontré. C'est ce qui a incité
un groupe de naturalistes milanais à s'associer à un allergologue et à un pharmacien pour étudier en
laboratoire l'influence de la température sur le développement d'A. artemisiifolia, ainsi que sur l'allergénicité de son pollen. Le dispositif expérimental est simple : des graines d'ambroisie ont été mises à
germer puis ont grandi sous trois régimes thermiques strictement contrôlés, où le cycle jour/nuit était
préservé et où tous les autres paramètres d'ambiance étaient identiques.
Un premier ensemble de résultats concerne les caractéristiques morphologiques et fonctionnelles
de la plante, suivant qu'elle se développe à basse température (Low Temperature LT : 14°C la nuit, 18°C
le jour), à température moyenne (Intermediate Temperature IT : respectivement 20 et 24°C) ou à température élevée (High Temperature HT : respectivement 26 et 30°C). Ainsi, seules 61 % des graines
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germent à basse température, contre 81 à température moyenne ou élevée. À LT, les plants sont significativement moins hauts à la fin de leur développement (en moyenne 14,4 ± 4,6 cm) que les plants
ayant grandi à IT (37,0 ± 10,5 cm) et plus encore à HT (44,7 ± 13,3 cm). De surcroît, si le nombre d'inflorescences mâles est plus élevé à LT (7,3 ± 3,3 par pied, contre 4,5 ± 2,3 à IT et 2,3 ± 1,5 à HT), leur
floraison débute avec un retard de 4 à 5 semaines.
Le pollen arrivé à maturité a été collecté afin d'évaluer son allergénicité, par immunoblot uni- et
bidimensionnel (en utilisant un mélange de sérums de patients allergiques à l'ambroisie) et par une
chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse. La méthodologie est décrite
en annexe (pp. 7-8). Le point essentiel est que l'allergénicité du pollen augmente parallèlement à la
Total allergenicity of pollen collected from A. artemisiifolia plants grown at different temperatures. Quantification
of immunochemical (IgE-binding) signals through image
analysis: the integrated optical density (IOD) of immunoreactive spots with respect to the IOD of the standard was
measured. The results reported are the mean of three independent experiments. Kruskal-Wallis test showed a statistically significant difference (p < 0.05) between plants
grown at 30/26°C and the other two groups.

température, qui gouverne la synthèse des protéines allergisantes et la capacité de l'allergène majeur Amb a 1
à se lier aux IgE. Ce seraient les flavonoïdes, dont la concentration dans les grains de pollen est inversement proportionnelle à la température (p < 0,001), qui réduisent l'allergénicité à presque rien dans
l'échantillon LT (R² = 0,5198 ; p < 0,0001).
Finalement, il se confirme que la chaleur ambiante exerce une influence décisive, tout à la fois, sur
la croissance d'A. artemisiifolia, sur les caractéristiques de sa floraison et sur l'allergénicité de son pollen. Presque tous les effets constatés font redouter que les changements climatiques ne renforcent
encore l'impact de l'ambroisie sur les allergies. À moins, mais cela pouvait difficilement être testé ici,
que la douceur de l'hiver n'en vienne à inhiber la capacité germinative des graines et/ou que la sécheresse de la fin du printemps ou du début de l'été ne conduise au dépérissement des jeunes pousses.
 Giorgio Ciprandi, Paola Puccinelli, Cristoforo Incorvaia, Simonetta Masieri: Parietaria allergy: an
intriguing challenge for the allergist. Medicina (Kaunas, Lithuania), vol. 54, 2018, n° 6, article 106,
10 p. Disponible en accès gratuit (https://doi.org/10.3390/medicina54060106).
Sous ses deux variétés les plus communes (officinalis et judaica), la pariétaire est la première cause
de pollinose en domaine méditerranéen, et spécialement en Italie où, selon certaines sources et en
certains endroits, elle pourrait être à l'origine d'au moins 25 à 30 % de toutes les allergies. Le pourcentage
de tests cutanés positifs dans la population générale serait de 10 à 40 % dans le nord du pays, avec un
pic local à 71 % sur la côte ligure, et de 30 à 60 % dans le centre comme dans le sud, avec un maximum
de 80 % à Naples. Pourtant, les connaissances au sujet du pollen de pariétaire et des allergies induites
comportent encore beaucoup d'inconnues et sont parfois polluées par des idées fausses particulièrement tenaces. On n'en apprécie que davantage la mise au point, appuyée sur 62 références bibliographiques pour la plupart très récentes, que nous proposent quatre chercheurs en poste à Gênes, Milan
ou Rome. L'accent y est mis, sans exclusives, sur les aspects cliniques (l'asthme serait présent dans 52
à 60 % des cas) et sur les aspects thérapeutiques (l'efficacité de l'immunothérapie spécifique a été
confirmée dès 1994, mais son calendrier est encore insuffisamment codifié).
S'il est vrai que l'on ne résume pas une synthèse, l'aérobiologiste peut retenir de cet article quatre
points essentiels :
- En premier lieu, du fait que la microscopie optique ne permet pas de discriminer le pollen de
Parietaria de celui de la plupart des autres Urticaceæ, l'exposition est assez souvent surestimée et l'on
est trop enclin en domaine méditerranéen à considérer que toutes les Urticacées sont des pariétaires.
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- Ensuite, alors que l'évolution en années successives des concentrations en pollen de pariétaire
aéroporté présente une forte variabilité spatiale, le pourcentage de sujets sensibilisés ne cesse de progresser (+34 %, par exemple, en Ligurie occidentale en 27 ans), et les symptômes évoluent nettement
à la hausse, tant en termes de fréquence qu'en termes de sévérité.
- Les explications au constat précédent sont multiples, mais l'une des principales tient sans doute
à la tendance de la saison pollinique de la pariétaire à s'allonger (+85 jours, par exemple, autour de
Bordighera en 27 ans). En Italie, malgré d'assez
fortes disparités d'un site à l'autre, même sur
de courtes distances, la saison s'étend désormais le plus souvent sur 6 à 7 mois, avec un
pic principal très saillant en milieu de printemps et un pic secondaire en début d'automne. Mais, contrairement à une idée qui se
répand rapidement, y compris dans le milieu
médical, elle ne couvre jamais l'année entière
– ce qui veut dire que les patients présentant
des symptômes continus de janvier à décembre devraient impérativement faire l'obParietaria judaica.
jet d'un réexamen attentif : la pariétaire ne
saurait être seule en cause chez eux.
- Enfin, à la différence de nombre d'autres allergies, la production d'IgE et l'intensité des symptômes ne diminuent absolument pas, et auraient même tendance à augmenter bien au-delà de 40 ans,
jusqu'aux âges les plus avancés.
La conclusion insiste sur l'aide indispensable que l'aérobiologie peut apporter à la pratique allergologique, dans le cas de la pariétaire plus encore que pour d'autres taxons.
 Concepción De Linares, Purificación Alcázar, Ana M. Valle, Consuelo Díaz de la Guardia, Carmen
Galán. Parietaria major allergens vs pollen in the air we breathe. Environmental Research, vol.
176, 2019, article 108514, 7 p. Disponible en accès payant (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119303032).
L'article italien analysé ci-dessus l'a bien rappelé : l'ortie et la pariétaire ont, en de nombreux endroits, des périodes de pollinisation qui se recouvrent sensiblement, et leurs pollens présentent tant
de similitudes (à la seule exception de l'ortie douteuse, ou ortie à membranes, Urtica membranacea,
présente en France sur le pourtour méditerranéen et dans le Finistère ou les Côtes d'Armor) qu'ils sont
indifférenciables en microscopie optique et confondus sous la dénomination d'Urticacées. Pourtant,
le pollen de Parietaria a un potentiel allergisant très élevé, et celui d'Urtica un potentiel presque négligeable. La question se posait donc de savoir si, dans les régions où la pariétaire est abondante, la
concentration aérienne de pollen d'Urticaceæ pouvait, ou non, donner une idée de la présence des
deux allergènes majeurs de cette plante, Par j 1 et Par j 2. Un article espagnol a pris le problème à bras
le corps, sur les deux exemples de Córdoba et de Granada, en exploitant conjointement des capteurs
de type Hirst (pour le pollen) et des impacteurs à cascade d'Andersen (pour les allergènes, détectés
par immunodosage ELISA).
Trois des résultats obtenus méritent plus spécialement de retenir l'attention :
- D'une part, malgré une forte variabilité interannuelle et intra-annuelle, liée – semble-t-il – aux
fluctuations de l'humidité relative, il existe une corrélation positive, statistiquement significative, entre
les concentrations aériennes en pollen d'Urticacées et en allergènes majeurs de la pariétaire, sinon sur
l'année entière, du moins sur la période forte pollinisation. En témoignent des coefficients ρ de Spearman de 0,440 (p < 0,05) à Córdoba du 1er mars au 30 avril et de 0,283 (p < 0,01) à Granada du 1er février
au 30 avril. Il s'ensuit qu'en l'absence de mesure des allergènes, la simple consultation des comptes
polliniques d'Urticacées peut être fort utile dans la prévention de la pollinose à la pariétaire.
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- D'autre part, les années caractérisées par
les plus fortes concentrations
d'allergènes
Daily concentration of Urticaceæ pollen
sont
celles
qui
enregis(grains/m3, left scale) and Par j 1 - Par j 2
trent les plus faibles
(ng/m3, right scale) in Granada (2006).
concentrations
polliniques, et vice versa.
L'exemple-type est celui
de Córdoba en 2009, année la plus chaude et la
plus sèche de la série
étudiée – ce qui corrobore l'hypothèse de
Miaolin Chen et al.
(http://www.plantphysiol.org/content/plantphysiol/172/1/341.full.pdf, accès gratuit) selon laquelle une forte production
d'allergènes au cours de la croissance du grain de pollen serait une réponse au stress ambiant.
- Enfin, les plus fortes concentrations de Par j 1 et de Par j 2, à savoir 72,1 % à Granada et 39,3 à
67,9 % à Córdoba, sont détectées dans les particules de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 µm.
Ces PM2,5 sont susceptibles de pénétrer jusqu'aux alvéoles pulmonaires, ce qui peut expliquer le taux
très élevé d'asthme chez les patients italiens et espagnols allergiques à la pariétaire.
 Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Kazimiera Chłopek, Tadeusz Niedźwiedź: The impact of meteorological conditions on the concentration of alder pollen in Sosnowiec (Poland) in the years 1997-2017.
Aerobiologia, vol. 34, 2018, n° 4, pp. 469-485. Disponible en accès payant (https://link.springer.com/article/10.1007/s10453-018-9524-8).
Le genre Alnus est souvent quelque peu négligé dans les études aérobiologiques. Pourtant, là où il est très abondant, comme dans l'Europe du nord et
l'Europe de l'est, le pollen d'aulne figure parmi les toutes premières causes
d'allergie, du fait notamment de fréquentes réactions croisées avec d'autres
Bétulacées (noisetier, bouleau, charme) ou avec des Fagacées (chêne, hêtre).
Il vaut donc la peine de signaler l'analyse très méticuleuse qui vient d'être consacrée au pollen d'aulne à Sosnowiec, ville industrielle de la voïvodie de Silésie, dans le sud de Pologne. La série étudiée couvre 21 ans, de 1997 à 2017.
Ce qui frappe avant tout, c'est la très forte variabilité interannuelle, qualifiée d'aléatoire dans la mesure où aucune tendance n'a pu être identifiée, non
plus qu'aucune composante cyclique. Sans entrer dans les détails, on retiendra
que cette variabilité porte surtout sur la date de début de pollinisation ou DDP
(du 16 janvier en 2007 au 21 mars en 2006, soit un écart de plus de deux mois)
et sur l'intégrale pollinique saisonnière ou SPI, autrement dit sur la somme des
concentrations journalières (de 429 grains en 2009 à 4742 en 2003, soit un
Alnus glutinosa
rapport de 1 à 11). Si l'on admet que les patients les plus sensibles présentent
des symptômes dès que la concentration atteint 45 grains/m3, et qu'aucun n'y échappe à partir de
80 grains/m3, le nombre annuel de jours à risque s'échelonne de 2 à 18 en cas d'hypersensibilité et de 0 à
15 pour l'ensemble des allergiques.
Les auteurs ont ensuite cherché à expliquer par les conditions météorologiques les caractéristiques
de chaque saison. Il en ressort que la DDP est essentiellement déterminée par les températures (y compris les températures à 5 cm dans le sol) enregistrées, d'une part, 6 à 7 mois auparavant (donc durant
l'été précédent, de juin à août), d'autre part et surtout de 25 à 40 jours avant la libération des premiers
grains de pollen (donc en janvier-février). Les précipitations une quinzaine de jours avant la DDP
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exercent également une certaine influence (en retardant la pollinisation), ainsi que l'humidité relative
de 25 à 60 jours avant le début de la saison. Mais, contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer,
aucun effet n'a été reconnu à l'ensoleillement.
Quant au SPI, il est essentiellement sous le contrôle du temps qu'il a fait l'année précédente entre
juillet et septembre, les paramètres thermiques s'avérant de loin les plus influents, suivis cette fois par
l'insolation et les précipitations. Plus un été est chaud, ensoleillé et exempt de pluie, plus l'aulne pollinise abondamment au printemps suivant.
À court terme, les plus forts recueils polliniques journaliers correspondent à des situations dépressionnaires avec flux de S-SW. Les passages de
fronts chauds sont également propices à la libération de grandes quantités de pollen.
On aurait pu craindre que cette monographie
stationnelle, limitée à un seul taxon, reste conventionnelle et, pour tout dire, un peu ennuyeuse.
Mais il n'en est rien : l'excellente maîtrise des
techniques statistiques mises en œuvre, ainsi que
la grande clarté des tableaux et des graphiques,
Average number of alder pollen grains broken
en font une lecture aussi agréable que stimulante,
down into weather front type.
et un véritable modèle à suivre.
 Igor Kaidashev, Halyna Morokhovets, Viktoriia Rodinkova, Jean Bousquet: Patterns in Google
Trends terms reporting rhinitis and ragweed pollen season in Ukraine. International Archives of
Allergy and Immunology, vol. 178, 2019, n° 4, pp. 363-369. Disponible en accès payant
(https://doi.org/10.1159/000495306) ou en accès gratuit (https://www.researchgate.net/profile/I_Kaidashev/publication/331077616_Patterns_in_Google_Trends_Terms_Reporting_Rhinitis_and_Ragweed_Pollen_Season_in_Ukraine/links/5c920c30299bf11169397dcf/Patterns-inGoogle-Trends-Terms-Reporting-Rhinitis-and-Ragweed-Pollen-Season-in-Ukraine.pdf).
On sait que Google Trends® est un outil, issu de Google Labs®, qui met gratuitement à disposition
des séries dont l'évolution au fil des jours, des mois ou des années, reflète l'intérêt des internautes
pour une requête ou un ensemble de requêtes sémantiquement proches. Cette application permet
notamment de connaître la fréquence à laquelle une expression ou un mot clé a été tapé dans la barre
de recherche de Google®, avec la possibilité de visualiser ces données par région et par langue tout en
intégrant la chronologie. Les informations ainsi fournies sont corrigées d'une tendance résultant d'un
éventuel gain de popularité du moteur de recherche. Une mise à l'échelle est réalisée pour faciliter
l'interprétation des résultats avec des valeurs calibrées entre 0 et 100, la valeur 100 correspondant au
record de trafic journalier pour une requête. La Lettre du RNSA s'est déjà fait l'écho, à plusieurs reprises, de l'intérêt que peut présenter ce crowdsourcing passif (cf. Lettre
n° 24, 2018, pp. 12-14) en aérobiologie ou en allergologie : il a, par exemple,
été observé que le nombre de requêtes quotidiennes sur Google® concernant la rhinite allergique, ou différents termes connexes, reflétait fidèlement la variabilité inter-journalière des concentrations atmosphériques en
pollen allergisant ou de la prévalence des pollinoses.
Le présent article, qui porte sur les années 2013-2017, concerne l'Ukraine. Les mots clés ont bien
évidemment été traduits en ukrainien et écrits en alphabet cyrillique. Graphiques et coefficients de
corrélation confirment que l'intérêt des internautes pour l'allergie et le rhume des foins culmine lors
des périodes de plus forte pollinisation, avec chaque année deux pics proéminents : l'un en fin de printemps correspondant à la haute saison des Poacées, l'autre en milieu ou fin d'été se superposant, ou
peu s'en faut, aux pics de l'armoise et de l'ambroisie, lesquels se chevauchent ou non selon les années.
La confrontation avec les données aérobiologiques de Vinnitsa s'avère particulièrement instructive.
En 2013, par exemple, il existe une forte corrélation positive entre la requête « allergie » et les comptes
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polliniques de l'armoise (r = 0,85 ; p < 0,01) ou de l'ambroisie (r = 0,68 ; p < 0,01). Le 11 août, qui est le
jour du pic d'ambroisie (81,5 grains/m3), est aussi celui où les requêtes ont été les plus nombreuses
pour les trois termes
« rhume des foins »,
« allergie » et « ambroisie ». Les autres années
réservent un tableau
très voisin. En moyenne,
le nombre de requêtes
augmente franchement
dès que la concentration de pollen dépasse
10 grains/m3, ce qui fait
que cette valeur peut
®
être considérée comme
Profile of Google Trends for “hay fever”, “ragweed”, and “allergy”, and ragle seuil d'action clinique
weed and mugwort pollen counts in Ukraine. Year 2013.
y axis = Google Trends® queries per day and pollen count in grains/m3.
pour les allergiques
ukrainiens.
N'imaginons pas que les informations tirées de Google Trends® soient destinées à remplacer un
jour les comptes polliniques. Mais les deux types de données sont complémentaires, et capables de
s'enrichir mutuellement. Les données Google Trends® peuvent notamment être utilisées comme proxy
data, afin de pallier la faiblesse du maillage, tant aérobiologique qu'épidémiologique, et la difficulté
d'obtenir des informations suffisamment nombreuses pour identifier le début des symptômes, et leur
variation en jours successifs, chez les patients souffrant de rhinite allergique.
 Jose Oteros, Elke Bartusel, Francesca Alessandrini, Andrés Núñez, Diego A. Moreno, Heidrun Behrendt, Carsten Schmidt-Weber, Claudia Traidl-Hoffmann, Jeroen Buters: Artemisia pollen is the main
vector for airborne endotoxin. Journal of Allergy and Clinical Immunology, vol. 143, 2019, n° 1, pp.
369-377. Disponible en accès payant (https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(18)309990/pdf) ou en accès gratuit (https://www.researchgate.net/publication/326464705_Artemisia_pollen_is_the_main_vector_for_airborne_endotoxin).
 Chris Carlsten: Artemisia species pollen (mugwort) as a major vector for ambient LPS: Brothers in
harm? Journal of Allergy and Clinical Immunology, vol. 143, 2019, n° 1, pp. 94-95. Disponible en
accès gratuit (https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(18)31283-1/pdf).
Le pollen d'armoise (Artemisia) est l'un de ceux dont il est le plus
délicat d'évaluer le potentiel allergisant. D'aucuns, notamment en
France, lui associent un taux élevé de sensibilisation, mais considèrent qu'il ne provoque qu'assez rarement des symptômes. D'autres,
en Espagne ou en Europe centrale, le tiennent pour responsable de
très nombreuses allergies. Certes, les espèces dominantes ne sont
pas partout les mêmes, mais l'hypothèse est souvent suggérée qu'il
Artemisia vulgaris
y aurait « autre chose »…
Un article récent, piloté par Jose Oteros, est susceptible de faire avancer la réflexion en s'interrogeant longuement sur le rôle des endotoxines. Rappelons qu'il s'agit de molécules complexes, contenues dans la paroi de certaines bactéries Gram–, libérées lors de la multiplication ou de la destruction
de ces bactéries et susceptibles de persister longtemps dans l'environnement où elles résistent à quantité d'agents chimiques ou physiques. Elles peuvent occasionner une réponse de type inflammatoire
et/ou immunologique et, lorsqu'elles sont aéroportées, elles entraînent fréquemment des allergies
respiratoires, asthme en particulier. On n'oubliera pas, en effet, que par exemple dans le nord de la
Chine, plus de 50 % des patients souffrant de rhinite allergique à l'armoise développent un asthme.
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Les concentrations journalières d'endotoxines dans l'air extérieur ont donc été mesurées pendant
quatre ans à Munich et à Davos, à l'aide d'un impacteur en cascade Chemvol® aspirant 800 litres d'air
par minute. Il est alors apparu que 70 % des endotoxines annuelles étaient détectées entre le 12 juin
et le 28 août et que 62,3 % d'entre elles se trouvaient dans la fraction des particules de plus de 10 µm,
ce qui prouve qu'elles n’étaient pas aérolisées isolément, ni même en petits agrégats, mais qu'elles
adhéraient à la surface de grosses particules, inertes ou biologiques. Or une corrélation forte, quoique
non linéaire, a pu être mise en évidence entre les niveaux d'endotoxines et la quantité de pollen d'armoise dans l'air. De plus, l'analyse d'une centaine d'échantillons de pollen en provenance de différents
pays européens a établi que, sur les 40 taxons présents, Artemisia vulgaris était la seule espèce anémophile à porter à sa surface des quantités non négligeables d'endotoxines, sans doute parce que c'est
un des très rares pollens anémophiles qui soit recouvert, comme celui des pollens entomophiles, d'une
substance collante riche en sucres et en lipides pouvant servir de nutriments pour les bactéries. L'analyse du microbiome a en outre montré que
les fortes concentrations d'endotoxines sur
le pollen d'armoise étaient à peu près exclusivement reliées à la présence de deux
genres de bactéries, Pseudomonas et Pantoea.
Il a enfin été établi expérimentalement
que chez la souris, l'instillation intranasale
répétée de pollen d'armoise portant des endotoxines induisait à la fois une hyperréactivité pulmonaire et une sensibilisation allergénique – ce qui n'est pas le cas lorsque l'on
instille du pollen pur.
Dès lors, et même s'il est prématuré d'énoncer des certitudes, comme le fait observer Chris Carlsten
dans une analyse critique sans concession du travail réalisé à Munich, ne peut-on pas envisager qu'en
fait, le risque allergique lié au pollen d'Artemisia dépend essentiellement de la présence et de l'abondance de Pseudomonas et de Pantoea ? Cela pourrait expliquer au moins une partie des différences
constatées d'un pays à l'autre.

Vu sur le Web
 https://sites.google.com/site/aerobiologyinternational/iaa-newsletter
La Newsletter n° 85 de l'International Association of Aerobiology, datée de
juillet 2019 et forte de 24 pages abondamment illustrées, est désormais en ligne.
En dehors du compte rendu de diverses manifestations récentes dans le domaine de l'aérobiologie (notamment le congrès de l'EAACI qui s'est tenu à Lisbonne en juin) et de l'annonce des principaux événements à venir, on signalera
de nombreux résumés de publications récentes. De brèves mises au point sont
proposées sur le métabarcoding des pollens, sur l'impact du changement climatique, sur le pollen du mûrier à papier (Broussonetia papyrifera) en Italie, sur le démarrage d'un nouveau réseau de surveillance aérobiologique en Algérie et sur les avancées les plus récentes de la surveillance automatique des pollens. Sont également évoquées la soutenance à l'Université d'Ankara,
par Aydan Acar Şahin, d'une excellente thèse intitulée Monitoring of pollen and mold allergens in atmosphere of Ankara province by using Burkard and High Volume Air Sampler et la nomination comme
membre d'honneur de l'International Association of Aerobiology du Pr Christine Rogers, de l'Université
du Massachusetts.

22

LA LETTRE

N° 2019-26

 https://theconversation.com/le-pollen-allergisant-dope-par-le-changement-climatique-117640 et
https://theconversation.com/allergies-aux-graminees-le-type-de-pollen-compterait-plus-que-laquantite-116387
Média indépendant sans but lucratif, fondé sur du contenu provenant de la communauté universitaire, The Conversation a publié le 2 juillet une mise au point à la fois solide et prudente, signée par
Nicolas Visez et Marie Choël, tous deux maîtres de conférences à l'Université de Lille, sur Le pollen
allergisant dopé par le changement climatique : « il semble bien possible que les
allergies au pollen continuent de croître au cours du siècle ». Auparavant, le 2 mai,
le même support avait proposé une réflexion de Simon Creer et Georgina Brennan,
respectivement professeur et post-doctorant à l'Université de Bangor, au Pays de
Galles, sur les Allergies aux graminées : « On peut … supposer que lorsque les symptômes allergiques sont particulièrement graves, ils résultent davantage de la présence d'un type de
pollen donné dans l'air que d’une augmentation des quantités globales de pollens ».
 http://hdl.handle.net/2042/70157
Sous la signature de Guy Blanchet, la revue La Météorologie a publié dans son n° 105, daté de mai
2019, une mise au point sur 2018, quatrième année la plus chaude dans le monde, première en
France. La température moyenne sur le globe a affiché 14,69°C, soit un écart de 0,79°C par rapport à
la moyenne du XXème siècle. En France, 2018 s'est placée au premier rang des années les plus chaudes,
avec une moyenne de 13,9°C – soit un excédent de 1,4 °C sur la normale 1981-2010. L'excédent a été
maximal dans le Nord-Est et le Centre-Est avec près de 2°C, et minimal dans l'extrême Sud-Ouest et
l'ouest de la Bretagne. En dehors de février et mars, tous les mois ont eu des températures supérieures
aux normales. C'est la première fois depuis le début des mesures que l'on a noté une séquence de neuf
mois consécutifs au-dessus des normales. Janvier a été particulièrement remarquable, avec une
moyenne de 8,4°C (excédent de 3,4°C), alors qu'avec une moyenne de seulement 3,5°C, février a présenté un déficit de 2,2°C.

Écart à la moyenne annuelle de référence 1981-2010 de l’indicateur de température moyenne
en France. Source : Météo-France.

 https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-phy-

siques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/les-lettres-de-lobservatoire-des-ambroisies

Après avoir évoqué la signature de deux nouveaux arrêtés préfectoraux concernant la lutte contre
les ambroisies, dans le Tarn-et-Garonne et le Lot-et-Garonne, le n° 59 (mai 2019) de la Lettre de
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l'Observatoire des Ambroisies présente de nouveaux supports de communication et fait le point sur
le recrutement en Ardèche d'une équipe de services civiques pour parler des espèces nuisibles à la
santé humaine, ainsi que sur le début de la mise en place du plan d'action Ambroisie en Île-de-France.
Le numéro suivant (n° 60, juin) fait état d'un sondage selon lequel environ
les deux-tiers des médecins présents au 14ème Congrès Francophone d'Allergologie du 17 au 19 avril recherchent systématiquement l'ambroisie,
s'interroge sur la gestion des déchets verts contenant de l'ambroisie et
évoque un article à paraître sur une nouvelle cartographie d'A. artemisiifolia à l'échelle de l'Europe. Du n° 61 (juillet), on retiendra surtout la présentation de deux études toutes récentes : l'une, lorraine, montrant que la méthanisation pourrait détruire la capacité germinative des graines, et offrir ainsi une solution pour
gérer les déchets de fauche, l'autre, tchèque, révélant que l'ambroisie possède une excellente plasticité face à la température, d'où résulte une bonne faculté d'adaptation au réchauffement climatique,
mais pas face à la salinité, sa masse diminuant avec l'augmentation de la concentration en sel. Enfin,
le n° 62 (août) fait le point sur la situation de l'ambroisie en Biélorussie, où les premières populations
importantes ont été observées en 2012-2013 dans la région de Gomel Polesye, le long des autoroutes
où la plante se développe essentiellement sur des sols avec un pH acide à légèrement alcalin ; le même
numéro signale un article italien très récent, analysé ci-dessus (pp. 18-19), indiquant que l'allergénicité
du pollen d'A. ambrosiifolia augmente avec la température, ce qui suggère que les changements climatiques pourraient renforcer l'impact de l'ambroisie sur les allergies.
 http://www.ambroisie-afeda.org/fichiers/Flash_Info_collection_2019.pdf
Parmi les derniers FlashInfos diffusés par l'Association française d'étude des ambroisies (AFEDA), le
n° 60 (mai) est consacré à la présentation d'un article récent qui, à partir d'investigations de terrain réalisées en Brandebourg, confirme que
l'expansion de l'ambroisie le long des routes est directement liée à
l'intensité du trafic routier, avec une distance médiane de dispersion
comprise entre 4,3 et 8,7 mètres dans le sens de la circulation, et beaucoup moins dans le sens opposé. Le suivant (n° 61, juin) annonce la
37ème Assemblée générale ordinaire de l'AFEDA, qui se tiendra le 14 septembre. Enfin, le n° 62 (juillet) signale un article turc suggérant que l'allergène majeur Amb a 1 reste réactif après au moins 48 heures de transport aérien et peut donc
provoquer des symptômes dans des régions où l'ambroisie est quasi absente.
 https://www.maxisciences.com/printemps/les-incroyables-images-d-une-apocalypse-de-pollenaux-etats-unis-video_art43111.html , https://www.rts.ch/info/monde/10361224-une-pollenpocalypse-a-touche-une-partie-de-la-caroline-du-nord.html et https://twitter.com/hashtag/Pollenpocalypse?src=hash
Étonnantes vidéos de 1'08'', 0'42'' et
1'22'' montrant Durham, Raleigh et leurs
environs, en Caroline du Nord, teintés en
jaune par une épaisse couche de pollen
(plus de 2300 grains/m3, les taxons les plus
représentés étant dans l'ordre le chêne, le
gommier doux, le pin, le mûrier et diverses
herbacées). Heureusement, en fin de journée, une averse orageuse a mis fin à cette
« apocalypse de pollen » ou « pollenpocalypse ». Le phénomène n'a peut-être rien
d'exceptionnel, mais il faut admirer la qualité des prises de vue.
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 https://www.facebook.com/261588247267792/posts/2239297766163487?s=1317478018&sfns=xmwa
Petit clip d'une minute diffusé cet été dans le métro et les tramways
de la Métropole de Lyon, pour informer sur la problématique de
l'ambroisie et parler de la plateforme Signalement-Ambroisie. Un bel
exemple à suivre !
 http://www.citepa.org/fr/le-citepa/publications/c-est-dans-l-air
La lettre d'information du Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (CITEPA), C'est dans l'Air, constitue une synthèse mensuelle sur l'actualité politique, législative,
scientifique et technico-économique dans les domaines de la pollution de l'air, du
changement climatique et de l'effet de serre en France, dans l'Union européenne
et au niveau international. Le numéro 233, daté d'avril 2019 mais paru en retard,
insiste surtout sur le fait qu'après trois années de stabilisation (2014-2016), les
émissions mondiales de CO2 ont été à la hausse en 2018, pour la deuxième année consécutive (+1,7 %, contre 1,4 % en 2017) ; cela n'est pas de bon augure au
regard des objectifs à long terme de l'Accord de Paris et, à plus court terme, pour
que les émissions atteignent leur niveau maximal dans les prochaines années,
comme le préconise ONU Environnement. Le numéro suivant (n° 234, mai) rappelle que, de 1990 à 2017,
les émissions de tous les polluants atmosphériques ont baissé mais précise que, si certains (HCB, plomb,
chrome, dioxines et furanes) ont été presque éliminés, d'autres – après avoir connu une forte diminution – stagnent et trois (ammoniac, cuivre, sélénium) sont restés très stables sur toute la période. L'essentiel du numéro 235 (juin) résume le premier rapport d'évaluation du Haut Conseil pour le Climat,
d'où il ressort que la France devrait tripler son rythme annuel de réduction des émissions de gaz à effet
de serre d'ici à 2025. Enfin, le n° 236 (juillet-août) est en grande partie consacré à la refonte complète
des supports de communication et d'information du CITEPA ; il évoque également le renforcement
du dispositif parisien d'encadrement de la circulation en cas de pic de pollution.

* * *
Avec la fin du printemps et l'été, les pollens et le RNSA ont
de nouveau suscité de très nombreux reportages dans les médias (télévisions, radios, presse écrite, Internet). Grâce à la vigilance de Samuel Monnier, un petit florilège de 130 des documents les plus significatifs disponibles sur le Web, et classés sous
deux grandes rubriques selon qu'ils concernent les graminées
(et, éventuellement, d'autres pollens) ou l'ambroisie, peut être
consulté à l'adresse :
http://www.pollens.fr/docs/Revue-de-presse-mai-aout2019.pdf.

Quelques événements majeurs à venir
 La 15th International Conference on Ecology and Management
of Alien Plant invasions (Emapi 15) se tiendra à Prague, République tchèque, du 9 au 13 septembre 2019. Cf.
https://emapi2019.org/.
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 Le World Allergy Congress (WAC 2019) sera organisé à Lyon du 12 au
14 décembre 2019, avec pour fil rouge « Update your knowledge! ».
Parmi les thèmes principaux, les organisateurs ont retenu "Climate
change, air pollution and health impact of airborne biological particle".
Cf. https://www.wac2019-allergy.com/.
 Le 7th European Symposium on Aerobiology,
ESA2020, se déroulera à Córdoba (Espagne) du 22
au 26 juin 2020, avec une grande diversité de
thèmes reflétant le caractère multidisciplinaire de
l'aérobiologie. Soumission des résumés avant le
31 janvier 2020. Cf. www.esacordoba2020.com.
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