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Pollution extérieure : 

Pollens et moisissures



Aérobiologie : une approche multidisciplinaire
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1. Le pollen est libéré de l’anthère

2. Le pollen descend sur le stigmate

3. Un tube pollinique sort à travers un 

des orifices et pousse à l’intérieur du 

style 

4. Les gamètes mâles 

traversent le tube 

pollinique jusqu’au sac 

embryonnaire

Ovaire qui 

contient les 

ovules

Anthère

Stigmate

Le tube pollinique

grandit à travers

le stigmate et le

style pour atteindre

l’ovule

Tube pollinique

Fertilisation

5. La fertilisation a lieu

Le grain de pollen est la structure qui produit les gamètes mâles chez les

gymnospermes et angiospermes et les transferts vers la partie femelle.



La dispersion des pollens

Le transport du pollen à lieu grâce :

-A l’eau chez les plantes dites « hydrophiles » 

-Aux insectes chez les plantes dites « entomophiles »

-Au vent chez les plantes dites « anémophiles »

Les espèces anémophiles produisent beaucoup de grains de

pollen pour que leur fécondation due au hasard ait plus de

chance d’être efficace.

Le changement climatique et la météorologie jouent

un rôle important sur les pollens et les allergies et

notamment sur le début et la durée de la saison

pollinique, les quantités de pollens émis….
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Nuages de pollens



Fourragères 
(dactyle, phléole, 

flouve, ivraie, 
pâturin…)

Céréalières 
(blé, maïs, orge, 

seigle…)

Bouleau, 

aulne, noisetier, 

cupressacées, 

platane, frêne, 

olivier, troène, 

chêne…

Plantain, 

armoise, 

ambroisie, 

oseille, 

pariétaire …

Source : APPA



Rythme nycthéméral de l’ambroisie
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Rythme nycthéméral de l'ambroisie à Angoulême le 9 septembre 2018
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Rythme nycthéméral de l'ambroisie à Poitiers le 6 septembre 2018
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Données bi-horaires moyennes pour Roussillon 
du 1er août au 26 septembre 2018



Potentiel Allergisant
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Le potentiel allergisant du pollen d’une

espèce végétale est la capacité de son

pollen de provoquer une allergie pour une

partie non négligeable de la population.

Le potentiel allergisant peut être :

Faible ou négligeable

Modéré

Fort



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 contenus dans les bourres provenant de la dégradation des capitules femelles de l'année précédente sont très irritantes.



Potentiel allergisant

Ambroisie

Urticacées

/Pariétaire
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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



Potentiel allergisant

Graminées
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Herbacées spontanées

Espèces Familles
Potentiel 

allergisant

Chénopodes*

Chénopodiac

ées

Modéré

Soude brulée

(Salsola kali)
Modéré

Ambroisies*

Composées

Fort

Armoises* Fort

Marguerites*
Faible/Néglig

eable

Pissenlits*
Faible/Néglig

eable

Mercuriales*
Euphorbiacée

s
Modéré

Plantains*
Plantaginacé

es
Modéré

Graminées Poacées Fort

Oseilles* 

(Rumex)

Polygonacée

s
Modéré

Orties*

Urticacées

Faible/Néglig

eable

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



MESURES DES POLLENS ET 

DES MOISISSURES
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Pollens et moisissures

70 stations

+

11 durant la saison

pollinique de l’ambroisie



Capteur de pollens
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Analyses

Récupération de la 
bande sur le 

tambour

1 lame par 
jour

Comptage grâce à un 
système de reconnaissance 

vocale

Totaux journaliers en grains/m3

Comptes polliniques

Découpage de la 
bande 

en tranches journalières
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Floraison du cyprès
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Chatons de bouleau
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Graminées



Ambroisie
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INDICE CLINIQUE
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Allergie et complications
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Risque Allergique 

d’Exposition aux Pollens 

(RAEP)

Dépend de:

• Comptes polliniques de la 
semaine écoulée: 

– Obtention d’un risque allergique 

théorique (RAth)
• Données phénologiques: 

▫ Obtention d’un index phénologique(P) en fonction de la 
floraison ou non de la plante

• Données cliniques:
▫ Obtention d’un index clinique (C) avec les réponses des 

médecins du réseau

• Prévisions météorologiques:
▫ Utilisation d’un index météo(M) dépendant des condition 

météorologique (favorable ou non)

22

RAth

P+C+M
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RAEPRAEP



Carte des médecins sentinelles en 2022

Chaque semaine depuis 15

ans, le RNSA travaille avec

un réseau d’allergologues

(environ 80 également) qui lui

fournit de manière

hebdomadaire des données

sur le nombre de patients

allergiques rencontrés, sur

leurs symptômes et la gravité

de ces derniers. Ces

information sont traitées et

transformées en un index

clinique.



Bulletin clinique du RNSA
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Additionner les résultats 

de tous les médecins 

d’une ville et faire une 

moyenne par médecin

Index clinique

Conjonctivites « Moyens »     :

Rhinites « Forts »                   :

Toux « Faible »                       :

Asthme « Moyens »               :

Signes cutanés « Nuls »        :

2 x 1 =  2

3 x 2 =  6

1 x 1 =  1

2 x 1 =  2

0 x 1 =  0

11

Calcul de l’index clinique
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INFORMATION
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Passé Present Futur

1 Données pollens

2 Données cliniques

3 Données phénologiques

4 Prévisions météo

InformationsContenu pollinique de l’air

Risque Allergique d’Exposition aux Pollens

Prévisions



L’information www.pollens.fr

Bulletin allergo-pollinique Carte de vigilance

Végétation en villeApplications smartphone



Arbrallergik

Signalement Ambroisie

Pollen MUW/RNSA

Pollen

Journal pollinique avec la possibilité de pouvoir remplir 

ses symptômes et les comparer aux concentrations de 

pollens dans l’air

Applications Smartphone

Alertes pollens 

Stallergenes



Communication sur les réseaux 

sociaux
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Evolution des index pollinique et 

clinique à Lyon
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Evolution de 

l’index clinique national



Evolution de l’index clinique et 
pollinique en France



PREVENTION
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❖ Objectif :

Prendre en compte la composante santé dans le choix et

l’entretien des espèces végétales en milieu urbain et périurbain

Guide d’Information sur la végétation en ville

www.vegetation-en-ville.org

http://www.vegetation-en-ville.org/




37

Graminées ornementales

Guide Graminées Ornementales 

http://www.pollens.fr/docs/graminees_ornementales.pdf



Un exemple de ce qu’il ne faut pas 

faire

Source : Google map images



Un exemple de ce qu’il faut faire

LISTE DES ESPECES
Potentiel allergisant                               
de 0 (nul) à 5 (fort) 

Liriodendron Tulipifera Aureomarginatum / Tulipier de Virginie 0

Liriodendron Tulipifera Fastigiatum / Tulipier de Virginie fastigié 0

Cedrus Atlantica / Cèdre de l'Atlantique 1

Cedrus Atlantica Glauca / Cèdre de l'Atlas bleu 1

Cedrus déodora Aurea / Cèdre de l'Himalaya doré 1

Pinus Pinea / Pin parasol 0

Pinus densiflora umbraculifera / Pin rouge du Japon 0

Lagerstroemia indica / Lilas des Indes 0

Prunus serrulata Amanogawa / Cerisier à fleurs du Japon fustigié 0

Exemple d’espèces 
qu’il est possible de 

planter dans une 
espace vert pour 
limiter le risque 

allergique.



SPORES FONGIQUES
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Petit rappel sur les principales spores de moisissure

Les moisissures atmosphériques de l’air, mais surtout les moisissures de

l’habitat, sont responsables d’asthme ou de rhinites, voire de dermatoses

allergiques. Les mesures d’éviction consistent à éviter les périodes à risque

élevé pour les moisissures de l’air et à changer le mode de vie pour celles de

l’habitat.

Alternaria est un champignon cosmopolite, et comporterait une cinquantaine

d’espèces. Spores de reproduction asexuée (conidies) produites en grosse

quantité sur des thalles brun-noir veloutés, et dispersées par le vent. Alternaria

est une des principales moisissures impliquées en allergologie. En forme de

raquette, ou de massue, le plus souvent, sa forme varie suivant sa maturité. Les

formes jeunes, qui sont rares, sont jaune clair, les formes adultes sont d’une

couleur brune caractéristique, elles sont toujours septées (cloisons) avec une

cicatrice à la base. Le champignon se conserve dans le sol sous les débris

végétaux sous forme de mycéllium. Cette espèce a été isolée sur : bois gorgé

d’eau, plantes, produits alimentaires (fruits, légumes, céréales…), sols, peintures,

papiers… Le seuil allergisant en France est estimé à 500 spores.jour/m³.
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Cladosporium est aussi une moisissure cosmopolite. Champignons saprophytes sur de

nombreux substrats, parfois phytopathogènes, ils se développent sur les matières végétales

en décomposition. Spores de reproduction asexuée (conidies) produites en grosse quantité

sur des thalles brun-noir veloutés et dispersées par le vent. Spores de forme elliptiques à

cylindriques, simples ou cloisonnées. Ces spores peuvent être lisses ou verruqueuses et ont la

particularité de porter une cicatrice d’insertion bien visible à l’une des extrémités.

Cladosporium est fréquemment retrouvée sur les plantes sénescentes comme épiphytes dans

différents sols et sur des débris organiques en décomposition. Le seuil allergisant en France

est estimé à 8000 spores.jour/m³.

Ascospores : les ascomycètes constituent un vaste embranchement de champignons

caractérisés par des spores formées à l’intérieur d’asques. Ils sont capables d’habiter une très

grande variété de substrats. On les retrouve dans les sols, parasites de nombreuses plantes

terrestres ou marines, d’animaux. Les spores sont produites à l’intérieur des sacs (les asques)

et sont projetées, à maturité, à l’extérieur par ouverture de l’asque. Il existe plus de 60 000

espèces d’ascomycètes. Leur taille et leur complexité varient, depuis la levure ou la tavelure

des feuilles jusqu’aux truffes. Plus de la moitié des espèces d’ascomycètes s’associent aux

algues par symbiose pour former des lichens, aux racines des végétaux pour former les

mycorhizes.





Michel Thibaudon – March 2018





Extérieur
Air intérieur

Moisissures Bactéries Virus Pollens 

Nous devons détruire le mur entre 

intérieur et extérieur



Merci de votre 

attention



Etat des lieux

Végétation urbaine & qualité de l’air

Absorption des 

polluants 

particulaires

Effet de 

bien être

Mais!

P
P
P

Absorption des polluants 

gazeux



Mais la végétation peut-elle 

apporter un mal être?

Plantes et santé: toxicité

Pollens et santé: allergie



Une qualité de vie fortement affectée

Restriction des activités courantes

Absentéisme scolaire ou professionnel

Troubles du sommeil

Difficultés de concentration

Altération de la vigilance

+ Phénomènes infectieux (sinusites purulentes, otites…)


