
 

Direction d’évaluation des risques  

 
  

Comité d’experts spécialisé  
« Evaluation des risques liés aux milieux aériens » 

 

Procès-verbal de la réunion  
du « 3 octobre 2017 »  

 
Considérant le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la 
transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, ce procès-verbal retranscrit de 
manière synthétique les débats d’un collectif d’experts qui conduisent à l’adoption de conclusions. 
Conclusions qui fondent un avis de l’Anses sur une question de santé publique et de sécurité 
sanitaire, préalablement à une décision administrative. 
Les avis de l’Anses sont publiés sur son site internet (www.anses.fr). 
 
Etaient présent(e)s, pendant l’adoption des travaux « Pollens et moisissures à l’outre-mer » : 
 

1. Membres du comité d’experts spécialisé :  
– Madame Nadif, présidente du CES. 
– Monsieur Paris, vice-président du CES. 
– Messieurs Caillaud, Durif, Glorennec et Joubert. 
– Mesdames Achard, Aschan-Leygonie, Bex, Goupil, Jacquemin, Mandin et Oppliger. 

 
 

2. Coordination scientifique de l’Anses  
 

3. Monsieur Thibaudon, président du groupe de travail « Pollens et moisissures à l’outre-mer » 
 
 
Etaient excusé(e)s, parmi les membres du collectif d’experts : 

 
– Messieurs Bémer, Dewitte, Mercier et Pernot. 
– Mesdames Bonvallot, Fréalle, Guillemot, Luce, Monteil et Raherison. 
 
 

Présidence 
Mme Nadif assure la présidence de la séance pour la journée. 
 
 
1. ORDRE DU JOUR 

L’expertise ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des conclusions et recommandations 
est la suivante : « Etat des connaissances sur l’impact sanitaire de la population générale des 
départements et régions d’outre-mer aux pollens et moisissures allergisants de l’air ambiant  – saisine 
n°2016-SA-0100 ». 
 
 
2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 

La présidente vérifie que le quorum est atteint lors de l’adoption des travaux « Etat des connaissances 
sur l’impact sanitaire de la population générale des départements et régions d’outre-mer aux pollens 
et moisissures allergisants de l’air ambiant » : 13 experts sont présents sur 23. Le quorum est atteint. 
 
L’analyse des liens déclarés par les experts n’a pas mis en évidence de risque de conflit et aucun lien 
d’intérêt n’est déclaré en séance au regard du point de l’ordre du jour mentionné ci-dessus.  

http://www.anses.fr/


 

3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS DIVERGENTES 

POUR LES TRAVAUX D’EXPERTISE IDENTIFIES CI-DESSOUS 

3.1. POLLENS ET MOISISSURES A L’OUTRE-MER 

3.1.1.  Contexte 

Cette saisine s’inscrit dans la poursuite des travaux d’expertise conduits par l’agence d’une part sur 
les pollens de l’air ambiant et d’autre part sur les moisissures dans le bâti, publiés respectivement en 
2014 et 2016. 
 

3.1.2. Questions posées 

1) Dresser un état des connaissances relatif : 

i) aux pollens et moisissures de l’air ambiant des départements et régions d’outre-mer les 
plus préoccupants en termes sanitaires ; 

ii) aux principaux effets sanitaires associés avec éventuellement des données relatives à 
l’impact sanitaire associé dans ces territoires ; 

iii) à la surveillance métrologique actuellement mise en œuvre dans ces territoires vis-à-vis 
des concentrations dans l’air de ces agents biologiques et à l’information qui en est faite ; 

iv) à la prévention et à la gestion vis-à-vis des végétaux émetteurs de pollens préoccupants 
en termes de santé, qu’il s’agisse d’espèces endémiques ou de l’implantation d’espèces 
exotiques ; 

v) aux actions de détection et d’accompagnement des personnes allergiques ainsi que plus 
largement aux différentes actions de prévention mises en œuvre dans ces territoires. 

 
Cet état des connaissances doit comprendre une analyse des facteurs de développement de ces 
agents biologiques, des facteurs influençant la présence d’allergènes et leur dispersion 
environnementale, des interactions entre ces agents et d’autres facteurs (pollution de l’air, 
changement climatique, brume des sables…), en précisant leurs conséquences en termes sanitaires 
et les évolutions attendues dans un futur proche. 

 
2) Formuler des recommandations scientifiques et techniques en termes de surveillance 

métrologique, de détection et d’accompagnement des personnes allergiques, d’information 
du public et des acteurs concernés (professionnels de santé…), d’actions de prévention à 
mettre en œuvre pour réduire les expositions et impacts sanitaires associés, ainsi que 
d’amélioration des connaissances. 

 

3.1.3. Observations et conclusions du CES « Air » lors de précédentes séances 

Ces travaux ont fait l’objet de plusieurs présentations, pour débat et commentaires, en séances de 
CES avant l’adoption de ce jour. Les paragraphes ci-dessous reprennent les conclusions alors 
formulées lors de ces séances.  
 
 

 Séance du 19 mai 2016 : 

Objectif : présenter la saisine et les modalités d’instructions proposées par l’Anses. Un représentant 
des tutelles est présent pour échanger avec le CES sur le contexte et les objectifs de la saisine. 

 
Conclusions : 
Le CES accepte de suivre cette saisine et les modalités d’instruction proposées par l’Anses, avec 
notamment la mise en place d’un groupe de travail.  
Un expert souhaite candidater pour participer à ces travaux. 
Une experte suggère de contacter Mme Nicole Desbois, allergologue à la Martinique, membre de 
sociétés savantes (Association de Mycologie et de Parasitologie de la Caraïbe (AMyPaC), Association 
de Recherche Clinique en Allergologie et en Asthmologie) qui a publié des articles sur le sujet. 



 

 
 

 Séance du 9 mars 2017 : 

Objectif : présenter la méthodologie d’expertise suivie par le groupe de travail. 

 
Conclusions : 
Ce point d’avancement a suscité quelques demandes précisions qui ont été apportées en séance. La 
méthodologie proposée par l’Anses et le groupe de travail est validée par le CES. 
 
 

 Séance du 29 juin 2017 : 

Objectif : faire un point d’avancement et présenter les premières conclusions et recommandations. 

 
Conclusions : 
La recommandation sur la mesure des impacts sanitaires devra être reformulée afin de préciser ce qui 
est attendu. 
Ces travaux seront adoptés par la prochaine mandature du CES, en octobre 2017. 
 
 

 Séance du 5 septembre 2017 :  

Objectif : présenter la saisine, la méthodologie d’expertise et les résultats aux nouveaux membres du 
CES. Les conclusions et recommandations seront présentées en vue d’une adoption des travaux lors 
de la séance du 3 octobre 2017. 

 
Conclusions : 

 Concernant la métrologie : 
L’implantation des capteurs doit être prioritairement en zones urbaines, mais les zones rurales ne 
doivent pas être délaissées. 
 

 Concernant les effets sanitaires : 
Les autres effets sanitaires des pollens et moisissures doivent être mentionnés dans les conclusions 
et les perspectives. 
 
La conclusion sur la possible augmentation des allergies liées aux contaminations de l’air intérieur, en 
lien avec l’évolution de l’habitat doit être nuancée, considérant l’absence d’étude objective sur 
l’évolution de l’habitat. 
 
Les facteurs de la surmortalité liée à l’allergie dans les territoires d’outremer, par rapport à la 
métropole doivent être évoqués dans les conclusions. 
 

 Organisation des recommandations : 
L’objectif de la recommandation doit figurer avant le moyen de mise en œuvre. 
Dans la mesure du possible les recommandations doivent être hiérarchisées et numérotées. 
 
 

3.1.4.  Objectif de la séance 

L’objectif est de valider les conclusions et recommandations du CES, afin d’entériner l’adoption des 
travaux d’expertise. 

3.1.5. Adoption des travaux 

Considérant les questions posées dans la saisine n°2016-SA-0100, relative à un « Etat des 
connaissances sur l’impact sanitaire de la population générale des départements et régions d’outre-
mer aux pollens et moisissures allergisants de l’air ambiant » : 
 
1. Dresser un état des connaissances relatif : 



 

i) aux pollens et moisissures de l’air ambiant des départements et régions d’outre-mer les plus 
préoccupants en termes sanitaires ; 

ii) aux principaux effets sanitaires associés avec éventuellement des données relatives à 
l’impact sanitaire associé dans ces territoires ; 

iii) à la surveillance métrologique actuellement mise en œuvre dans ces territoires vis-à-vis des 
concentrations dans l’air de ces agents biologiques et à l’information qui en est faite ; 

iv) à la prévention et à la gestion vis-à-vis des végétaux émetteurs de pollens préoccupants en 
termes de santé, qu’il s’agisse d’espèces endémiques ou de l’implantation d’espèces 
exotiques ; 

v) aux actions de détection et d’accompagnement des personnes allergiques ainsi que plus 
largement aux différentes actions de prévention mises en œuvre dans ces territoires. 

 
2. Formuler des recommandations scientifiques et techniques en termes de surveillance 

métrologique, de détection et d’accompagnement des personnes allergiques, d’information du 
public et des acteurs concernés (professionnels de santé…), d’actions de prévention à mettre en 
œuvre pour réduire les expositions et impacts sanitaires associés, ainsi que d’amélioration des 
connaissances. 

 
Considérant la méthodologie d’expertise présentée et validée par le CES lors des séances des 16 juin 
2016 et 9 mars 2017, 
 
Considérant les échanges et débats qui se sont tenus avec le CES lors des séances des 29 juin et 5 
septembre 2017, 
 
Considérant les principaux résultats apportés, présentés les 29 juin et 5 septembre 2017, synthétisés 
en annexe 1, 
 
Le CES adopte, à l’unanimité des présents, les résultats de l’expertise relative à « L’état des 
connaissances sur l’impact sanitaire de la population générale des départements et régions d’outre-
mer aux pollens et moisissures allergisants de l’air ambiant » et formule les conclusions et 
recommandations présentées ci-dessous. 
 
L’Anses prendra en compte les commentaires et modifications apportés par le CES. Les conclusions 
et recommandations seront soumises à une dernière relecture de la présidente et du vice-président du 
CES. 
 

3.1.5.1. Conclusions du CES 

Concernant l’exposition de la population aux pollens et moisissures présents dans l’air 
ambiant, le CES observe que : 

 en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion : 

 le manque de données historiques ou récentes du fait de l’absence de dispositif pérenne 
de mesures des pollens et moisissures présents dans l’air ambiant n’a pas permis de 
rendre compte de la potentielle diversité des espèces végétales anémophiles et des 
moisissures présentes au sein et entre les différents DROM, 

 des variations qualitatives et quantitatives des pollens et des moisissures dans l’air 
ambiant ont néanmoins été mises en évidence dans les différents DROM en lien avec les 
facteurs géographiques et/ou climatiques, 

 
 en Guyane et à Mayotte : 

 aucune campagne de mesures de pollens et de moisissures dans l’air ambiant permettant 
de documenter l’exposition des populations de ces DROM n’a été réalisée. 

 
Concernant les effets sanitaires potentiellement associés aux pollens et aux moisissures 
présents dans l’air ambiant, le CES constate que :  

 pour l’ensemble des DROM : 



 

 il n’existe à l’heure actuelle aucune étude épidémiologique évaluant l’association de 
l’exposition aux pollens et aux moisissures présents dans l’air ambiant avec la prévalence, 
l’incidence et l’exacerbation des pathologies allergiques et respiratoires, 

 l’absence de tests allergologiques spécifiques et fiables ne permet pas d’effectuer un 
diagnostic de sensibilisation de la population aux pollens et aux moisissures 
caractéristiques des DROM, 

 la réalisation d’une hiérarchisation des pollens et moisissures les plus préoccupants en 
termes sanitaires n’a pas pu être conduite en l’absence de données robustes et 
suffisantes. A titre indicatif, vu la rareté des données et les hypothèses considérées, les 
tableaux en annexe A présentent une liste non exhaustive des pollens et moisissures 
identifiés et leur potentiel allergisant, en particulier à la Réunion et aux Antilles 
(Guadeloupe, Martinique).  

Toutefois, le CES observe que : 

 en Guadeloupe et à la Réunion :  

 la prévalence de la rhinite allergique est plus élevée qu’en France hexagonale, 

 en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion : 

 la prévalence, la morbidité et la mortalité liées à l’asthme sont plus élevées qu’en France 
hexagonale,  

 les données relatives à l’incidence et l’exacerbation des pathologies allergiques et 
respiratoires sont inexistantes, 

 
 en Guyane et à Mayotte : 

 les données relatives à la prévalence, à l’incidence et l’exacerbation des pathologies 
allergiques et respiratoires sont inexistantes. 

 
Le CES relève que s’agissant d’autres pays en zone tropicale (ex : Trinité et Tobago, Australie, Inde, 
Mexique, Taiwan, Porto Rico), certaines études suggèrent que l’exposition à des pollens et des 
moisissures présents dans l’air de ces régions est à l’origine d’une sensibilisation et d’une association 
avec certains indicateurs sanitaires (passages aux urgences pour asthme, consommation 
médicamenteuse, fonction pulmonaire, etc). Le CES précise cependant que ces résultats ne sont pas 
directement extrapolables aux DROM. 

Les acteurs de terrain ont également rapporté d’autres effets sanitaires relatifs aux végétaux (prurits 
liés aux Pois Mascate et au Kapok du Fromager (Ceiba pentandra)) et à des moisissures à risque 
infectieux comme Histoplasma capsulatum var capsulatum. 
 
Concernant les facteurs interagissant avec les pollens et les moisissures présents dans l’air 
ambiant des DROM, le CES estime :  

 qu’il n’est pas possible, en l’état actuel des connaissances, de déterminer l’influence des 
conditions météorologiques ou de la pollution atmosphérique sur la production des 
pollens, le développement des moisissures et leur dispersion dans l’air ambiant des 
DROM. S’agissant des moisissures, les études publiées dans d’autres zones tropicales 
aux conditions climatiques similaires montrent cependant que leur développement et leur 
dispersion semblent favorisés par certains facteurs comme l’humidité relative, la 
pluviométrie, la température, le vent, etc, 

 qu’il existe une association entre les brumes des sables, la pollution atmosphérique ou 
certains facteurs météorologiques ou climatiques et des indicateurs sanitaires. Il n’est 
toutefois pas possible en l’état actuel des connaissances d’évaluer l’interaction entre ces 
facteurs et les pollens et moisissures présents dans l’air ambiant des DROM. 

 
Concernant les actions de prévention et de gestion en lien avec la problématique des pollens 
et des moisissures présents dans l’air ambiant des DROM, le CES constate :  



 

 l’absence de campagne d’information ou de prévention spécifique sur les risques liés aux 
pollens et aux moisissures allergisants de l’air ambiant à destination de la population 
générale,  

 l’absence de mesures de prévention destinées à limiter la présence d’espèces végétales, 
dont les pollens pourraient être préoccupants en termes de santé, qu’il s’agisse d’espèces 
endémiques ou de l’implantation d’espèces exotiques, 

 l’existence d’initiatives à destination des personnes allergiques ou atteintes de pathologies 
respiratoires de type asthme, menées par des acteurs locaux (campagne de prévention et 
d’information), notamment en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion. 

 
Par ailleurs, les acteurs locaux ont fréquemment soulevé la question de la contamination des 
environnements intérieurs. Ils indiquent que la climatisation croissante de l’habitat, et par conséquent 
la diminution possible de l’aération des locaux, dans les DROM, en particulier en Guadeloupe et 
Martinique, pourrait influencer la présence d’allergènes dans l’air intérieur : blattes, acariens (Blomia 
tropicalis), moisissures, etc. A ce titre, le CES tient à rappeler le constat fait dans le cadre de 
l’expertise Anses « moisissures dans le bâti » publiée en 2016 (Anses, 2016) sur l’absence de 
littérature scientifique relative aux moisissures dans les habitats situés dans les DROM. 
 

3.1.5.2. Recommandations du CES 

Le CES tient à rappeler que ces recommandations s’inscrivent dans la continuité de celles formulées 
dans le cadre des travaux adoptés en 2014

1
 et 2016

2
 en lien d’une part avec les pollens de l’air 

ambiant et d’autre part avec les moisissures dans le bâti. Certaines sont mentionnées dans la suite de 
ces recommandations. 

Le CES propose 4 grands axes de recommandations (A, B, C, D). Ces 4 axes n’ont pas fait l’objet de 
priorisation et sont à considérer de manière simultanée. En revanche, le CES a souhaité hiérarchiser 
les recommandations formulées au sein des axes A et B.  
 
A.  Le CES recommande d’évaluer l’exposition de la population générale des DROM. Pour ce 

faire, il propose :  
 

1. de mettre en place, dans les DROM, un dispositif de mesure des pollens et des moisissures 
présents dans l’air ambiant prenant en compte la répartition de la population, la biodiversité 
végétale de ces territoires et les conditions climatiques. L’implantation de capteurs de mesure 
devra se faire, en priorité, dans les zones à forte densité de population comme le milieu 
urbain,  

Ce dispositif devra s’appuyer sur la norme européenne (CEN-TS 16868 : Ambient air - Sampling and 
analysis of airborne pollen grains and fungal spores for allergy networks - Volumetric Hirst method. 
December 2015) utilisant des capteurs de type Hirst.  

Afin d’améliorer les connaissances sur la diversité des pollens et des moisissures émis dans l’air 
ambiant des DROM, des capteurs devront également être implantés en milieu rural. 
Cette surveillance devra être mise en œuvre sur le long terme afin de disposer de données 
représentatives de l’exposition des populations. 
 

2. de poursuivre la recherche et le développement de nouvelles méthodes de capture et 
d’analyse, notamment les techniques d’analyse par biologie moléculaire comme le 
séquençage et le métabarcoding qui permettraient d’identifier des espèces spécifiques des 
DROM. 

 
 

                                            
1
 Anses. 2014. "Rapport d'expertise collective sur l'État des connaissances sur l’impact sanitaire lié à l’exposition de la 

population générale aux pollens présents dans l’air ambiant." : Agence nationale de sécurité sanitaire, Maison-Alfort. 236. 
2
 Anses. 2016. "Rapport d'expertise collective : Moisissures dans le bâti." : Agence nationale de sécurité sanitaire, Maison-

Alfort. 374. 



 

B. Le CES recommande d’améliorer les connaissances sur l’état de santé des populations 
potentiellement en lien avec une exposition aux pollens et moisissures présents dans l’air 
ambiant, pour l’ensemble des DROM. Pour ce faire, il propose :  

1. de mettre en place des études épidémiologiques en population générale estimant 
l’association entre l’exposition aux pollens et aux moisissures et des indicateurs sanitaires 
de pathologies allergiques et/ou respiratoires comme par exemple les passages aux 
urgences et hospitalisations pour crise d’asthme, le suivi de la consommation de 
médicaments anti-allergiques et anti-asthmatiques dans la population générale,  

2. de mettre en place un réseau de médecins sentinelles en lien avec les pathologies 
polliniques, en parallèle de la surveillance aérobiologique dans l’air ambiant,  

3. de développer des tests allergologiques spécifiques des pollens et des moisissures 
identifiés dans l’air ambiant des DROM. 

 

Par ailleurs, de façon plus générale, le CES recommande : 

4. de mettre en place des études épidémiologiques de mesure de prévalence et d’incidence 
des pathologies allergiques ou respiratoires en Guyane et à Mayotte, 

5. de mettre en place ou de poursuivre des études épidémiologiques de mesure de 
prévalence et d’incidence des pathologies allergiques ou respiratoires en Martinique, en 
Guadeloupe et à la Réunion. 

 
De la même manière que cela avait été recommandé dans le cadre de l’expertise de l’Anses sur 
l’ « État des connaissances sur l’impact sanitaire lié à l’exposition de la population générale aux 
pollens présents dans l’air ambiant » publiée en 2014, le CES rappelle que seules des études 
épidémiologiques, basées sur des questionnaires couplés à des tests allergologiques chez les enfants 
et les adultes, pourront permettre une estimation plus précise de la prévalence de l’allergie dans les 
DROM.  
 
 
C. Le CES recommande, en termes de prévention et de gestion des végétaux émetteurs de 

pollens préoccupants pour la santé, pour l’ensemble des DROM :  
 

 de limiter la plantation des végétaux déjà connus comme allergisants en France hexagonale 
ou dans d’autres pays. Cette recommandation s’adresse à la population et aux professionnels 
(collectivités, aménageurs-urbanistes, etc.). Le CES précise que cette recommandation devra 
faire l’objet de mises à jour régulières en fonction de l’évolution des connaissances sur les 
espèces allergisantes et pourra être étendue aux espèces connues comme toxiques dans le 
cadre de l’arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la 
santé, 

 

 de décliner, dans les plans régionaux santé environnement des DROM, les actions 8, 9 et 10 
« de surveillance, de prévention et de réduction relatives à la présence de pollens et/ou de 
moisissures allergisants dans l’air » inscrites dans le PNSE 3.  

 
A titre d’exemple, des applications smartphone impliquant les populations pourront être déployées 
comme ce qui est réalisé pour l’ambroisie (www.signalement-ambroisie.fr) en France hexagonale. 
 
 

D. Le CES recommande, en termes d’information et de coordination des actions 
d’accompagnement des personnes allergiques, pour l’ensemble des DROM : 

 

 de mettre en place des actions de prévention et d’information de la population sur les pollens 
et les moisissures et de pérenniser les actions déjà conduites par les associations locales sur 
les problématiques de l’asthme et des allergies,  

http://www.signalement-ambroisie.fr/


 

 d’encourager la mise en place d’une coordination de l’ensemble des acteurs de terrain (ARS, 
AASQA, médecins, pharmaciens, biologistes, botanistes, etc.) afin de favoriser l’émergence 
d’actions communes et le partage d’informations sur ces problématiques de santé. 

 
 
Autres recommandations du CES :  
 
Le CES recommande également d’améliorer les connaissances sur les facteurs interagissant avec les 
pollens et les moisissures de l’air ambiant des départements et régions d’Outre-mer, notamment 
l’influence des conditions météorologiques et du changement climatique ou de la pollution 
atmosphérique sur la production des pollens, le développement des moisissures et leur dispersion 
dans l’air ambiant des DROM.  
 
Bien que ne rentrant pas dans le cadre de la saisine, le CES Air souligne l’importance de la 
recommandation formulée dans le cadre de l’expertise de l’Anses relative aux « moisissures dans le 
bâti » sur la nécessité de mettre en place des études visant à évaluer la nature et l’abondance des 
moisissures dans le bâti dans les DROM. 
 
Enfin, le CES recommande également de poursuivre les travaux de recherche concernant les autres 
expositions extérieures, notamment de mener des études de caractérisation physicochimique et 
biologique des brumes de sables pour en connaitre la composition. 

 

 
 

9 novembre 2017 
 
 
 
 

 
Rachel Nadif,  

Présidente du CES « Evaluation des risques liés aux milieux aériens » 
  



 

Annexe 1 
 

Synthèse des résultats de l’expertise relative aux « Particules minérales 
allongées. Identification des sources d’émission et proposition de protocoles 

de caractérisation et de mesures » 
 
 

CONTEXTE ET QUESTIONS POSEES 

L’Anses a été saisie le 25 avril 2016 par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) et 
la Direction générale de la santé (DGS) concernant l’état des connaissances sur l’impact sanitaire des 
pollens et moisissures allergisants de l’air ambiant sur la population générale des départements et 
régions d’outre-mer. Les départements et régions d’Outre-mer sont la Guadeloupe, la Martinique, La 
Guyane, le Réunion et Mayotte.  
Les objectifs de l’expertise sont les suivants :  

1) Dresser un état des connaissances relatif : 

i) aux pollens et moisissures de l’air ambiant des départements et régions d’outre-mer les plus 
préoccupants en termes sanitaires ; 

ii) aux principaux effets sanitaires associés avec éventuellement des données relatives à 
l’impact sanitaire associé dans ces territoires ; 

iii) à la surveillance métrologique actuellement mise en œuvre dans ces territoires vis-à-vis des 
concentrations dans l’air de ces agents biologiques et à l’information qui en est faite ; 

iv) à la prévention et à la gestion vis-à-vis des végétaux émetteurs de pollens préoccupants en 
termes de santé, qu’il s’agisse d’espèces endémiques ou de l’implantation d’espèces exotiques 
; 

v) aux actions de détection et d’accompagnement des personnes allergiques ainsi que plus 
largement aux différentes actions de prévention mises en œuvre dans ces territoires. 

 

Cet état des connaissances doit comprendre une analyse des facteurs de développement de ces 
agents biologiques, des facteurs influençant la présence d’allergènes et leur dispersion 
environnementale, des interactions entre ces agents et d’autres facteurs (pollution de l’air, 
changement climatique, brume des sables…), en précisant leurs conséquences en termes sanitaires 
et les évolutions attendues dans un futur proche.  

2) Formuler des recommandations scientifiques et techniques en termes de surveillance métrologique, 
de détection et d’accompagnement des personnes allergiques, d’information du public et des 
acteurs concernés (professionnels de santé…), d’actions de prévention à mettre en œuvre pour 
réduire les expositions et impacts sanitaires associés, ainsi que d’amélioration des 
connaissances. 

 
Afin de répondre à ces différents objectifs, un GT composé de 6 experts a été constitué après appel à 
candidatures public. Le GT a procédé à une analyse de la littérature scientifique (76 articles identifiés 
d’intérêt et 37 analysés et résumés) et grise sur le sujet et sollicité des acteurs de terrain via la 
diffusion de questionnaires et via la conduite d’auditions. 
 

RESULTATS  

Pollens et moisissures de l’air ambiant présents en Outre-mer 

Les calendriers de pollens et de moisissures des départements et régions d’Outre-mer disponibles ont 
été réalisés de façon ponctuelle, géographiquement, et temporellement. Ils ont permis de dresser une 
liste non exhaustive et d’estimer l’importance et le potentiel allergisant des pollens et moisissures 
identifiés, en particulier à la Réunion et aux Antilles (Guadeloupe, Martinique). Ce résultat est 
notamment présenté sous la forme d’un tableau de synthèse présentant ces éléments accompagné 
de la méthodologie appliquée par le GT pour le construire (cf annexe a). 
Par contre, il n’existe pas de données relatives aux pollens et aux moisissures présents en Guyane et 
à Mayotte. 



 

L’analyse des différents calendriers sporo-polliniques et de la littérature scientifique disponibles 
mettent en évidence des variations qualitatives et quantitatives des pollens et des moisissures, en lien 
avec les facteurs géographiques et/ou climatiques. 
Aucun dispositif pérenne de mesures des pollens et des moisissures n’est actuellement mis en place 
dans les territoires ultramarins français. Le caractère ponctuel et très localisé des différentes études 
recensées sur les territoires d’Outre-mer ne permet donc pas de dresser un inventaire précis des 
espèces tant sur les plans qualitatif que quantitatif ni de proposer une hiérarchisation des pollens et 
moisissures les plus préoccupants en terme sanitaire. Ces données ne permettent pas non plus 
d’évaluer précisément l’exposition des populations à ces agents aérobiologiques. 
Il n’est pas possible, en l’état actuel des connaissances de déterminer l’influence des conditions 
météorologiques ou de la pollution atmosphérique sur le développement des pollens et des 
moisissures en Outre-mer. S’agissant des moisissures, les études publiées dans d’autres zones 
tropicales aux conditions climatiques similaires montrent que leur développement et leur dispersion 
semblent favorisés par certains facteurs comme l’humidité relative, la pluviométrie et la 
température…). 
De plus, les phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes, cyclones, ouragans, etc...) peuvent 
être à l’origine d’une augmentation soudaine voire durable des moisissures sur les supports et dans 
l’air ambiant.  
 

Impact sanitaire des pollens et des moisissures allergisants en Outre-mer 

L’analyse des données sanitaires disponibles en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, 
confirme que la prévalence de la rhinite allergique est plus élevée dans ces territoires qu’en France 
hexagonale (ex : ISAAC II Guadeloupe) et que la prévalence, la morbidité et la mortalité liées à 
l’asthme sont également plus élevées dans ces territoires qu’en France hexagonale. 
 
Cependant, le lien entre l’exposition aux pollens et aux moisissures et les prévalences élevées des 
pathologies allergiques et respiratoires en Guadeloupe, Martinique, et à la Réunion n’a pas encore fait 
l’objet d’études épidémiologiques. 
 
Par ailleurs, les prévalences des pathologies allergiques et respiratoires ne sont pas connues en 
Guyane et à Mayotte. 
Certaines études menées dans d’autres territoires tropicaux (Trinité et Tobago, Australie, Inde, 
Mexique, Taiwan, Porto Rico) suggèrent que l’exposition à des pollens et moisissures tropicales 
seraient à l’origine de sensibilisation et d’une augmentation de certains indicateurs sanitaires 
(passages aux urgences pour asthme, consommation médicamenteuses, fonction pulmonaire). 
Enfin d’autres études conduites en Outre-mer ou dans d’autres territoires tropicaux mettent en 
évidence une association entre des facteurs d’exposition (brumes de sable, pollution atmosphérique) 
ou certains facteurs météorologiques ou climatiques et des indicateurs sanitaires. Ces études, peu 
nombreuses et de faible puissance, nécessitent cependant d’être complétées par de futurs travaux.  

 

Actions de prévention et de gestion des risques liés aux pollens et aux moisissures en 
Outre-mer 

Il y a peu ou pas de campagne d’information ou de prévention sur les risques liés aux pollens et aux 
moisissures allergisants à destination de la population générale. Il n’existe pas non plus de mesures 
de prévention destinées à limiter la présence d’espèces végétales dont les pollens pourraient être 
préoccupants en termes de santé, qu’il s’agisse d’espèces endémiques ou de l’implantation d’espèces 
exotiques. 
Des acteurs locaux (Antilles et Réunion) œuvrent chacun de leur côté dans le cadre de la prise en 
charge et/ou de la prévention à destination des patients allergiques ou atteints de pathologies 
respiratoires de type asthmes. 
Enfin, aucune information sur la prévention de l’impact sanitaire des moisissures dans l’air extérieur 
n’a été répertoriée par le GT. 
Les acteurs de terrain soulignent l’importance de la problématique de l’exposition des populations aux 
allergènes de l’air intérieur (moisissures, acariens…) dans les territoires ultramarins.  
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Annexe A : Tableaux construits par le GT pour présenter les pollens et moisissures identifiés dans les territoires d’outre-mer permettant d’avoir un 
aperçu et de leur potentiel d’allergisant et de leur abondance dans l’air  

Tableau 1 : Tableau descriptif des principaux pollens répertoriés 

Pollens 
Potentiel 

allergisant 

France 
hexagonale 

(année type : 
janvier- 

septembre) 
(HIRST) 

Martinique 
1994-1996  

(COUR) 

Guadeloupe 
1998-2000 

(COUR) 

La Réunion 
1999-2000 

(COUR) 

La Réunion-
St Denis 

2010-2013 
(HIRST) 

La Réunion-
St Paul 2010-
2013 (HIRST) 

familles Espèces 

Abietaceae Abies, Pinus Nul +++ + - - - - 

Aceraceae Acer faible ++ - - - - - 

Anacardiaceae Spondias ND 0 + + - - - 

Anarcadiaceae Mangifera (Manguier) modéré 0 - - + - - 

Arecaceae/Palmae  Arecaceae faible + - - - + + 

Asteraceae ligul Artemisia, Ambrosia fort +++ + + ++ + - 

Asteraceae tubul 
Leucanthemum 
vulgare (marguerite 

commune) 
faible + +++ - +++ - - 

Balsaminaceae Impatiens ND 0 - - - - - 

Betulaceae 
Alnus, Betula, 
Carpinus, Corylus 

fort +++ - - - - - 

Boraginaceae Borago ND + - - - - - 

Brassicaceae Colza faible ++ - - - - - 

Buxaceae Buxus Nul + - - - - - 

Campanulaceae Campanula ND 0 - - - - - 

Cannabaceae Humulus  faible + - - - - - 

Caprifoliaceae Sambucus Nul + - - - - - 

Caricaceae Carica papaya ND 0 - 0 - - - 

Caryophyllaceae Dianthus (œillet) ND 0 - - - - - 



 

Pollens 
Potentiel 

allergisant 

France 
hexagonale 

(année type : 
janvier- 

septembre) 
(HIRST) 

Martinique 
1994-1996  

(COUR) 

Guadeloupe 
1998-2000 

(COUR) 

La Réunion 
1999-2000 

(COUR) 

La Réunion-
St Denis 

2010-2013 
(HIRST) 

La Réunion-
St Paul 2010-
2013 (HIRST) 

familles Espèces 

Casuarinaceae 
Casuarina 
equisetifolia (filao) 

modéré 0 ++ ++ ++ ++ +++ 

Cesalpiniaceae 
Delonix-Cassia (dont 
Flamboyant) 

modéré 0 0 ++ + + + 

Cesalpiniaceae Haematoxylon ND 0 0 + - - - 

Chenopodiaceae 
Chenopodium - 
Amaranthus 

modéré ++ ++ ++ + + + 

Combretaceae Terminalia catappa  modéré 0 + + + 0 0 

Cupressaceae-
Taxoideae 

Cupressuss-
Cryptomeria 

fort +++ 0 0 0 + + 

Cyperaceae Carex faible + +++ ++ ++ + ++ 

Dennstaedtiaceae Fanjan ND 0 0 0 0 + + 

Ericaceae 
Rhododendron, 
Branle-vert 

Nul + 0 0 ++ + + 

Euphorbiaceae 
Euphorbe, Ricin, 
Queue de chat 

modéré 0 ++ ++ +++ 0 0 

Fabaceae 
Robinia (Robinier 
faux acacia) 

faible + + ++ ++ 0 + 

Fagaceae 
Castanea, Fagus, 
Quercus 

modéré +++ - - - - - 

Hippocastanaceae Aesculus Nul + - - - - - 

Juglandaceae Juglans faible + - - - - - 

Lamiaceae 
Lavandula, Mentha, 
Thymus, 

Nul + 0 0 0 0 0 

Mimosaceae Mimosa, Acacia faible + +++ +++ +++ + + 

Moraceae Morus  modéré +++ ++ + + + + 

Myrtaceae Goyavier, Eucalyptus modéré + + ++ 0 + + 

Ochnaceae 
Ouratea (Langue de 
bœuf) 

ND 0 + 0 0 0 0 

Oleaceae Fraxinus modéré +++ - - - - - 



 

Pollens 
Potentiel 

allergisant 

France 
hexagonale 

(année type : 
janvier- 

septembre) 
(HIRST) 

Martinique 
1994-1996  

(COUR) 

Guadeloupe 
1998-2000 

(COUR) 

La Réunion 
1999-2000 

(COUR) 

La Réunion-
St Denis 

2010-2013 
(HIRST) 

La Réunion-
St Paul 2010-
2013 (HIRST) 

familles Espèces 

Oleaceae Olea, Ligustrum  modéré +++ 0 0 + + + 

Pandanaceae Vacoa ND 0 0 0 + + 0 

Papillonaceae 
Gliricidia (Gliceredia-
Glyceria) 

ND 0 + 0 0 0 0 

Hydrophyllaceae Phacelia Nul + - - - - - 

Pinaceae Pinus, Cedrus, Picea Nul +++ - - - - - 

Piperaceae Piper  (Poivrier) ND 0 0 + + 0 0 

Plantaginaceae Plantago modéré +++ 0 0 0 0 + 

Platanaceae Platanus modéré +++ - - - - - 

Poaceae 
Graminées, Canne à 
sucre 

fort +++ +++ +++ +++ + + 

Polygonaceae Patience, Oseille faible +++ 0 0 0 + 0 

Rhizophoraceae Aviciena Pterocarpus ND 0 + + 0 0 0 

Rosaceae Rosacées Nul + - - - - - 

Rutaceae 
Citrus (Citronnier, 
Oranger) 

modéré 0 0 0 0 0 0 

Rutaceae 
Zanthoxyium (Bois 
noyer, lepini, poivrier 
de Sichuan) 

ND 0 ++ + 0 0 0 

Salicaceae Populus faible +++ - - - - - 

Salicaceae Salix modéré +++ - - - - - 

Sapindaceae Litchi ND 0 + ++ + 0 0 

Sapotaceae Sapotillier ND 0 + ++ 0 0 0 

Simaroubaceae Ailanthus Nul + - - - - - 

Tiliaceae Tilia faible + - - - - - 

Typhaceae 
Typhacées (jonc, 
roseau) 

faible + 0 0 + 0 0 



 

Pollens 
Potentiel 

allergisant 

France 
hexagonale 

(année type : 
janvier- 

septembre) 
(HIRST) 

Martinique 
1994-1996  

(COUR) 

Guadeloupe 
1998-2000 

(COUR) 

La Réunion 
1999-2000 

(COUR) 

La Réunion-
St Denis 

2010-2013 
(HIRST) 

La Réunion-
St Paul 2010-
2013 (HIRST) 

familles Espèces 

Ulmaceae Ulmus, celtis, trema faible ++ + 0 ++ + 0 

Urticaceae Urtica faible +++ 0 + ++ ++ + 

Urticaceae Parietaria fort +++ 0 0 0 0 0 

Verbenaceae 
Avicennia (paletuvier 
noir) et citharexylum 

Nul ND + 0 0 0 0 
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Méthodologie d’élaboration du Tableau 1 : 
Le tableau 1 présente une comparaison des données relatives aux pollens sur les trois départements et régions d’Outre-mer, et en France hexagonale.  
Ce tableau comprend : 

- La liste des familles par ordre alphabétique. 
- La liste des espèces telles que déterminées selon les méthodes d’analyse pollinique (clé de determination des pollens élaborée par le RNSA pour l’European 

Aerobiology Society). 
- Le potentiel allergisant des espéces de pollens identifiées. 

Le potentiel allergisant d’une espèce végétale est la capacité de son pollen de provoquer une allergie pour une partie non négligeable de la population. La capacité du pollen à 
provoquer des allergies est liée à la présence plus ou moins importante d’allergènes majeurs. Le groupe de travail a estimé le potentiel allergisant des pollens recensés à 
travers l’exploitation de données scientifiques disponibles. Il s’est appuyé notamment sur le travail réalisé en 2015-2016 par le Conseil Scientifique du RNSA pour les taxons 
présents en France hexagonale et sur le site américain http://www.pollenlibrary.com/ qui recense un certain nombre d’espèces végétales et indique leur potentiel allergisant. 
Ces travaux americains (Jelks 1987, Lewis W.H. 1983) et français (Sindt et al. 2017) ne prennent pas en compte les espèces végétales spécifiques de l’outremer mais donnent 
de premières orientations au groupe de travail sur la base de potentiels allergisants connus. 

Le potentiel allergisant d’une espèce de pollen est réparti en quatre classes : 

o Nul 

o Faible ou négligeable 

o Modéré 

o Fort 

 

Ce tableau présente, à titre de comparaison, les taxons polliniques présents en France hexagonale. Il s’agit d’une moyenne quantitative des pollens relevés sur 40 sites du 
RNSA entre janvier et octobre sur 5 ans (2011-2015). Afin de pouvoir favoriser la comparaison entre les taxons métropolitains et ultramarins, le GT a choisi de transformer les 
quantités mesurées à l’aide d’indicateurs (croix (+)). 
 
Pour le capteur Hirst utilisé à La Réunion, le volume total d’air aspiré sur l’année est de 5256 m

3
 d’air soit équivalent au volume d’air ayant traversé les capteurs COUR.  

Pour les capteurs Hirst en France hexagonale et à La Réunion (2010-2013), quatre classes ont été retenues :  
o 0 : absence ou très faible quantité (<100 grains de pollens/m

3
 par an) 

o + : présence en faible quantité (<4 000 grains de pollens/m
3
 par an) 

o ++ : présence en quantité moyenne (4 000 à 10 000 grains de pollens/m
3
 par an) 

o +++ : abondance (> 10 000 grains de pollens/m
3
 par an) 

 

Pour le Capteur COUR utilisé en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, quatre classes, différentes de celle des capteurs Hirst, ont été retenues : 
o 0 : absence ou très faible quantité (< 100 grains de pollen pour 5 000m

3
 d’air/an) 

o + : présence en faible quantité (< 1 000 grains de pollen pour 5 000m
3
 d'air/an) 

o ++ : présence en quantité moyenne (1 000 à 10 000 grains de pollen pour 5 000m
3
 d'air/an) 

o +++ : abondance (>10 000 grains de pollen pour 5 000m
3
 d'air/an 

 

http://www.pollenlibrary.com/
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Tableau 2 : Tableau descriptif des spores de moisissures répertoriées 

Moisissures 
identifiées 

Impact sanitaire 
respiratoire 

Nb d’études medline 
(10ans) 
Allergy 

+ « moisissure 
identifiée» 

France 
hexagonale 2013-

2014-2015 
(HIRST) 

Martinique  
2003-2004 

(HIRST) 

La Réunion-St 
Denis 2010-

2013 (HIRST) 

La Réunion-St 
Paul 2010-

2013 (HIRST) 

Cuba
3
 

Havana 
2010 2012 
(HIRST)  

Ascospores 

 

1 
 ++++ > ++++ > ++++  > ++++  +++ 

Basidiospores
1
 

 

6 
 +++ > ++++  ++++  ++++  +++ 

Alternaria oui 
157 

 +++  + + +   ++ 

Aspergillaceae
2
  oui 

360 
 +++  +++  +++  +++  ++ 

Botrytis  
3 

 +  +       

Cercosporidium  
0 

 +         

Chaetomium  
3 

 +         

Cladosporium  oui 
67 

 ++++  +++  ++++  ++++  +++ 

Curvularia oui  
10  

  
 ++ 

     ++ 

Didymella   
0 

 +        +++ 

Epicoccum oui 
5 

 ++        ++ 

Erysiphe   
0 

 ++         

Fusarium oui 
16 

 +  +       

Fusicladium   
0 

 +         

Gliomastix   
0 

         ++ 

Helicomyces   
0 

 ++         

Helminthosporium 
 

1 
 ++  ++       

Myxomycètes   
1 

 ++  +++  +++  +++   

Nigrospora   
1 

 +  +      ++ 

Periconia   
1 

   +      ++ 

Perosporales   
0 

 ++         

Pithomyces   
1 

 +  ++      ++ 

Polythrincium   
1 

 ++        ++ 

Stemphylium 
 

3 
 +  +       

Torula   
1 

 ++  ++       

Uredospores   
0 

 ++  +       
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Moisissures 
identifiées 

Impact sanitaire 
respiratoire 

Nb d’études medline 
(10ans) 
Allergy 

+ « moisissure 
identifiée» 

France 
hexagonale 2013-

2014-2015 
(HIRST) 

Martinique  
2003-2004 

(HIRST) 

La Réunion-St 
Denis 2010-

2013 (HIRST) 

La Réunion-St 
Paul 2010-

2013 (HIRST) 

Cuba
3
 

Havana 
2010 2012 
(HIRST)  

Ustilago    
2 

          

Autres moisissure
4
   

 
 +  ++       +++ 

1
recherches bibliographiques spécifiques sur certains basidiospores : Coprinus (2), Ganoderma(7), Sporobolomyces(1), Tilletiospsis (0) avec 

prédominance de Ganoderma dans les 3 départements outre mer. 
2
Aspergillaceae correspond à la somme des recherches bibliographiques sur aspergillus(290) et penicillium (70) soit 360 résultats.

 

  

3
(Almaguer 2014a, 2015, Almaguer 2014b) 

4
 Acremonium like, Arthrinium, Arthrospores, Beauveria like, Botrytis, Cerebella like, Cercospora, Corynospora, Entomophtora, Epicoccum, Erysiphe, Fusariella, Fusarium, Hormocephalum, like, 

Mucorales, Polythrincium, Puccinia, Pyricularia, Scopulariopsis like, Spegazzinia deightonii, Spegazzinia, tessarthra, Tetraploa, Trichothecium, Ulocladium, Urediniospores, Ustilago, Zygosporium, 
Wardomyces like 

 
Méthodologie d’élaboration du Tableau 2 : 
Le Tableau 2 présente une comparaison entre les résultats des calendriers « Moisissures » de la Martinique (2003-2004), de la Réunion (2010 à 2013) et de la France 
hexagonale (le réseau RNSA de la ville de Clermont-Ferrand entre 2013 à 2015 a été pris comme comparatif car il est le plus complet sur une longue période en France 
hexagonale) auxquels ont été ajoutés les résultats d’une étude menée à Cuba (2010 à 2012). 
Il présente : 

- La liste des genres, familles et groupes de moisissures par ordre alphabétique, 

- L’impact sanitaire respiratoire potentiel de chaque moisissure identifiée.  

L’impact sanitaire respiratoire de chaque moisissure a été déterminé par les membres du GT puis vérifié par requête bibliographique sur la base de données Pubmed. Les 
mots clés recherchés pour chaque espèce de moisissures sont le « nom de l’espèce » et le terme « allergy » sur les 10 dernières années et limité à l’homme (filtre « human » 
activé dans pubmed). Lorsque le nombre de publications était supérieur à 10, le GT a estimé que l’espèce de moisissure pouvai t être classée comme allergisante. Cependant, 
l’absence ou un nombre plus faible de publications ne signifie pas pour autant une non allergénicité de la moisissure considérée. 
  
Les méthodes de mesures sont comparables (capteur de type Hirst dans tous les cas) mais les périodes de recueil n’étant pas superposables (années différentes, mesures en 
continu pour la Martinique et la Réunion, avec une saisonnalité pour la France hexagonale), les quantités mesurées ont été transformées à l’aide d’indicateurs en croix 
(+) représentant des échelles de quantité de spores/m

3
 d’air : 

- + : présence en très faible quantité   (500 à 1000 spores / m
3 

d’air)   

- ++ : présence en quantité faible   (1000 à 10 000 spores / m
3 

d’air) 

- +++ : présence en quantité moyenne (10 000 à 200 000 spores / m
3 
d’air) 

- ++++ : présence en quantité forte    (200 000 à 10
6
 spores / m

3 
d’air) 

- > ++++ : abondance    (> 10
6
 spores /m

3 
d’air) 
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