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Swisens Poleno
Swisens Poleno est un système de mesure des aérosols de haute
technologie développé et produit en Suisse. Ce système très sensible dénombre et identifie les particules présentes dans l’air pour
des applications telles que la mesure automatique du pollen en
temps réel. La combinaison de données complexes produites de
façon très fiable 24 heures sur 24 et de l’intelligence artificielle
permet une classification des particules sans précédent et une
surveillance à long terme du contenu de l‘air ambiant. Ce système innovant répond aux exigences élevées des mesures environnementales actuelles et futures avec une précision et une qualité
exceptionnelles.
Swisens AG
Swisens SA est une jeune entreprise suisse qui dispose de spécialistes expérimentés et d‘employés hautement qualifiés possédant
un savoir-faire avancé dans la technologie des aérosols, l‘ingénierie de haute technologie, les Big Data et l‘intelligence artificielle.
Elle développe et produit des systèmes de haute précision pour la
mesure et l‘identification en temps réel des aérosols. Swisens SA
a été fondée en 2016 et est une spin-off de la Haute Ecole Spécialisée de Lucerne – Ingénierie et Architecture.
Swisens SA propose des solutions de mesure complètes incluant
le logiciel d‘identification des différentes particules de l’air ainsi
qu’un système d‘analyse et de gestion de très grandes quantités de
données. Ces systèmes sont brevetés et polyvalents. Ils peuvent
par exemple être utilisés pour la mesure de la qualité de l‘air en
milieu extérieur ou à l’intérieur, ou pour le contrôle de processus
industriels.
Grâce à une étroite collaboration avec ses clients, ses partenaires
et la communauté scientifique, Swisens SA est un leader technologique et un pionnier pour des solutions révolutionnaires dans
la mesure des aérosols. Son nom est synonyme de qualité, d‘innovation et de proximité avec le client. Swisens SA soutient ses
clients dans l‘exploration de la diversité des aérosols et permet de
nouvelles découvertes qui conduisent à une meilleure compréhension de notre environnement.
L‘objectif de Swisens SA est de contribuer activement à améliorer
la santé, la connaissance et la qualité de vie de tous les êtres vivants
sur notre planète.
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Principe de fonctionnement du Swisens Poleno
La figure 1 montre la structure du Swisens Poleno pour l‘identification automatique du pollen. L‘air ambiant et le pollen qu‘il contient
sont aspirés dans le système. En raison de leur taille, les grains de
pollen sont concentrés et conduits vers la chambre de mesure.
Ainsi, même de très faibles concentrations de pollen hautement
allergène peuvent être mesurées de manière fiable et avec une
grande précision.
Dans la chambre de mesure, les particules sont mesurées en vol
à l‘aide de méthodes optiques. L’analyse des données de mesures
fournit les différents types de pollen et leurs concentrations dans
l‘air ambiant. Les particules traversent le système et sont ensuite
rejetées, ce qui permet une surveillance à long terme.
La méthode de mesure
Un processus holographique avec analyse dynamique des images
est utilisé pour mesurer la dimension et la forme des particules
en vol. Il en résulte des images telles que celles des figures 2 à 4,
qui montrent les formes caractéristiques de différents types de
pollen.

Figure 1: Fonctionnement schématique du Swisens Poleno

Identification automatique du type de pollen
Dans un premier temps, au milieu d’une grande diversité de particules qui incluent aussi les poussières fines, le pollen est reconnu
et marqué par un algorithme. Dans une deuxième étape, le type
de pollen est ensuite déterminé. Le pollen est un produit naturel
et, par conséquent, les grains de pollen d’une espèce ne sont pas
tous exactement les mêmes. Les algorithmes de pointe basés sur
l‘intelligence artificielle peuvent très bien gérer cette variabilité et
permettent une différenciation fiable. Pour les personnes allergiques, la concentration d‘un certain pollen dans l‘air ambiant est
déterminante. Comme la quantité d‘air aspiré par le système est
aussi mesurée, les concentrations des différents types de pollen
peuvent être déterminées. À partir de ces informations, le risque
lié à la présence de pollen dans l’air peut être évalué.
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Figure 2: pollen de bouleau
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De nouvelles possibilités pour la mesure de la qualité de l‘air
La technologie de mesure des particules développée par Swisens
SA a un grand potentiel pour fournir de meilleures informations
sur la qualité de l‘air. Les systèmes Swisens Poleno sont de conception modulaire. Un module de mesure de la fluorescence, disponible en option, permet d‘acquérir des informations supplémentaires sur la composition chimique des aérosols et élargit ainsi les
possibilités de reconnaissance des particules.
Le potentiel de la mesure de fluorescence pour élargir le spectre de détection du pollen est actuellement étudié. Swisens SA
mène également un projet de recherche pour la reconnaissance sélective des spores, par exemple celles d’Alternaria alternata,
une moisissure présente dans les maisons qui peut provoquer des
allergies chez l‘humain. Les spores d’autres espèces provoquent
des maladies chez les plantes. Une application importante de leur
identification pourrait être une utilisation plus ciblée et limitée des
fongicides dans l’agriculture. Un autre objectif est de mieux distinguer les différentes classes de particules de poussières fines afin
de mieux étudier et comprendre leurs effets sur la santé.

Figure 3: pollen de noisetier

Démonstration de l‘aptitude du Swisens Poleno
Dans le cadre d‘un appel d‘offres public de l‘Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse remporté par Swisens
SA, des tests approfondis ont été effectués au printemps 2020
au centre régional de Payerne. Trois systèmes de mesure Swisens
Poleno ont été testés de manière détaillée par des scientifiques
de MétéoSuisse avec le soutien du personnel de Swisens SA. Des
détails techniques et le code source des systèmes ont été révélés
à cette occasion. La qualité de l‘identification de 15 types de pollen
importants pour les personnes allergiques a été scientifiquement
étudiée.
Les résultats montrent que les différents types de pollen sont
déterminés en temps réel avec une excellente qualité, que tous
les systèmes fournissent des résultats comparables et qu‘un fonctionnement fiable est assuré. Ces tests approfondis passés avec
succès ont convaincu MétéoSuisse que les systèmes de mesure
de Swisens SA sont tout à fait adaptés à l‘utilisation dans son réseau automatique de mesure du pollen.
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Figure 4: pollen de chêne
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Le pollen en temps réel
Depuis 28 ans, MétéoSuisse mesure les concentrations de pollen dans l’air. Ces
mesures sont d’une grande importance pour les personnes allergiques, qui
représentent plus de 20% de la population. Fruit de percées technologiques récentes, il
est maintenant possible d’effectuer ces mesures en temps réel. La réalisation du réseau
automatique de mesure du pollen est lancée : l’aube d’une nouvelle ère dans le suivi de
ces allergènes.
Mesurer les concentrations de pollen dans l’air
Pour diagnostiquer, traiter et prévenir les allergies au pollen, des allergologues ont mis en
place les stations suisses de mesure du pollen de l’air entre 1969 (Bâle) et 1989 (Lucerne et
Locarno). Du fait de l’augmentation des allergies dans la population, MétéoSuisse a été chargé
du réseau national de mesure du pollen dès 1993.
Jusqu’à ce jour, le standard international pour la mesure du pollen est une méthode manuelle.
Le cylindre sur lequel se colle le pollen de l’air est envoyé au laboratoire une fois par semaine.
Là, la difficile identification des espèces - certaines responsables d’allergies, d’autres non - est
effectuée au microscope par des spécialistes. Il est ainsi possible de publier le mercredi les
concentrations de pollen enregistrées dans l’air au cours de la semaine précédente.
Depuis peu, les progrès de la technologie permettent de savoir « quel pollen il y a dans l’air
en ce moment même », c’est-à-dire en temps réel.
Une révolution au service des utilisateurs
Afin de diffuser une information plus précise en temps réel, MétéoSuisse met depuis plusieurs
années son expertise dans la mesure du pollen à disposition de la recherche et teste de
nouveaux systèmes. MétéoSuisse a également développé la collaboration internationale dans
ce domaine et coordonne un programme européen sur la mesure automatique du pollen dans
le cadre d’EUMETNET, le groupement des services météorologiques nationaux.
MétéoSuisse lance maintenant l’étape de réalisation de son réseau automatique de mesure
du pollen en collaboration avec la société lucernoise Swisens SA, qui a remporté l’appel
d’offres public émis l’an passé. Validé par des tests approfondis à Payerne ce printemps, son
système « Swisens Poleno », basé sur le principe de reconnaissance par holographie,
équipera les stations de mesure. Les premières d’entre elles seront prêtes pour la saison
pollinique 2021 et l’ensemble du réseau sera opérationnel dès 2022.

Dès l’an prochain, les concentrations de pollen dans l’air seront ainsi disponibles dans les
minutes qui suivent la mesure, donnant une image précise de la situation actuelle. Ces
données permettront en particulier d’améliorer les prévisions polliniques et la qualité des
informations pour les personnes allergiques, le corps médical et la recherche, contribuant ainsi
à la qualité de vie d’une partie importante de la population et à la réduction des coûts des
allergies.

Contact
MétéoSuisse, communication, media@meteosuisse.ch, +41 58 460 97 00
Pour de plus amples informations :
- Réseau de mesure du pollen : https://www.meteosuisse.admin.ch/home/systemesde-mesure-et-de-prevision/stations-au-sol/reseau-de-mesure-du-pollen.html
- Swisens Poleno : https://swisens.ch/products/poleno
- Santé/pollen sur l’App de MétéoSuisse
- Pollen et allergies : www.pollenetallergie.ch
- EUMETNET AutoPollen : https://www.eumetnet.eu/activities/miscellaneous/currentactivities-mi/autopollen
- Fiche d’information « Automatisation du réseau de mesure du pollen » (voir ci-joint)
- Fiche d’information « Swisens Poleno »: sur la page d'accueil de www.swisens.ch
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Historique
Pour traiter leurs patients allergiques au pollen, des médecins
allergologues ont mis en place entre 1969 (Bâle) et 1989 (Lucerne
et Locarno) les stations de mesure du pollen de l’air en Suisse. Ils
se sont organisés en un réseau qui est devenu la Société Suisse
d’Aérobiologie.
Du fait de l’augmentation des allergies dans la population,
MétéoSuisse a été chargé du réseau national de mesure du pollen
dès 1993 et a en particulier développé les méthodes de prévision et
la diffusion de l’information.
Allergie au pollen
L’allergie au pollen touche 20% de la population suisse. Elle n’est
pas une maladie négligeable, car elle peut évoluer vers l’asthme
allergique ou l’allergie alimentaire. Ses coûts directs et indirects
dépassent en Suisse le milliard de francs par an.
L’allergie au pollen est typiquement saisonnière. L’intensité de la
dispersion du pollen, le début et la durée de la saison pollinique
varient chaque année en fonction des conditions météorologiques
avant et pendant la saison pollinique.
Utilité de l’information au sujet du pollen
Les mesures et les prévisions des concentrations de pollen dans
l’air sont nécessaires à la prévention, la prise en charge, le
diagnostic et la thérapie des allergies au pollen.
Ces informations contribuent à la santé des personnes allergiques plus d’1,5 millions de personnes en Suisse. Elles sont importantes
pour les médecins et la recherche dans le domaine des allergies,
mais aussi dans des domaines variés tels que l’étude des
conséquences du réchauffement climatique ou le suivi d’espèces
envahissantes comme l’ambroisie, dont le pollen est un allergène
majeur.
Standard actuel, une méthode manuelle
La référence actuelle pour les mesures de pollen de l’air est une
méthode manuelle qui fait l’objet d’une norme européenne. La
plupart des stations de mesure du pollen en Europe et dans le
monde sont ainsi équipées d’échantillonneurs de type Hirst. Le
cylindre sur lequel le pollen de l’air se colle est envoyé au laboratoire
une fois par semaine. Là, la délicate identification des espèces certaines responsables d’allergies, d’autres non - est effectuée au
microscope par des spécialistes.
Le réseau national de mesure du pollen de MétéoSuisse compte
actuellement 14 stations de ce type. Les concentrations de pollen
enregistrées dans l’air au cours de la semaine précédente sont ainsi
disponibles chaque mercredi.

Bénéficier des progrès technologiques
Afin de disposer d’une information pollinique en temps réel comme
c’est le cas pour les informations météorologiques, MétéoSuisse a
mis sa longue expertise dans la mesure du pollen à disposition de
la recherche, testé de nouveaux systèmes et appliqué les méthodes
d’analyse de l'intelligence artificielle à la reconnaissance du pollen.
En quelques années, de nombreuses collaborations avec des
universités, des institutions et des entreprises se sont ainsi
développées en Suisse et au niveau international. MétéoSuisse
coordonne ainsi le programme européen sur la mesure automatique
du pollen dans le cadre d’EUMETNET, le groupement des services
météorologiques nationaux.
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Mesure en temps réel, une nouvelle ère
Il est désormais possible d’effectuer les mesures de pollen
automatiquement et d’obtenir les valeurs en temps réel : on peut
maintenant savoir « ce qu’il y a dans l’air en ce moment même » au
lieu de recevoir cette information plusieurs jours plus tard.
Ces données beaucoup plus précises permettront en particulier
d’améliorer les prévisions et la qualité des informations pour les
personnes allergiques, le corps médical et la recherche, contribuant
ainsi à la qualité de vie d’une partie importante de la population et à
la réduction des coûts des allergies.
C’est grâce à des développements technologiques récents qui
permettent de compter très rapidement un grand nombre de
particules que l’on peut mettre en évidence les variations rapides des
concentrations de pollen. L'identification des diverses particules se
poursuit : au-delà de la mesure des principaux allergènes, d’autres
aérosols pourront bientôt être suivis, comme des spores fongiques
responsables d’allergie ou de maladies des cultures.
Ces progrès permettent de renforcer les partenariats dans les
domaines de la qualité de l’air et des impacts sur la santé*.
Base pour de meilleures prévisions
Des mesures plus précises disponibles toute de suite sont une base
nécessaire pour l’établissement de prévisions plus détaillées et
fiables. L’intégration des données polliniques en temps réel dans le
modèle de prévision météorologique COSMO-1 représentera une
étape clé dans l’amélioration de l’information à la population. Les
personnes allergiques pourront ainsi prendre les mesures de
prévention ou les traitements recommandés par leur médecin au
meilleur moment afin d’éviter ou de diminuer les symptômes.
MétéoSuisse construit le réseau automatique de mesure du
pollen du futur
Une étude réalisée en 2017** a mis en évidence les impacts positifs
de mesures du pollen en temps réel et le besoin de renouveler toute
la chaîne d’information jusqu’aux utilisateurs. MétéoSuisse a alors
lancé un projet d’automatisation du réseau actuel, qui s’est concrétisé
en 2019 par un appel d’offres public remporté par la société
lucernoise Swisens SA. Le système « Swisens Poleno », basé sur le
principe de reconnaissance par holographie, a été définitivement
validé par des tests approfondis au centre régional de MétéoSuisse à
Payerne ce printemps.
MétéoSuisse lance maintenant l’étape de réalisation du nouveau
réseau en collaboration avec Swisens SA. Les premières stations
seront équipées en vue de la saison pollinique 2021 et l’ensemble du
réseau sera opérationnel dès 2022. Parallèlement, les modèles de
prévision et les canaux de diffusion seront renouvelés afin de mettre
à disposition des utilisateurs des informations de premier ordre.

Réseau de mesure du pollen :
https://www.meteosuisse.admin.ch/home/systemesde-mesure-et-de-prevision/stations-au-sol/reseaude-mesure-du-pollen.html
Informations au sujet du pollen :
https://www.meteosuisse.admin.ch/home/climat/clim
at-de-la-suisse/informations-au-sujet-de-pollen.html
Prévisions de pollen avec COSMO :
https://www.meteosuisse.admin.ch/home/systemesde-mesure-et-de-prevision/systemes-d-alertes-etde-previsions/cosmo-systeme-deprevisions/prevision-des-concentrations-de-pollensavec-cosmo.html
EUMETNET AutoPollen :
https://www.eumetnet.eu/activities/miscellaneous/cu
rrent-activities-mi/autopollen

Ainsi, les personnes allergiques pourront mieux planifier leurs
activités et gérer leur allergie, alors que les chercheurs pourront
mieux comprendre les relations entre exposition au pollen, conditions
météorologiques, pollution de l’air, prise de médicaments et
apparition des symptômes. Une réelle contribution à la qualité de vie
d’une partie importante de la population.

* MétéoSuisse collabore entre autres avec l’Office fédéral de l’environnement, l’Office fédéral de la santé
publique, l’Institut fédéral de métrologie, les offices cantonaux, la Société suisse d’aérobiologie, aha!
Centre d’allergie suisse.
**Etude « Nutzen Real-Time Pollendaten » :
https://www.aramis.admin.ch/Default.aspx?DocumentID=49552&Load=true

