
Duché De Bourgogne 
La Bourgogne est l'une des merveilles de Christianitas - un état autrefois puissant et riche avec 
une culture élevée, battant le cœur de la civilisation européenne, à ce jour plein de chefs-d'œuvre 
inégalés de l'art.


Le duché de Bourgogne pendant des siècles, est resté entre les mains de la dynastie point, assis 
sur le trône de France. En 1363, le roi Jean II bon de la dynastie des Valésiens a confié le pouvoir 
sur la Principauté à son quatrième fils Philip audacieux. Cette règle a lancé la Dernière période 
pleine de gloire de l'histoire médiévale de la Bourgogne, qui depuis cent ans a suscité le respect 
et l'admiration de toute l'Europe. Les Princes de Bourgogne étaient alors couronnés de victoires 
militaires spectaculaires, et le chapeau de Bourgogne était appelé la fleur de la chevalerie 
européenne.


Mortelle Ambroisie 
Ambrosia bylicolistna (Ambrosia artemisiifolia) est l'un des types de plantes appartenant à la 
famille de l'herbe de blé. Originaire d'Amérique du Nord, mais il y a maintenant une portée 
cosmopolite. En Pologne, il ne se produit que dans le Sud-ouest. En français, cette plante est 
connue sous le nom de: petit déjeuner ors-bourgogne.org sur l'herbe, et poux, anglofoni l'appelle: 
ragweed. Le pollen de cette plante est un allergène fort qui a causé de la fièvre du rhume des 
foins chez certaines personnes, de la sinusite et peut même conduire à l'asthme.Selon 
l'Organisation mondiale de la Santé, l'allergie est la troisième sur la liste des maladies chroniques 
les plus courantes.




Le type d'ambroisie fait référence à la famille de l'herbe de blé et comprend environ 40 espèces. 
La plupart des espèces proviennent d'Amérique du Nord. Pour les symptômes allergiques, tout 
d'abord, les allergènes du pollen sont responsables de deux types d'ambroisie: l'ambroisie de 
bylicolistnej et l'ambroisie tricuspide. D'autres types d'ambroisie, comme l'ambroisie occidentale 
ou l'ambroisie balnéaire, sont moins importants en cas de symptômes allergiques. Ambrosia est 
une plante herbacée, une plante annuelle ou vivace.


La menace de l'ambroisie en Bourgogne 
Grâce à la politique habile de mariage, aux capacités de lavire entre la France et l'Empire, ainsi 
qu'aux événements de la guerre de cent ans, la maison de Bourgogne a été incroyablement forte. 
Au XVe siècle, l'état de Bourgogne pouvait rivaliser avec la monarchie française, et le manoir, situé 
à Dijon, attirant de nombreux artistes exceptionnels, flamands, était le centre d'événements 
culturels importants. 

http://ors-bourgogne.org


 
La quantité de pollen dans Burgundywere a été contrôlée par quatre pièges en vrac de Hearst. 
Leur analyse a montré une surprise Ambroisie de 1996 à 1997. Le nombre minimum de 
ragweedpollen peut provoquer des allergies.


Ambroisie le pollen a indiqué deux pics: il a été suggéré de converger d'abord avec la solution 
locale, bien que le deuxième jour semble provenir du transport à longue distance, ce qui est 
confirmé par des études sur les roses du vent.


En Bourgogne, Betula et Poaceae sont les grains de pollen les plus communs et la cause la plus 
fréquente d'allergie.  L'ambroisie du pollen n'est pas là en excès, mais il y a une forte croissance 
en 1996-1997. Cette augmentation, qui doit être confirmée dans l'année à venir, peut-être 
responsable de la nouvelle pollinosisemergie, comme dans la région de Lyon, où l'allergie est 
considérée comme une peste.




Révolutionnaire pour ce pollen, qui fait référence à la famille Aster-aceae a été décrit par le Dr M. 
Wyman aux États-Unis dans la seconde moitié du XIXe siècle. Seulement en Europe Ambrosia 
maritima L. et Xanthium sont autochtoniczne, avant l'introduction de deux espèces Nord-
américaines en France dans les années soixante (et aussi à Lyon déjà en 1930).


Probablement dans des paquets de bouillie (Touraine, 1984). En Europe, en raison de la période 
de transition, l'Ambroisie peut atteindre le stade de fusion, mais atteint rarement la maturité des 
graines. 


S'il grandit un an, il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne soit tué par le gel et n'ait pas le temps 
de mûrir à l'automne. Dans un climat doux, il y avait plusieurs phénomènes persistants dans la 
plante; en Hongrie, son pollen se produit dans l'atmosphère de la mi-juillet à la mi-octobre, et la 
plupart des personnes allergiques (10% de la population) est sensible. En France, l'ambroisie du 
pollen se réfère principalement à la région de Lyon, où il est particulièrement important. 


En Bourgogne, l'Ambrosia speciesis est commune dans le Val de Loire et au Sud de 
Morawu, moins souvent dans le Charolais, la route des régions Macon et Dijon, Is-Sur-Tille 
et Lux. 


Le comptage du pollen dans les années 1996 et 1997 a été effectué en utilisant les pièges de 7 
jours de Hearst volumétrique. En 1996. Trente échantillons (modèle VPP Lanzoni) ont été installés 
dans les localités de Montbard, Dijon et Macon à une altitude d'environ 15-17 m au-dessus du 
niveau du sol. L'analyse a été réalisée par Laboratoirede Chrono-Écologie à Besançon, selon la 



méthode du groupe aérobie finlandais (käpyläand Penttinen, 1981). Le nombre de pollen pris au 
piège par Burtka à Chalon-sur-Saône, appartenant à R. N. ah. (Réseau National de Surveillance 
Aérienne-ologique) ont également été utilisés. Les données météorologiques ont été fournies par 
Météo-France. Les données cliniques obtenues à partir de 166 patients allergiques qui ont 
enregistré une diminution de la gravité des symptômes de la maladie (rhinite, conjonctivite, 
asthme, toux), tous les soirs, ainsi que, si nécessaire, l'utilisation de graisse ou l'absence dans un 
état normal qui pourrait répondre à un autre environnement de pollen.


Ambroisie la pollinisation se produit de la mi-août à la fin de septembre; caractérisé par des 
sommets de ligne avec un pic principal au cours de la Dernière décennie d'août et un pic tardif à 
la mi-septembre ou à la fin. La quantité de pollen d'ambroisie ont été significativement plus élevé 
en 1997. que 1996, comme le montre. Ils ont doublé (ou presque doublé) à Montbard, Dijon et 
Chalon-sur-son Ainsi qu'à Mâcon. Dans diverses études, on a essayé de déterminer les seuils 
cliniques, c'est-à-dire la concentration quotidienne dans l'air, en dessous de laquelle le pollen ne 
provoque plus de symptômes du pollen. 


Le seuil de concentration d'ambroisie du pollen dans l'air, qui peut provoquer une allergie chez les 
patients hypersensibles, est de 1 à 3 grains. 


• 3 et ne dépasse pas 13 granulome.

• 3 pour la plupart des allergies (Banken andComtois, 1990). 

• Une étude empirique a révélé que la plupart des gens sont sensibles à l'Ambrose du pollen sont 

symptomatiques entre 10 et 50 grains. 


Dans notre étude, le seuil de 13 grains m-3 a été atteint ou dépassé 3 fois par Dijon et Chalon-
sur-Saône et 7 fois par Macon pour 1996. En 1997, la concentration de pollen a augmenté, 
principalement à Macon, qui a enregistré 238 grains de m - 3 en août 27. La concentration de 
pollen a atteint ou dépassé plusieurs fois le seuil de 13 grains m-3. 


Nous avons trouvé l'Ambroisie le nombre de pollen augmente de 1996 à 1997, plusieurs fois plus 
élevé que le seuil de 13 grains m-3 (Banken et Comtois, 1990), et parfois beaucoup plus élevé. 
Nous n'avons pas de données antérieures, mais une étude de Thibaudon (1992) a montré qu'en 
1989 et 1990, l'Ambrose de la concentration de pollen dans Dionie n'a jamais dépassé 10 grains 
m - 3 sous-1. En réduisant les valeurs élevées depuis 1997, les Symptômes du pollen par rapport 
au nombre de pollen ne nous permettent pas de tirer des conclusions sur l'apparition apparente 
de l'Ambroisie du pollen sur la santé en Bourgogne. Par exemple, en 1997. Aucun patient avec 
Saône-et Loireepartments n'a été en mesure d'Ambroisie poussiéreuse et un maximum de 4 dans 
le département de côte d'Or (seulement 2 jours au sommet), pour corriger les symptômes. De 
plus, ce pollen n'est responsable que de 0,3% des tests d'injection positifs chez les patients 
inclus dans notre étude (Laaidi, 1997). 


L'enquête menée par Areforcal-Bourgogne (1992) a montré un peu plus (5,9%). 


un résultat positif d'essai d'injection avec un niveau clinique très bas (environ 1%). Cependant, 
même si l'ambroisie de la pollinose est encore rare en Bourgogne, la présence croissante de ce 
pollen doit être surveillée de près, car elle est déjà une véritable peste dans la région de Lyon, 
près de notre région. Des études sur la rose du vent ont montré que, cependant, cette ville prend 
en compte les vents les plus fréquents au cours des pics de pollen d'ambroisie affectent de s à 
SSW. Ils portent du pollen des environs de Lyon et parlent du sommet du soir de l'Ambroisie. En 
ce qui concerne les grains de pollen locaux, ils viennent de différentes régions, en fonction de la 
direction du vent, de l'emplacement des pièges et des zones de croissance de l'ambroisie. La 
comparaison entre les changements quotidiens montre que la croissance en 1997. Il s'agit à la 
fois locale (9-13 heures de pointe), ainsi que pozasferycznego pollen (pic de jour) à Dżijon et 
Macon. Dans Montbard, la pollinisation locale a été faible au cours des deux années couvertes 
par l'étude, et la croissance a été causée par seulement Extra-régionalpollen. Les données 
horaires 1996 avec Chalon-sur-Saône ne sont pas disponibles.




l'achèvement 

Les premiers résultats de notre étude montrent une augmentation notable de la quantité et du 
taux de concentration de l'ambroisie pollen depuis 1996. à 1997. Cette croissance, qui s'applique 
également aux Urticaceae, Plantago et Absinthe, peut être associée à de bonnes conditions 
météorologiques qui se produisent depuis la fin de juillet 1997. jusqu'à la fin de septembre. Ils ont 
passé une période rare et pluvieuse en juin et dans les deux premières semaines de juillet 
(Besancenotet al. 1997, Laaidi, 1998). 


Le pourcentage de pollen enlevé semble être plus important, souligné par les fluctuations 
quotidiennes et le Rosaire du vent, ne peut pas être le seul facteur responsable d'un petit nombre 
de symptômes du pollen, même si les faibles concentrations sont suffisantes pour provoquer la 
rhinite ou l'asthme chez les personnes sensibles. 


D'autres facteurs, à la fois génétiques et environnementaux, peuvent contribuer au 
développement des symptômes; parmi ceux-ci, il y a une dose, un temps et un type d'exposition 
à l'allergène, ainsi que de l'air pollué, qui joue un rôle auxiliaire dans alergizmie (Zetterström, 
1988). L'exposition à l'ambroisie, en particulier dans l'enfance, n'a probablement pas été longue 
pour la plupart de nos patients. Gratitude. Ces études ont été partiellement soutenues par la 
Bourgogne Française.



