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Le pollen / Composition
> Substance cellulosique 18%, ces fibres favorisent le drainage des toxines, du LDLcholestérol, de l’œstradiol en excès
> Eau 15% (4% si sec) 
> Glucides 30%, glucose et fructose, lactose, saccharose 
> Lipides 5%, cires et acides gras essentiels : ac. linoléique, linolénique, palmitique, stéarique, arachidonique (précurseur de 
substances intervenant dans l’inflammation et la coagulation)
> Protides 20 à 30%, 18 acides aminés dont les 8 essentiels (leucine, isoleucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréo-
nine, tryptophane, arginine) 
> Vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9 (saule), C, E (ciste) provitamine A (ß carotène+++) 
> Minéraux et oligo-éléments : calcium, chlore, cuivre, fer, manganèse, magnésium, phosphore, potassium, silicium, soufre, 
sélénium, zinc, chrome 
> Le sélénium : composé de la glutathion-peroxydase (antiradicaux libres), immunostimulant, protège de la cataracte, 
détoxifiant des métaux lourds, biodisponible de 80 à 100%, synergie avec Vit.C,E,A ;
> Le zinc présent dans 200 enzymes participant au métabolisme des lipides et des protides, cicatrisant, 
> Le chrome participe au métabolisme des glucides et des lipides, protecteur cardiovasculaire, potentialise l’action de 
l’insuline 
> Enzymes : amylase, invertase, phosphatases, catalase, glucose-oxydase 
> Autres : flavonoïdes dont la rutine (diglucoside de quercétine antioxydant, favorise la microcirculation cérébrale et l’action 
réparatrice des astrocytes après un AVC, protège les cellules de l’hippocampe, zone du cerveau responsable de la mémoire 
et de la navigation spatiale, active les ostéoblastes, freine la formation des plaques d’athérôme, pigments (caroténoïdes, 
lutéine, zéaxanthine), phytostérols (analogues structuraux du cholestérol, protecteurs dans cancer du sein et prostate) 
> Arômes, huiles essentielles, ferments lactiques

Le pollen / Propriétés thérapeutiques
> Stimule l’appétit, régularise les troubles digestifs et hépatoprotecteur 
> Régulateur du métabolisme : augmente l’énergie vitale, accélère la croissance, active la reproduction (œstradiol et 
progestérone augmentés sur c. d’ovaires de rates), baisse du cholestérol total et du LDLc, stimule l’activité de la thyroïde 
(Zn, Se, Kaempf.) 
> Immunostimulant, antiinflammatoire et active l’hématopoïèse 
> Antibiotique et antifongique 
> Euphorisant et stimule les capacités intellectuelles 
> Antioxydant (sélénium + glutathion-peroxydase) et anticancéreux (prostate, colon), antimutagène 
> Activité IMAO plus forte que celle du miel

Le pollen / Utilisation
> Sphère cardio-vasculaire : HTA, fragilité vasculaire (phlébite, varice, hémorragies), améliore la circulatison sanguine, 
anémie 
> Sphère digestive : anorexie, constipation, colites (Crohn), diarrhées, active foie et pancréas, combat fermentations 
> Sphère génito-urinaire : adénome de la prostate (PSA diminué), asthénie sexuelle (aphrodisiaque +++), infections uri-
naires, pré-ménopause, grossesse... 
> Sphère neuropsychique : neurasthénie, dépression, anxiété, insomnies, schizophrénie, stress (IFNgamma)... 
> États carentiels divers : rachitisme, retard de croissance, amaigrissement, sénescence 
> Arthrose, rhumatisme, ostéoporose, fractures... 
> Fragilité cutané, chute des cheveux, ongles cassants, eczéma, acné 
> Fatigue oculaire, troubles de la vision nocturne, DMLA, cataracte 
> Asthénies en général, surmenage 
> Adjuvant aux chimio cancer sein, colon, prostate


