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                               ملخص                                                                                                                         

للحساسية، حيت   تم تحديد حبوب لقاح نخيل التمر كمسبب . سلسلة جبال األطلس يعتبر التجمع الطبيعي الوحيد ألشجار نخيل التمر المتواجد شمال  بستان النخيل بمراكش المصنف معلمة تاريخية 
مدى إنتشار ھدا النوع من   أمام عدم توفر معطيات وطنية و من أجل تحديد . 29%و  6%الجھاز التنفسي مابين   تتراوح معدالت الحساسية لھدا األخير لدى المرضى الذين يعانون من حساسية 

قمنا بدراسة عرضية وصفية، قائمة على مأل إستبيان و إختبار الحساسية الجلدية تجاه سبعة مسببات للحساسية الھوائية حيت تم إدراج . راكش و تحديد الخاصيات السريرية للمرضىالحساسية بمدينة م
في   وقد أجريت الدراسة ).اإلكزيما، الطفح الجلدي(أو أعراض جلدية /الملتحمة و أو إلتھاب/أو إلتھاب مخاطية األنف و/سنوات أو أكثر و يشتكي من أعراض الربو و 5كل مريض بالغ من العمر
أعتبرت إختبارات الحساسية الجلدية قابلة لتأويل في ).  79،5: %اإلناث ( مريض  468قمنا بإدراج . مراكز صحية بمراكش 6على مستوى  2013إلى فبراير  2012الفترة الممتدة من نونبر 

بالنسبة  12،4%األعشاب،  بالنسبة لحبوب لقاح  6%بالنسبة لعثة الغبار المنزلي،  17،9%بالنسبة لحبوب لقاح النخيل، ) حالة 31(من المرضى  6،6%يس الجلدي   وجد عند التحس . حالة 467
إناث  24ذكور و  7ھمت   حالة التحسيس الجلدي لحبوب لقاح النخيل  31. بالنسبة لصرصور األلماني 10،5%  بالنسبة للقاح شجر السرو و  9%بالنسبة لحشيشة الزجاج،  10،1%للقاح الزيتون، 

 67،7%و  93،5%، 48،4%على التوالي عند   الربو،إلتھاب مخاطية األنف و إلتھاب الملتحمة سجلوا . التحسيس الجلدي للقاح النخيل فقط وجد في حالتين . سنة 37،5و بلغ متوسط األعمارھم 
من ). 6،1(%قرطاجنة  و ) 6،6(%و برشلونة ) 7(%ية لقاح النخيل ليست نادرة بمراكش و يمكن مقارنت تردد إنتشارھا بالتردد الدي وجد في كل من الدار بيضاء يبدو أن حساس. من المرضى

  .من أجل مقاربة أنجع لھدا النوع من الحساسية   قياس النوعي لألضداد المناعية الضروري متابعة ھدا النوع من الدراسات بال
  ".برايك"اختبارات  -انتشار -نخيل التمر -لقاح  –حساسية  الكلمات األساسية

                                                                                                                                          
Résumé  La palmeraie de Marrakech classée monument historique est le seul groupement naturel de palmiers-dattiers situé au Nord de 
la chaine de l’Atlas. Le pollen du palmier-dattier a été identifié comme une source  d’allergie, avec des taux de sensibilisation chez les 
patients porteurs d’allergies respiratoires entre 6% et 29%. Devant le manque de données  nationales et afin de déterminer la prévalence 
de cette sensibilisation à Marrakech et d’identifier le profil clinique des patients sensibilisés. Nous avons mené cette étude transversale 
descriptive basée sur un questionnaire et la réalisation de Prick-test  vis-à-vis de 7 pneumallergènes incluant tout patient âgé de 5 ans et 
plus et présentant une symptomatologie clinique  évoquant un asthme et/ou une rhinite et/ou une conjonctivite et/ou des manifestations 
cutanées  (eczéma, urticaire). L’étude s’est déroulée de novembre 2012 à février  2013 au niveau de six  centres de santé de Marrakech. 
Nous avons inclus 468 patients (femmes : 79,5%).  Les Prick-tests étaient jugés interprétables dans 467 cas. La prévalence de la 
sensibilisation cutanée au pollen du palmier-dattier était de 6,6%(31 cas), 17,9 % pour l’acarien DP,  6 % pour les 5-graminées, 12,4 % 
pour l’olivier, 10,1 % pour la pariétaire, 9 % pour le cyprès et 10,5% pour la  blatte germanique. Les 31 cas de sensibilisation au palmier-
dattier concernaient 7 hommes et 24 femmes avec une moyenne d’âge de 37,5 ans. La monosensibilisation cutanée au palmier était notée 
dans 2 cas. L’asthme, la rhinite et la conjonctivite étaient notés respectivement dans 48,4 %, 93,5% et 67,7 %. La sensibilisation cutanée 
au pollen du palmier-dattier  ne semble pas rare à Marrakech et reste comparable  à celle  retrouvée à Casablanca (7%), à Barcelone 
(6,6%) et Carthagène (6,1%). Il est nécessaire de poursuivre de telles études avec le dosage des IgE spécifiques pour une meilleure 
approche de ce type d’allergie. 
Mots clés Allergie - Pollen – Palmier-dattier – Prévalence  - Prick-tests.  
 
Abstract  The palm grove of Marrakech classified historical monument is the only natural grouping of date palms located north of the 
chain of the Atlas. The date palm pollen was identified as a source of allergy, with sensitization rates among patients with respiratory 
allergies between 6% and 29%. With the lack of national data and to determine the prevalence of skin sensitization to this pollen in 
Marrakech and to identify the clinical profile of sensitized patients. We conducted this descriptive cross-sectional study  based on a 
questionnaire and the practice of Prick-test  against  7  pneumo-allergens. Were included in the study all patients aged 5 years and over 
with clinical symptoms evoking  asthma and / or rhinitis and / or conjunctivitis and / or cutaneous manifestations (eczema, urticaria). The 
study was conducted from November 2012 to February 2013 at the level of six health centers of Marrakech. Were compiled 468 cases 
(female: 79,5%). The Prick-tests were judged interpretable in 467 cases. The prevalence of skin sensitization to palm date pollen was 6.6% 
(31 cases), 17.9% for the house dust mite DP, 6 % for the 5-grass pollen, 12,4% for the olive tree pollen, 10,1%  for the parietaria pollen, 
9% for the cypress pollen and 10,5% the  german cockroach. The 31 cases of  sensitization to palm date pollen  involved  7  men and 24 
women  with an average age of 37.5 years. Mono skin sensitivity was noted in 2 cases. Asthma, rhinitis and conjunctivitis were respectively 
noted in 48,4 %, 93,5%  and  67,7 %. Skin sensitization to  date palm pollen seems not  to be unusual in Marrakech and stays comparable 
to that found in Casablanca (7%), Barcelona (6,6%) and Cartagena (6,1%). It is necessary to pursue such studies with the determination of  
specific IgE for a better approach to this type of allergy. 
Key words Allergy – Pollen -  Palm date – Prevalence – Skin prick test.  

 
Introduction  
La palmeraie de Marrakech classée monument 
historique (début du siècle dernier) est le seul 
groupement naturel de palmiers-dattiers, situé au Nord 
de la chaine de l’Atlas [1]. Le pollen du palmier-dattier a 
été identifié comme une source  d’allergie[2], avec des 
taux de sensibilisation chez les patients porteurs 
d’allergies respiratoires aux alentours de 13% aux 
Émirats Arabes Unis [3] , de 23% en Arabie Saoudite 
[4] et de 6% à 29% en Espagne [5, 6]. Le manque de 
données Maghrébines et nationales a justifié  la 
réalisation de cette étude  visant à déterminer la 
prévalence de cette sensibilisation à Marrakech   et 
d’identifier le profil clinique et allergologique  des 
patients sensibilisés. 
 

Patients et Méthodes  
Il s’agit d’une étude transversale descriptive,  basée sur 
un questionnaire et la réalisation de Prick-test (PT) vis-à-
vis de 7 pneumallergènes: acarien de la poussière de 
maison, pollen des 5 graminées, pollen de la pariétaire 
judai, pollen d’olivier, pollen du cyprès, pollen du  
palmier-dattier, et blatte germanique. L’étude a été  
menée sur une période de quatre  mois, du premier 
novembre 2012 à fin février 2013 au niveau de six 
centres de santé de Marrakech situés à proximité 
d’implantation de palmiers-dattiers. Ont été  inclus  dans 
l’étude  tout patient âgé de 5 ans et plus et présentant 
une symptomatologie clinique  évoquant un asthme 
d’allure allergique et/ou une rhinite et/ou une conjonctivite 
et/ou des manifestations cutanées  (eczéma, urticaire). 
Nous avons utilisé l’histamine dihydrochloride (10mg/ml) 
comme témoin positif pour s’assurer de la réactivité 
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cutanée et le glycérol contenant le diluant de la solution 
du Prick-test  comme témoin négatif pour éliminer un 
dermographisme. Nous avons considéré un test comme 
positif  lorsque le diamètre de la papule obtenue était 
supérieur à 3mm du témoin négatif et/ou supérieur à 
50% du diamètre  de la papule du témoin positif. 
L’analyse des données a été réalisée par le logiciel Épi 
Info version 6, et les comparaisons statistiques ont été 
faites par le test Khi-2. 
 
Résultats  
Dans notre étude, nous avons inclus 468 patients, 372 
femmes et 96 hommes soit une prédominance féminine 
à 79,5%. La moyenne d’âge était de  34,9 ans +/- 16,5 
avec des extrêmes allant de  5 à 83 ans. L’asthme, la 
rhinite et la conjonctivite étaient respectivement notés 
dans 53,4 %, 73,7%% et 57,1 %. Les Prick-tests ont été 
réalisés dans les 468 cas et jugés interprétables dans 
467 cas et  positifs chez 190/467 cas soit 40,7% de la 
population totale étudiée.  L’allergie au pollen du 
palmier-dattier (6,6%) venait  en sixième  position des 
sensibilisations cutanées après l’acarien  (17,9%), 
l’olivier (12,4%), la blatte germanique (10,5%), la 
pariétaire dans (10,1%), le cyprès (9 %) et avant les 5-
graminées (6%). La sensibilisation  cutanée aux 
différents pneumallergènes est regroupée dans la 
figure1. 
 

 
Figure 1 : Sensibilisation cutanée aux différents 

pneumallergènes 
 
La sensibilisation cutanée au pollen du  palmier-dattier 
était retrouvée chez 31 patients de la population 
étudiée soit 6,6%. La  moyenne d’âge de ces patients 
était   de 37,5 ans (extrêmes : 9 et 56 ans). Le 
maximum de patients sensibilisés au palmier-dattier se 
trouvait dans la tranche d’âge 30-49 ans (16 patients).  
Dans notre étude nous avons retrouvé une 
prédominance féminine, soit 77,4% de femmes 
sensibilisées au pollen du palmier-dattier contre 22,6 % 
d’hommes. 16 patients sur les 31 sensibilisés au 
palmier-dattier  rapportaient la présence de palmier 
dans leur entourage immédiat soit 51,6%  et seuls 3 
patients étaient exposés directement à cet arbre. La 
monosensibilisation cutanée au palmier-dattier était 
notée dans 2 cas seulement, chez les 29 autres 
patients, les sensibilisations cutanées le plus souvent 
associées sont représentées par la blatte dans 13 
cas/29 soit 44,8%, le cyprès dans 11 cas/29 soit 37,9%, 
l’olivier dans 9 cas/29 soit 31,0%, la pariétaire dans  
8cas/29 soit 27,6%, les 5 graminées dans 8 cas/29 soit 
27,6% et l’acarien  dans 7 cas/29 soit 24,1%. 
Au terme de l’interrogatoire et de l’examen clinique, les 
manifestations allergiques étaient diverses. Mais il s’est 

avéré  que la rhinite était un  symptôme presque 
constant, elle  était retrouvée de façon globale dans 29 
cas/31 soit 93,5%, était isolée dans 4 cas (12,9%), 
associée à une conjonctivite  dans 11 cas (35,4%), 
associée à un asthme  dans 5 cas (16,1%) et  associée 
à un asthme et une conjonctivite dans 9 cas (29%). 
L’asthme était retrouvé de façon globale dans 15 
cas/31 soit 48,4%%. Il était  isolé dans un seul cas 
(3,2%), associé à une rhinite  dans 5 cas (16,1%) et 
associé à une rhinite et une  conjonctivite dans 9 cas 
(29%). La conjonctivite était retrouvée dans 21 cas/31 
soit 67,7%, elle était isolée dans un seul cas (3,2%). 
Elle était associée à la rhinite dans 11 cas (35,4%),  
associée à l’asthme dans aucun cas et associée à une 
rhinite et un asthme dans 9 cas (29%). Le tableau I 
regroupe le profil clinique des patients sensibilisés au 
pollen du palmier-dattier. 

 

Tableau I : Manifestations cliniques des patients 
sensibilisés au pollen du palmier-dattier. 

Manifestations cliniques 
Nombre de 

patients 
% 

Asthme seul  1 3,2 
Rhinite seule  4 12,2 
Conjonctivite seule  1 3,2 
Asthme  et Rhinite  5 16,1 
Asthme  et Conjonctivite  0 0 
Asthme et Rhinite et 
Conjonctivite  

9 29 

Rhinite et Conjonctivite   11 35,4 
 
La symptomatologie d’asthme était aggravée par 
l’exposition au pollen du palmier-dattier dans 20%; ce 
taux était de 25% pour la rhinite et de 23,8%pour la 
conjonctivite. La taille moyenne de la papule due au 
palmier-dattier lors des PT était de 4,9mm (extrêmes : 3 
et 7 mm) contre 7,6mm +/- 2mm avec une médiane de  
7mm (extrêmes : 3 mm et 17 mm) chez la population 
générale étudiée.  
 
Discussion  
Différents types d’études se sont intéressées à 
déterminer la prévalence de l’allergie au pollen du 
palmier-dattier, mais les populations concernées étaient 
hétérogènes et mal définies. De plus, les extraits 
allergéniques utilisés n’étaient pas standardisés ; on 
utilisait divers allergènes et à diverses concentrations. 
Tous ces facteurs rendent difficile le fait de comparer 
les résultats de l’ensemble des travaux élaborés de 
manière significative. En Espagne,  cinq études se sont 
intéressées  à la prévalence de la sensibilisation 
cutanée au pollen du palmier-dattier chez des patients 
présentant des manifestations allergiques respiratoires 
ou une pollinose. Chez ces patients,  la prévalence de 
la sensibilisation cutanée était  comprise entre 6,11% et 
29,41% [5-9]. A Bruxelles en 2006, Mahillon et Al. a 
conduit une étude à propos de 59 patients suivis pour 
rhinite persistante et exposés à des plantes décoratives 
d'intérieur dans leur propre maison. Il avait trouvé une 
prévalence de la sensibilisation cutanée au palmier de 
10,16% [10]. Dans notre étude, la prévalence de la 
sensibilisation cutanée au palmier-dattier chez les 
patients rhinitiques était de 8,4%. En Émirats Arabes 
Unis, deux études faites à la ville d’Al Ain portant sur 
des patients présentant des manifestations allergiques 
respiratoires, notaient une prévalence comprise entre 

17,9%

12,4%

10,5%

10,1%

9%

6,6%

6%
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3,65% % et 13,8% [3,11]. En Arabie Saoudite, 
Almogren et Al. a mené une étude rétrospective entre 
Janvier 2003 et Mars 2004, portant  sur l’analyse des 
tests cutanés de patients référés  pour manifestations 
allergiques à  la clinique d’allergie du centre hospitalier 
universitaire Roi KHALID RYAD. Il a trouvé une 
prévalence de la sensibilisation cutanée au pollen du  
palmier-dattier de 23% (15% chez les adultes et 35% 
chez les enfants) [4]. Dans notre étude, la prévalence 
de la sensibilisation cutanée au palmier-dattier était 
respectivement  de 7,1% et 4% chez les adultes et les 
enfants de moins de 15 ans. Au Viet Nam, To My H et 
Al. a noté une sensibilisation cutanée au palmier-dattier 
de 1,9% chez 108 sujets ayant un asthme confirmé 
habitant à Ho Chi Minh ville [12]. En Algérie, une étude 
menée par Gharnaout  et Al. sur 82  patients consultant 
pour symptomatologie respiratoire  allergique (asthme 
bronchique et ou rhinite et ou conjonctivite) avait trouvé 
que 16% des patients avaient   une sensibilisation 
cutanée au palmier-dattier [13]. Au Maroc, une étude 
prospective menée par Elkhattabi et Al.  à Casablanca 
a trouvé une prévalence de la sensibilisation cutanée  
au pollen du palmier-dattier de 7% [14] qui était proche 
de  celle trouvée dans  notre étude à Marrakech. 
L’allergie au palmier-dattier peut survenir à n’importe 
quel âge. En effet, la moyenne d’âge des patients 
sensibilisés au palmier-dattier est variable en fonction 
des populations étudiées (enfants ou adultes 
exclusivement, ou mixtes). Dans l’étude de Gharnaout 
et Al. menée à Biskra(Algérie), la moyenne d’âge chez 
les patients sensibilisés au palmier-dattier était de 
34,15 ans [13]. Huertas Amorós et Al. n’a pas trouvé de 
différence d’âge  statistiquement significative entre les 
patients sensibilisés  et non sensibilisés au pollen du 
palmier-dattier avec respectivement  30.52 ans ±18.45 
ans et 27 ans ±16.86 ans [15]. Dans notre étude, nous 
avons noté une nette prédominance féminine (77,4%) 
chez les patients sensibilisés au palmier-dattier, alors 
que Gharnaout et Al.  et Huertas Amorós et Al. ont noté 
une prédominance masculine avec respectivement 
69,23 %  et  54.2% [13,15]. Dans toutes les séries, la 
rhinite représentait la manifestation clinique la plus 
fréquente chez les patients sensibilisés au pollen du 
palmier-dattier. En effet, elle était présente chez 
93,5%de nos patients, 89,02 % des patients de l’étude 
de Gharnaout [13]  et Al. et 97,9% des patients de 
l’étude de Huertas Amorós et Al. [15].  La conjonctivite 
était l’affection la plus fréquente après la rhinite.  
Gharnaout et Al. dans son étude, a établi un constat 
similaire avec une fréquence de 63,41 % [13]. Dans 
notre étude l’asthme était la manifestation clinique la 
moins fréquente chez les patients sensibilisés au pollen 
du palmier-dattier avec une fréquence de 48,4%. Une 
fréquence similaire a été rapportée par Gharnaout et Al. 
(48,78%) [13].Tandis que Huertas Amorós et Al. dans 
son étude, a trouvé une fréquence de l’asthme qui était 
de 72.9% chez les patients sensibilisés au palmier-
dattier, cette dernière était significativement plus élevée 
chez les patients sensibilisés au palmier-dattier que  
chez les non sensibilisés (45.8%) [15]. L’allergie au 
pollen du palmier-dattier est fréquemment associée à 
une polysensibilisation[14]. Huertas Amorós et Al. qui 
s’est intéressé au profil allergologique des patients 
sensibilisés au palmier-dattier avait constaté que la 
répartition des patients atopiques selon  le nombre de 

sensibilisations polliniques variait  en fonction de 
l’existence ou non d’une sensibilisation au palmier-
dattier. 74,51% des patients avec des tests cutanés 
négatifs au palmier-dattier avaient moins de 4 
sensibilisations cutanées associées alors  que tous les 
patients sensibilisés à ce dernier avaient plus de 4 
sensibilisations cutanées associées [15]. Ceci pourrait 
s’expliquer  par le fait que la sensibilisation au pollen du 
palmier-dattier  dans la région méditerranéenne  
représente  l'expression d'une sensibilisation à un pan 
allergène qui est  probablement une profiline [9]. Le 
même auteur, dans une autre étude avait conclu que le 
groupe des patients sensibilisés au pollen du palmier-
dattier connaissait un taux  de sensibilisation aux 
différents  pollens qui était  élevé par rapport aux non 
sensibilisés (7.25 contre 3,31)  et que cette 
sensibilisation  pourrait être un indicateur de gravité de 
la pollinose dans la région, car ces patients 
polysensibilisés présentent un risque élevé d'asthme 
bronchique (72.9% contre 45.8%) [15].  
 

Conclusion  
L’allergie au pollen du palmier-dattier ne semble pas 
être  rare  autour du bassin méditerranéen. Les patients 
sensibilisés à ce pollen constituent  un groupe  
homogène de patients caractérisés par la fréquence  de 
la polysensibilisation et  par un tableau clinique dominé 
par  la rhinite allergique qui constitue la manifestation  
clinique la plus fréquente. Ainsi, nous recommandons  
de poursuivre de telles études avec le dosage des IgE 
spécifiques pour une meilleure approche de ce type 
d’allergie. 
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