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On sait aujourd’hui que les abeilles d’hiver survivent durant la diffi cile période hivernale grâce aux composants contenus 
dans le pollen. C’est plus particulièrement grâce à certaines lipoprotéines et à des antioxydants que la durée de vie de 
l’abeille d’hiver est prolongée au point de pouvoir passer tous les mois d’hiver. 

Le pollen est donc un aliment précieux et indispensable pour une colonie d’abeille. 
Lors de la récolte du pollen et lorsque l’abeille butineuse confectionne les 
pelotes qu’elle rapportera à la ruche, elle ajoute naturellement des lacto-fer-
ments (comme ceux qui transforment le lait en yaourt) aux grains de pollen. Les 
pelotes sont alors déposées dans les alvéoles, tassées et traitées une nouvelle 
fois avec des ferments lactiques par les abeilles d’intérieur. Ce sont ces bactéries 
qui, dans des conditions bien spécifi ques de température et d’humidité à l’inté-
rieur de la ruche, provoquent une fermentation lactique du pollen dans le « pain 
d’abeille ». Cette réaction enzymatique provoque l’éclatement spontané des 
membranes des grains de pollen (le cytoplasme) pour que tous les nutriments 
contenus dans ces grains soient mis en biodisponibilité pour nourrir les larves et 
les jeunes abeilles. Mais dans le pollen frais, récolté par l’apiculteur et vendu dans 
le commerce pour l’alimentation humaine, ces enzymes (Lactobacillus) ajoutés na-
turellement par l’abeille lors de sa récolte, ne sont pas suffi sants et les conditions 
pour une bonne réaction enzymatique ne sont pas réunies pour faire éclater les 
membranes. Alors que l’abeille bénéfi cie de 95 à 99 % des nutriments, l’orga-
nisme humain ne profi te que d’une partie des nutriments du pollen. Ce phéno-
mène serait dû à la trop courte durée de la fermentation lactique et à l’extrême 
résistance de la membrane extérieure du grain de pollen. En effet, lorsque l’être 
humain consomme du pollen frais, seule une partie des grains de pollen se réhy-
dratent dans le tube digestif, gonfl ent et éclatent sous la pression, en libérant le 

contenu des grains de pollen comme le montre l’image ci-contre. Seule une fraction des précieux acides aminés, sels mi-
néraux, vitamines, enzymes, hormones… bons pour la santé humaine, peut alors être assimilée par l’organisme humain. 
Mais la partie du pollen dont le cytoplasme est resté intact ne sera pas totalement inutile puisqu’il apportera au système 
digestif des fi bres, des lactobacilles, des bifi dobactéries, divers probiotiques et tout ce qui permettra de renforcer les bar-
rières naturelles contre les agressions extérieures.

Le pollen, un aliment naturel et très complet
En raison de sa composition, le pollen est classé en diététique parmi les meilleurs aliments. On y trouve toutes les subs-
tances nutritives indispensables à notre alimentation (nutriments essentiels) et comme la viande, le pollen est une pré-
cieuse source de protéines. Contrairement à une opinion répandue, la teneur du pollen en protéines est très proche de 
celle de la viande, mais elle varie évidemment beaucoup en fonction des sortes de viandes et des types de pollens. 

Contrastant avec la viande, le pollen est un produit sec et végétal qui contient avant tout des hydrates de carbone, en plus 
des protéines et des lipides. La teneur du pollen en acides aminés essentiels est environ 5 fois plus élevée que celle de la 
viande, et c’est aussi une excellente source d’oligo-éléments indispensables. Le pollen, en tant que composé alimentaire 
complet, est un complément intéressant et de grande qualité. Pour les végétariens et végétaliens, qui refusent de consom-
mer de la viande, le pollen peut être une bonne alternative naturelle. En tant que complément alimentaire, on lui attribue 
des effets sur la santé tels qu’une amélioration de l’endurance physique et mentale, un renforcement du système immuni-
taire, un ralentissement du vieillissement, une stimulation de la pousse des ongles et des cheveux, un effet antidépresseur 
et une amélioration des fonctions du cerveau, du cœur, du foie et de la prostate.

Composants antioxydants
Le pollen contient également des composants très actifs qui agissent comme capteurs de radicaux libres. Cette fonction re-
vêt une grande importance pour préserver notre santé. Dans l’organisme des êtres vivants, les radicaux libres sont toxiques 
et peuvent détruire de nombreuses cellules en provoquant de ce fait un vieillissement prématuré. La formation de radicaux 
libres toxiques est déclenchée par le stress oxydatif provoqué par diverses infl uences environnementales : bruits, pollu-
tions, ondes, mauvaise alimentation, pesticides, toxines, maladies…. Il existe heureusement des capteurs de radicaux libres 
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appelés aussi « antioxydants ». Les antioxy-
dants fonctionnent comme des neutralisa-
teurs de ces radicaux libres et sont présents 
en grand nombre et sous différentes formes 
dans le pollen. Ces nombreux antioxydants 
peuvent être des lipoprotéines, comme la vi-
tellogénine, des oligo-éléments, comme par 
exemple le sélénium, et des polyphénols. 

Le pollen contient une large palette de 
polyphénols et notamment des dérivés fl a-
vonoïdes très antioxydants tels que la quer-
cétine, la rutine, la fi sétine, l’hespéridine, 
la chrysine, la myricétine, l’acide férulique, 
l’acide ρ-coumarique (ou para-coumarique), 
l’acide fl avonoïdique… 

Les oligo-éléments
On sait depuis longtemps que les oligo-éléments sont des substances indispensables à toute « chose » vivante, animale et 
végétale. L’organisme vivant étant une grande « usine chimique », ils servent à catalyser un grand nombre de réactions 
chimiques et enzymatiques dans l’organisme. Ils sont aussi utiles aux mitochondries pour un bon système immunitaire, 
et à l’ATP (adénosine triphosphate) pour le transport et l’échange des nutriments dans le corps. Par sa consommation, le 
pollen fourni donc un grand nombre d’oligo-éléments à condition toutefois qu’il soit bien diversifi é, car chaque type de 
fl eurs délivre des oligo-éléments bien spécifi ques par l’intermédiaire de son nectar et de son pollen. Un mélange très varié 
de différents pollens fournit donc au corps humain : Se, Mn, Fe, P, Zn, Cu, Mg, Ca, K, Na, I, F, Ni, Bo, Cr, Mo… et bien d’autres 
oligo-éléments.

Substances à risque pour la santé 
Mais certaines fl eurs produisent aussi des pollens contenant des « substances actives » nocives pour l’être humain. Le 
rhododendron et l’azalée, par exemple, sont connus pour produire un pollen contenant un poison pour l’homme, la 
grayanotoxine. D’autres plantes comme la vipérine, la bourrache, la consoude, le tussilage, le séneçon, les eupatoires…  
sont productrices d’alcaloïdes pyrrolizidiniques (AP). Enfi n, quelques rares pollens peuvent aussi contenir du tétrahydro-
cannabinol (THC). Ce sont en général des plantes isolées et en nombre très limité, dont on retrouve le pollen en quan-
tité très minime dans les mélanges de pollens. Comme il y a un grand effet de dilution, les doses de produits toxiques 
sont insignifi antes et ne posent aucun problème de toxicité pour l’homme. Les pesticides, par contre, peuvent être un 
vrai problème pour le consommateur. C’est pourquoi les récoltes de pollen doivent absolument être faites dans des en-
vironnements exempts de traitements chimiques.

L’éthique et la production du pollen 
La production et le traitement du pollen demandent de la part de l’apiculteur un travail minutieux et consciencieux, dans 
le respect des consommateurs et de l’abeille. Les producteurs de pollen vont sans doute crier au scandale ! Mais, autant 
priver les colonies du miel excédentaire n’a que peu de conséquences, autant leur subtiliser la nourriture leur permettant 
de se développer et de nourrir leur progéniture parait déontologiquement très barbare. Des études ont d’ailleurs mon-
tré que les colonies ayant servi à produire du pollen sont plus faibles, plus sensibles aux maladies et produisent moins de 
miel. Ces études ont aussi montré que les abeilles butineuses, qui doivent passer par certains types de « grilles à pollen », 
se blessent fréquemment et s’arrachent quelquefois les ailes ou les pattes. Le pollen destiné à la consommation humaine 
doit donc absolument être produit par des apiculteurs sérieux et consciencieux, qui aiment leurs abeilles et font passer 
leur bien-être avant le profi t.
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