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Fig. 1 : risque allergique

moyen à très élevé (Fig. 1) : le Pays

 : nul

■ : moyen
■ : fort
(Haute Savoie) et Bagnols sur Cèze (Gard).
■ : très fort
Les index polliniques totaux donnés par les 77 capteurs du RNSA (1) pour
Viennois (Isère), la Drôme, le Dauphiné

■ : très faible
■ : faible

2012, ont été en général moins élevés que ceux de 2011 et conformes à ceux
de 2010. On gardera cependant en mémoire des scores plus élevés dans des
zones habituellement considérées comme périphériques : Bourges, Montluçon,
Saint-Etienne et Montpellier. Par contre, les zones de l’Ouest, relativement infestées, ont présenté des scores en nette baisse.
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activées sont des initiatrices de la

posés oxydés (Fig. 3).

Sources informations :

Témoin
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Fig. 3 : taux de composés oxydés dans les
cellules dendritiques, reflet d’une réponse
immunitaire, en présence ou non de SPP
(unités arbitraires).
NADPH est un catalyseur de la réaction
*** : différence significative (p<0.001)
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