
 

Les allergies respiratoires : Le pollen 

Par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) 

1. Le pollen 

La pollinisation est un processus naturel permettant la reproduction de nombreuses espèces végétales. 

Si près de 80% des espèces utilisent les insectes pour transporter le pollen de la fleur mâle à la fleur 

femelle, pour les 20% restants, c’est le vent qui se charge de ce transfert (anémophilie). De ce fait, les 

fleurs mâles produisent des quantités importantes de pollens pouvant atteindre plusieurs millions à 

plusieurs milliards de grains par épi floral. Si quelques grains atteignent leur cible, la plus grande majorité 

reste dispersée dans l’air au gré du vent avant de se déposer sur le sol. 

Les grains de pollens mâles contribuent au développement de la végétation. Cependant, pour une 
partie de la population, ils sont également responsables de réactions d’allergie, en général 
saisonnières. 

Tous les pollens ne sont pas dangereux. Pour provoquer une réaction allergique, il faut :  
- Que le pollen d´arbre ou herbacée soit émis en grande quantité. C´est le cas des plantes 

anémophiles comme les graminées, ambroisies, cyprès, bouleau, etc… 
- Qu´il soit de petite taille. Les grains de pollen resteront d´autant plus longtemps dans l´air et 

pourront parcourir de plus grandes distances qu´ils sont petits et légers. Pour cette raison on 
trouvera les pollens allergisants aussi bien dans les villes qu´à la campagne. 

-  Qu´il ait un fort potentiel allergisant, c’est-à-dire que son contenu en protéine allergisante soit 
élevé et qu’il puisse libérer ces particules qui seront responsables de la sensibilisation.  

Les principales espèces allergisantes sont répertoriées dans les tableaux suivants avec leur potentiel 

allergisant. Le potentiel allergisant peut être : 

- Faible ou négligeable (espèce pouvant être plantées en zones urbaines) 
- Modéré (espèces ne pouvant être plantées qu'en petits nombres) 
- Fort (espèces ne pouvant pas être plantées en zones urbaines) 
 

Arbres 

Espèces Famille Potentiel allergisant 

Érables* Acéracées Modéré 

Aulnes* 

Bétulacées 

Fort 

Bouleaux* Fort 

Charmes* Fort 

Charme-Houblon Faible/Négligeable 

Noisetiers* Fort 

Baccharis Composées Modéré 

Cade 

Cupressacées 

Fort 

Cyprès commun Fort 

Cyprès d'Arizona Fort 

Genévrier Faible/Négligeable 



 

Thuyas* Faible/Négligeable 

Robiniers* Fabacées Faible/Négligeable 

Châtaigniers* 

Fagacées 

Faible/Négligeable 

Hêtres* Modéré 

Chênes* Modéré 

Noyers* Juglandacées Faible/Négligeable 

Mûrier à papier* 
Moracées 

Fort 

Mûrier blanc* Faible/Négligeable 

Frênes* 

Oléacées 

Fort 

Olivier Fort 

Troènes* Modéré 

Pins* Pinacées Faible/Négligeable 

Platanes** Platanacées Modéré** 

Peupliers* 
Salicacées 

Faible/Négligeable 

Saules* Modéré 

If* Taxacées Faible/Négligeable 

Cryptoméria du Japon Taxodiacées Fort 

Tilleuls* Tilliacées Modéré 

Ormes* Ulmacées Faible/Négligeable 

*plusieurs espèces 
** le pollen de platane est faiblement allergisant. Par contre, les micro-aiguilles 
contenues dans les bourres provenant de la dégradation des capitules femelles de 
l'année précédente sont très irritantes. 

 Herbacées spontanées 

Espèces Familles Potentiel allergisant 

Chénopodes* 

Chénopodiacées 

Modéré 

Soude brulée 
(Salsola kali) 

Modéré 

Ambroisies* 

Composées 

Fort 

Armoises* Fort 

Marguerites* Faible/Négligeable 

Pissenlits* Faible/Négligeable 

Mercuriales* Euphorbiacées Modéré 

Plantains* Plantaginacées Modéré 

Graminées Poacées Fort 

Oseilles* (Rumex) Polygonacées Modéré 

Orties* Urticacées Faible/Négligeable 



 

Pariétaires Fort 

*plusieurs espèces 

Graminées Ornementales 

Espèces Familles Potentiel allergisant 

Baldingère 

Poacées 

Fort 

Calamagrostis Modéré 

Canche sespiteuse Fort 

Elyme des sables Modéré 

Fétuques* Fort 

Fromental élevé Fort 

Queue de lièvre Modéré 

Stipe géante Modéré 

*nombreuses espèces 

Il est bien sûr possible d'être sensible à d'autres pollens que ceux de cette liste mais ceux-ci restent les 
plus courants, notamment en ville. 

Il ne faut pas confondre potentiel allergisant et risque d’allergie, ce dernier correspondant à l’impact 

sanitaire lié à l’exposition aux pollens, c’est-à-dire à la quantité de grains de pollen dans l’air qui varie 

au cours de la saison. 

 

Carte de prévision de risque d’allergie lié aux pollens 

 

 



 

2. L’allergie au pollen 

C'est une réaction anormale de l’organisme face à des substances extérieures appelées allergènes. Pour 
l’allergie au pollen, le contact avec l’agent allergisant se fait par voie respiratoire,  on parle de pollinose.  

Plus de 20% de la population en France souffre d´allergie respiratoire. De nombreux facteurs peuvent 
être à l´origine de ces manifestations : 

- les facteurs génétiques : l’hérédité joue un rôle important. Un individu, dont un des parents 
est allergique, a 30% de risque d’être atteint d’allergie. Si les deux parents sont atteints, le 
risque atteint 60 %. L’allergie peut toutefois sauter une génération 

- les facteurs d’exposition : les allergènes créent une sensibilisation progressive aux substances 
allergisantes. Ce facteur environnemental est la partie la moins bien connue de l’allergie. Il y a 
différents facteurs environnementaux : 

• facteurs environnementaux intérieurs : il s´agit de tous les allergènes potentiels respirés 
avec l´air intérieur des locaux (acariens, moisissures, poils de chat, poils de chien, etc…) 

• facteurs environnementaux extérieurs : il s´agit de tous les allergènes potentiels respirés 
avec l´air extérieur (pollens, moisissures). A noter que les facteurs de pollution 
atmosphérique joue un rôle dans l’allergie : il existe des relations triangulaires entre 
pollution, pollens et allergie. La pollution peut à la fois agir sur les pollens en modifiant leur 
structure biochimique extérieure et par là même leur allergénicité et sur les muqueuses 
respiratoires de l´homme en modifiant sa sensibilité immunologique aux grains de pollens 

D´autres facteurs peuvent intervenir : la présence simultanée de plusieurs pollens allergisants, la 
pollution atmosphérique, l´existence de réactions croisées entre des pollens de la même famille ou 
avec certains aliments. Enfin, il faut un terrain génétique particulier pour développer cette allergie : le 
terrain atopique. 

Une  « théorie hygiéniste » explique que les personnes vivant à la campagne seraient moins 
allergiques car il y aurait une plus forte quantité de bactéries dans l’environnement des personnes. 
Ceci a pour conséquence une plus intense stimulation de certaines cellules immunitaires, ce qui 
réduirait le nombre d’allergies.  

 

3. Comment se manifeste une pollinose ? 

La pollinose est couramment appelée « rhume des foins » bien qu’il n’y ait pas de rapport avec le foin 
car c’est le pollen qui provoque les différents symptômes. Les différentes manifestations allergiques 
varient selon les personnes et sont plus ou moins graves. Elles reviennent chaque année à la même 
époque. 

La rhinite allergique saisonnière se manifeste par nez bouché, des éternuements, nez qui coule et 
démangeaisons. 
Les yeux rouges qui piquent, avec sensation de sable dans les yeux, est appelée conjonctivite 
allergique saisonnière. 
Les petits pollens, qui pénètrent assez loin dans les voies respiratoires jusque dans les bronches, 
peuvent provoquer des crises d´asthmes. L’asthme intervient par crises lors d’une exposition 
importante à un irritant ou lors d’un effort. Il se caractérise par une diminution du souffle, des 
sifflements bronchiques, une toux persistante souvent nocturne.  
Les œdèmes et urticaires sont plus rares : le contact avec certaines plantes allergisantes peut 
provoquer des réactions cutanées comme l’eczéma, l’urticaire ou des dermatites de contact 
(inflammation de la peau au point de contact). 

Il faut tenir compte de la saison, de la météo. Toutes ces réactions sont améliorées par la pluie et 
aggravées par le vent. Elles sont plus importantes à l´extérieur qu´à l´intérieur. 



 

Contrairement aux polluants chimiques, les pollens sont des particules naturelles dont il n’est guère 

possible de se débarrasser. Tout au mieux, est-il nécessaire de limiter les expositions de proximité en 

entretenant les pelouses, pour éviter la floraison des graminées et en évitant de planter des arbres au 

potentiel allergisant avéré en milieu urbain ou péri-urbain.  

Seule l’information des allergiques et de leurs médecins permettra une meilleure prise en charge du 

traitement des symptômes et surtout de limiter une évolution de la rhino conjonctivite initiale en gêne 

respiratoire voire asthme irréversible.  

 

 Informez-vous : 

- en France sur www.pollens.fr 

- en Europe sur www.polleninfo.org  

et pour la prise en compte de la composante santé dans le choix de l’entretien des espèces 

végétales en milieu urbain : www.vegetation-en-ville.org 

Un guide concernant les graminées ornementales est également disponible : 

www.pollens.fr/docs/graminees_ornementales.pdf 


