
Fiche n°5
Les pollens

1. Quesako ?
Les pollens sont des grains microscopiques 
entre 20 et 30 microns. Ils sont contenus dans 
les anthères, parties terminales des étamines 
(organes mâles des plantes à fleurs). 
Ils permettent à ces plantes à fleurs de se 
reproduire en étant emmenés vers les pistils 
(organes femelles).

2. Comment se déplace le pollen ?
• Grâce au butinage des insectes sur les plantes entomophiles. Pour attirer 

les insectes, les fleurs se parent de couleurs, formes, odeurs et/ou 
produisent beaucoup de nectar. Par exemple : tulipe et marguerite. 

• Mais aussi avec le vent pour les plantes anémophiles. Les chances de 
fécondation sont plus faibles, car le vent ne donne aucune garantie du 
bon dépôt du pollen sur le pistil de la fleur. Donc ces plantes produisent 
de plus grandes quantités de pollen. Par exemple : bouleau et pin. 

3. Les différentes formes
Les grains de pollen se composent de deux enveloppes :

• L’exine (couche externe) est une enveloppe de protection très résistante. Elle permet aux grains de pollen d’être dispersés 
sans être endommagés.

• L’intine (couche interne) est plus fine et plus fragile. 

À l’intérieur de ces deux couches, la cellule contient les granules du grain de pollen (les glycoprotéines) qui sont responsables des 
réactions allergiques. 

• À chaque espèce son pollen. Il est donc possible d’identifier l’espèce 
végétale en observant au microscope un grain de pollen.

4. Conséquences et risques sur la santé

Près de 20% de la population française souffre d’allergies 
respiratoires. Le pollen peut irriter le système respiratoire et 
provoquer rhino-conjonctivites (rhumes des foins), toux, gènes 
respiratoires, démangeaisons, voire asthme, urticaire et eczéma…

L’ambroisie, une plante invasive et allergisante ! 
• www.youtube.com/watch?v=nFjiBNn3mI4 
(source : eSET Bourgogne-Franche-Comté)  

• www.ambroisie.info/pages/doc.htm

• www.atmo-bfc.org/tout-sur-l-air/pollens
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Fiches thématiques
Un livret pédagogique et des fiches 

thématiques à destination des collèges 
sont disponibles en téléchargement sur 

www.cpiehautdoubs.org

Ces documents ont été réalisés à l’initiative de la 
DREAL Bourgogne-Franche-Comté, par le CPIE du 

Haut-Doubs, en partenariat avec ATMO Bourgogne-
Franche-Comté et des collèges du territoire.



5. Expériences : pour comprendre le rôle du pollen

• Observation des résultats :

Expérience 1 : lorsque la fleur est complète, on a des fruits et des graines.

Expérience 2 : si on enlève les étamines, pas de fruit ni graine.

Expérience 3 : si on rajoute du pollen, on a des fruits et des graines.

La formation de la graine nécessite le dépôt de pollen sur le pistil de la fleur pour permettre la fécondation.

6- Pour aller plus loin

• Clés de détermination des pollens : 

www.lyc-ferry-conflans.ac-versailles.fr/Disciplines/SVT/spe-TS/determination-des-pollens/cledeter.htm

• Application : « Alertes Pollens » : www.pollens.fr/alerte-pollens/

Il fait beau dehors et pourtant vous hésitez à sortir à l’idée de vous retrouver nez à nez avec un de vos pires 

ennemis : les pollens. « Alertes pollens » est l’application qu’il vous faut. 

• Atmo Bourgogne-Franche-Comté, Indices allergo-polliniques

www.atmo-franche-comte.org/donnees-de-la-qualite-de-lair/indices-allergo-polliniques

Des expériences historiques de pollinisation ont été réalisées sur la tulipe. Les très fines mailles de la gaze utilisée au cours des 
différentes manipulations laissent passer l’air mais pas les grains de pollen.

• Expérience 1
On place un capuchon de gaze autour d’une fleur 
non épanouie de tulipe. On laisse ensuite cette fleur 
s’épanouir à l’intérieur du capuchon

• Expérience 2
On coupe les étamines d’une fleur non épanouie et 
on l’entoure d’un capuchon de gaze.

• Expérience 3

Même expérience qu’en 2, mais lorsque la fleur est épanouie on ouvre la 
gaze le temps de déposer sur le pistil le pollen d’une autre fleur de tulipe.
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