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INTRODUCTION ET DÉFINITION DE LA PALYNOLOGIE : 
  La Palynologie est une partie de la botanique. Le terme 

"Palynology" étymologiquement, étude de la poussière «ou 
Palunein*», proposé en 1944 par deux Botanistes Anglais HYDE et 
WILLIAMS pour désigner l'étude des pollens et des spores, celle de 
leur dispersion dans l'atmosphère ainsi que  les différentes 
applications qui résultent de leur meilleur connaissance. 

 

 Cette discipline a pris de plus grandes envergures sous l’impulsion 
de ses applications dans divers domaines tels que : la phylogénie 
végétale, la systématique botanique, l’apiculture, la géologie, la 
paléopaléontologie, l’archéologie, l’agronomie, la médecine et la 
pharmacologie. 
 

 * Palunein : mot grec « palé », qui désigne à la fois, la farine et la 
poussière pollinique. 
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 Le pollen présente une telle variété de forme que l’on peut, plus 
ou moins, reconnaître la plante qui l’a émis, et reconstituer 
finalement l’environnement végétal contemporain de l’échantillon 
que l’on veut étudier.  

 Comme sa composition chimique très complexe lui permet de se 
conserver à travers les âges, le grain de pollen constitue un outil 
remarquable et  efficace pour étudier l’histoire des plantes et leur 
évolution depuis leur apparition sur terre. 

 

 Dénombrer les grains de pollens déposés au fond des Lacs ou des 
Océans et les identifier, permet de comprendre comment les 
paysages actuels se sont formés, et comment les plantes se sont 
adaptées aux variations des anciens climats. 

   

 

   

 

   

 On voit alors, tout l’intérêt de la Palynologie dans les 

sciences de l’environnement et plus particulièrement leurs 

reconstitutions.  

 En effet, en se référant au passé, on comprend comment 

les plantes s’adaptent aux changements climatiques, à  

quelle vitesse elles migrent vers des lieux plus favorables 

à leur reproduction et à leur développement, et enfin par 

quelles plantes elles sont remplacées au gré de 

l’amélioration (ou de la péjoration) climatique. 
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1. Les applications de la palynologie sont nombreuses :  

  

 Parmi  elles , nous avons : 

 a - L’aéropalynologie (de nos jours appelée  Aérobiologie), 
consiste à analyser le contenu pollinique de l’air qui est 
étroitement liée aux dates de floraison et aux courants 
atmosphériques. Elle a des applications en médecine dans le 
traitement des pathologies allergiques et en agronomie avec le 
développement d’intervention humaine sur la pollinisation afin 
d’améliorer les rendements des future récoltes (à condition que 
les fleurs soient allogames). 

   

 b - La mélissopalynologie est l’étude des grains de pollen 
présents dans le miel, ce qui permet de détecter les mélanges et 
les fraudes, mais aussi de labelliser des miels certifiés, en ce 
qui concerne leur composition. 

   

 

 

 c- La médecine légale, et les investigations policières, etc..... 
Certaines investigations policières s’appuient sur la 
Palynologie, qui peut apporter des indices complémentaires sur 
le passé d’une victime ou d’un coupable. 

   

 d- La paléopalynologie est l’application la plus largement 
développée. En effet, elle est extrêmement importante en 
recherche pétrolière et pour l’évolution de la réponse des 
écosystèmes à des changements climatiques. Elle apporte des 
éléments utiles dans les études de systématique des fossiles, sur 
la stratigraphie, les sédiments, la paléoécologie, la 
paléogéographie, les paléoclimats, etc… 
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 Ainsi, la reconstitution de la flore et des paysages anciens, mais 

également celle des pratiques à partir des spectres polliniques 

fossiles, dépendent des connaissances des écosystèmes actuels.  

 Ces reconstitutions requièrent une meilleure compréhension 

des communautés végétales et de leur image pollinique.  

 

 e- L’histoire et l’archéologie, peuvent utiliser les pollens pour 

dater, tracer ou évaluer le contexte associé à un objet, ou une 

époque. En effet, elle permet d’obtenir un grand nombre 

d’informations, liées au milieu dans lequel évoluait l’homme 

du passé. 

 

2. Méthodes  de piégeage des pollens : 
 
 Afin de capter les pollens circulant dans l’atmosphère, de 

nombreuses  méthodes ont été utilisées. Les Palynologues se sont 

accordés à utiliser deux types de méthodes : 

   

 2.1 Méthode gravimétrique : 

   C’est la méthode de piégeage des pollens et particules 

aériennes, qui se base sur la gravimétrie. A l’aide de l’appareil de 

DURHAM, et sous l’effet de la pesanteur, ces particules en 

suspension dans l’air se déposent sur une lame préparée avec une 

substance adhésive. 

   Ainsi, l’appareil de DURHAM était très utilisé, car il est 

simple et peu onéreux, constitué de deux disques horizontaux et 

parallèles, distants l’un de l’autre de 11 cm. Le disque supérieur 

protège la lame de la pluie et du soleil, et au centre du disque 

inférieur, à 2.5 cm de celui-ci, est soudé le support de la lame. 
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L’Appareil de DURHAM 

 

 Le tout est construit en métal inoxydable ou enduit de peinture 

et porté par un pied de hauteur réglable solidement fixé au sol 

par un socle très lourd. Les lames enduites de gélatine 

glycérinées, sont exposées pendant 24 heures, puis préparées 

au laboratoire pour une analyse au microscope.  

   

 En Algérie, la méthode de DURHAM, a déjà été utilisée par 

BECILA-KORTEBY (1987) et KIARED (1996). 
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 2.2 Méthodes volumétriques: avec cette méthode, le flux 

pollinique, ou pollens en circulation dans l’air, est capté. Les 

méthodes volumétriques permettent d’effectuer des évaluations 

précises d’échantillonnage du flux pollinique récolté sur une 

surface-piège, couverte d’une substance adhésive puis les 

exprimer en pollens par unité de volume d’air.  

 Les méthodes les plus connues et les plus utilisées sont, selon 

deux  principes: 

   

 a. Sur le principe de l'aspiration: La méthode la plus répandue 

est celle de HIRST,  avec les appareils BURKARD et 

LANZONI . 

 Un volume d’air précis est aspiré par une pompe à vide, qui 
sera projeté sur une lame enduite de substance adhésive. Sur ce 
principe, a été construite la trappe de HIRST, qui est de plus en 
plus utilisée dans le monde entier, et devenue la méthode de 
piégeage  standard en Europe. 

   

 Une bande plastifiée enduite de vaseline, est fixée sur un 
tambour, devant une fente de 2 mm de large et 20 mm de haut. 
L’air (contenant les particules) est aspiré à raison de 10 litres / 
mn à travers la fente à l’aide d’une pompe, puis projeté sur une 
surface entraînée par un mécanisme d’horlogerie à raison de 2 
mm/heure. 

   

 Cette surface peut être une lame ou un tambour qui va 
permettre le piégeage des pollens pendant un jour ou une 
semaine entière. 
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 Le milieu d'enduction qui permet l'adhérence des grains de 
pollen (et des spores) sur la bande de cellophane, est 
composé de silicone et de tétrachlorure de carbone (C 
Cl4). En raison de la cancérogénicité du tétrachlorure de 
carbone, mais aussi du manque d'adhésion de ce milieu 
dans certaines conditions thermiques, plusieurs études ont 
été réalisées pour remplacer ce dernier. Depuis 2013, il est 
impératif d'utiliser un produit différent vue la prohibition 
de la vente du C C14. 

   

 Après exposition, les morceaux de bande de 48 mm de 
long (correspondant chacun à 24 heures d’exposition), 
sont découpés, colorés, sertis entre lames et lamelles, puis 
examinés au microscope. 

 

 Les aspects très intéressants de la méthode HIRST, sont 

liés au fait que l’observation microscopique, se fasse 

directement, ce qui rend possible d’avoir des données 

horaires et journalières. Par contre, les inconvénients de 

cette méthode, c'est qu'elle utilise de l’énergie électrique.  

 

 Aussi, l'acétolyse (ou fossilisation des grains de pollens) 

n'est pas possible, donc l'identification de certains pollens 

est peu précise et parfois même impossible. 
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Capteur BURKARD 

 b. Sur le principe de la filtration, en utilisant la méthode COUR 

avec la girouette porteuse d’unités filtrantes verticales comme 

intercepteur pollinique. 

   

 Description de l’appareil de piégeage (girouette COUR) : 

   

 La girouette est composée d’un porte – cadre conçu pour 

exposer les unités filtrantes verticales (UFV) et d’une 

empenade qui oriente, en permanence face au vent les UFV. 

Ces dernières sont constituées, par la superposition d’un certain 

nombre de gaze hydrophile imprégnée dans l’huile de silicone, 

afin de permettre, aux particules d’adhérer fortement. 

   

   

 



30/11/2015 

9 

L'appareil du type COUR  
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  De nombreuses observations ont démontré que les 
particules piégées par cette solution siliconée, ne sont 
pratiquement entraînées, ni par la pluie, ni par les vents 
violents.  

 Après imprégnation, ces gazes sont serties entre deux 
cadres plastiques. 

   

 Cette technique se révèle, depuis plusieurs années, d’une 
grande précision par la haute performance de l’appareil de 
piégeage, et par la grande rigueur de la méthode d’analyse 
pollinique. 

 

   

 

 

 

 

  Les filtres sont exposés de manière hebdomadaire. Après 

exposition, ils sont retirés de leur cadre, pliés en deux, 

puis mis dans un sachet en plastique propre sur lequel , 

sont portées,de manière codifiée, les indications suivantes: 

   

 - Le lieu de  récolte. 

 - Les dates du début et de la fin d’exposition. 

 - La quantité de vent passée à travers le filtre, durant la 

période d’exposition. 

 - Le numéro d’ordre de la semaine dans l’année civile 

(selon la norme ISO 8601). 
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 3. Caractères des grains de pollens :  
 

 Les grains de pollens, assurent la reproduction de presque 
tous les végétaux . Il contient les gamétophytes mâles des 
plantes à fleurs.  

 C’est le vecteur de l’élément mâle des Phanérogames, il 
représente la microspore mâle (haploïde) et contient 
généralement une cellule végétative et une cellule 
génératrice . 

   

 La germination se fait toujours à l’intérieur et aboutit à 
une masse cytoplasmique ne contenant que quelques 
noyaux, parmi lesquels il y a celui qui agit comme gamète 
mâle (dépourvus de chlorophylle). 

   
 

 3.1 Caractères morphologiques : 

   

 L’intérêt principal de la palynologie découle d’abord du fait qu’il soit 
possible en observant un pollen isolé, de déterminer l’identité de la 
plante qui l’a émis. Cette possibilité semble extraordinaire pour un 
organe isolé. En effet habituellement, lorsqu’on veut s’assurer de 
l’identité qu’une plante, on a besoin des caractères de plusieurs de 
ses organes et, le plus souvent, aucun de ceux-ci ne suffit a lui seul. 
Pourtant, les pollens suffisent malgré leur petitesse, grâce à des 
caractères variables nombreux, et qui peuvent former des 
combinaisons infinies de taille, de forme, d'ornementation, de 
membrane et de la répartition des apertures (pores, colpi). 

   

 a. Forme et orientation des grains de pollens : 

   

 La forme du grain de pollen est définie par le rapport entre les 
dimensions des deux  axes. Ainsi, le grain est dit : 
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Les trois formes des grains de pollen 
 

P                                           P                                            

                                                                                                                  P 

                                                                                                                        
 

 

                                         E                                         E                                                    E 

 

 

                                                                                                                               

                      P'         

                                                                   P'                                             P'   
 
Pollen Equiaxe ( ou sphérique)      Pollen Longiaxe (ou Prolé)         Pollen Bréviaxe (ou Oblé)        

          (PP'=E)                                              (PP'>E)                                         (PP'<E)    

 

PP' : axe polaire                                                    E : axe équatorial 

 b. Taille du grain de pollen : 

   

 La taille du grain de pollen varie selon son âge et les conditions 

de végétation mais le rapport des axes reste une constante 

caractéristique de l’espèce.  

 La taille varie de 2,5 micr m chez le Myosotis (Borraginaceae) 

à 200 micr m chez la courge (Cucurbitaceae) et même 250 micr 

m chez les Conifères à ballonnets (Pin, Sapin, Epicea). 

   

 



30/11/2015 

13 

 3.2 Caractères structuraux : 

  3.2.1 La membrane pollinique : 

  La membrane pollinique du grain de pollen «ou sporoderme» 

est constituée de plusieurs couches, de composition chimiques 

différentes, soit de l’intérieur vers l’extérieur : 

   a. Intine : Elle est cellulosique, constituée de 

polysaccharides, peu résistante et donc non fossilisable. 

   b. Exine: Elle est composée de sporopollénine qui est une 

substance très originale par sa plasticité, et par sa résistance 

mécanique qui ne s’altère pas par les bouleversements des 

couches géologiques, et qui résiste à tous les traitements 

chimiques. Elle fait partie des substances chimiques les plus 

inertes et les plus résistantes du monde organique.  

 Ainsi, l’exine constitue le matériel d’étude essentiel du 

palynologue. 

   

 

La spororpollénine est un composé organique dont la 

composition chimique semble correspondre à un polymère 

d’acides gras et/ou à des carotènes oxydés.  

Il y a également dans sa structure des noyaux cyclohexane. 

 

 

 Structure schématique d'un grain de pollen 
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 L’exine se subdivise en deux couches : 

   

 A l’intérieur, l’Endexine : homogène, continue et peu variable. 

   

 Et à l’extérieur, l’Ectexine : de structure complexe à 

ornementations très diverses, elle est formée de columelles 

dont la distribution et l’agencement forment la "structure". 

 

 3.2.2 Apertures : 

  L’exine présente, par endroit, des zones amincies de 

moindre résistance, appelées « apertures » ou ouvertures, par 

où sort le tube pollinique lors de la germination.  

  Ces apertures sont arrondies ou « pores », allongées ou 

« colpi» . L a combinaison de tous les caractères: l’existence ou 

non d’apertures, leur nombre, l’agencement des sillons et des 

pores, ainsi que les différentes structures et sculptures de 

l’ectexine, permet la reconnaissance de la plante qui a émis le 

pollen.  

 Ainsi, des clés ont été élaborées pour mener aisément à des 

identifications au rang de la famille ou même du genre, mais 

les déterminations spécifiques restent assez rares. 
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 4. Classification des grains de pollens 

 Quant à La classification proprement dite, plusieurs clés de 

détermination ont été établies et parmi elles, celle de HYDE et 

ADAMS  (1958) afin de classer les pollens selon : 

   

 -La présence ou l’absence de pores ou (et) de sillons : 

  Sans ouverture (ni pore, ni sillon)        = Inaperturés 

Pores seuls (petite ouverture circulaire)=Porés 

Sillons seuls (ouvertures très allongées) =Colpés 

Pores et sillons peuvent coexister          = pollens Colporés. 

 

  - L’aspect de la surface (ornementation et structure de l’exine). 

   

 

 

 Ainsi, on distingue les :  

 

  *Plus de 4 grains par groupes .......Polyade : Acacia 

 *Groupes de 4 grains………Tétrade: Typha, Ericaceae 

  * Pollens vésiculés : ……………bi-ailé: Pinus 

  * Pollens inaperturés : ...........................: Cupressaceae 

 * Une seule Aperture (en pore ou en sillon) : 

   monocolpé :  Un seul sillon : ….........……:  Arecaceae 

  monoporé  : Un seul pore……………........: Poaceae 
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 *  Deux pores ....................................................diporés : Moraceae  

 * Trois pores…….............................triporés : Parietaria, Betula 

 * Plus de trois pores.................périporés :Chenopodium, Plantago 

 

 * Trois sillons……………………….............tricolpés :Quercus 

 * Plus de trois sillons : .................…stéphanocolpés : Rosmarinus 

 

 * Trois apertures..(sillons+pores)…................tricolporés: Rumex 

                                          

 * fenestrés : Asteraceae fenestrées.............................(Taraxacum) 

 

 

 Provenance des pollens aérotransportés : 

   Les pollens transportés par le vent sont très légers, ils ont une 

membrane généralement peu ornementée, à l’exception des 

pollens de pins qui sont de grande taille, et grâce à leurs 

ballonnets aérifères qui se remplissent d’air, ils peuvent être 

emportés loin de leur point d’émission.   

 

 Ainsi, les plantes anémophiles produisent une quantité 

considérable de pollens pouvant être disséminée à de courtes, 

moyennes  ou très longues distances.  

  . 
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 L’identification des différents familles et genres demande 

un grand entraînement. Les pollens connus de structure et 

de sculpture, sont identifiés et comptés sans difficultés au 

faible grossissement.  

 Ceux dont la détermination est douteuse, sont identifiés 

ultérieurement en utilisant des lames de collection ou de 

références (Palynothèque) et des atlas polliniques 

Exemple de pollinie (ou polyade) (Le mimosa - Acacia) 
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Exemple de tétrade : La bruyère – Erica sp, Ericaceae 
  

   

 Pollens vésiculés  -Pin d'Alep-Pinus halepensis (Pinaceae):  

L’identification des pollens de cette espèce est très commune. En effet, 

ses pollens appelés «pollens vésiculés », sont très caractéristiques, 

formés d’un corps muni de deux ballonnets aérifères globuleux saillants, 

symétriques de part et d’autre du corps du pollen de. L’exine est scabre 

à vermiculée, les ballonnets aérifères ont une exine à structure 

alvéolaire 
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Pollens inaperturés -Cyprès- Cupressus sempervirens (Cupressaceae) les 

pollens des genres Cupressus, Juniperus et Tetraclinis (Callitris) ont une 

morphologie pollinique identique.  
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Pollens monoporés –Poaceae Certains auteurs se sont accordés à distinguer les 

pollens de Poaceae cultivées  à ceux des Poaceae spontanées par la dimension du 

plus grand diamètre du pollen. Ainsi les pollens des Poaceae spontanées ont un 

diamètre de 20 à 30µ, celui des céréales est supérieur à 40µ. 
 

 Pollens triporés : Les pollens d'Urticaceae sont de petites 

taille, de forme sphérique, subsphérique et parfois 

bréviaxe. Ils sont munis de pores avec opercule, l’exine 

fine est lisse à scabre. L’intine présente un onchus sous 

l’aperture.   

  Généralement les pollens d’Urticaceae sont 

étroitement groupés avec ceux des Moraceae à cause de la 

ressemblance morphologique de leurs pollens.  
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Urticaceae - pollens porés- grande ortie - Urtica dioica L 
 

Urticaceae -pollens triporés-pariétaire diffuse-Parietaria difusa 
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Pollens triporés : Casuarina , ayant une forme subsphérique . 

L’intine est épaisse avec présence d’oncus sous les apertures 

(pores) et l’exine est granuleuse parfois scabre  

 

Pollens périporés  Plantago (Plantaginaceae) sont périporés, 

équiaxes. Leur dimension varie d’une espèce à une autre, les pores 

sont au nombre de 4 à 12 (selon les espèces). Ces pores sont munis 

en général d’un annulus et d’un opercule très bien individualisé 

(facilitant ainsi leur identification). L’exine est fine, scabre à 

verruqueuse et l’intine est moyenne    
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Les pollens des Chenopodiaceae ont une morphologie pollinique 

identique à celle des Amaranthaceae. Ils sont sphériques périporés 

de 25 à 32 µ à opercule individualisé. L’exine fine, est ornementée 

de petites épines et l’intine également fine . Le nombre de pores 

peut atteindre 70 (selon les espèces) 
 

Pollens tricolpés (Olea europaea - Olivier). Les pollens d’Olea 

sont tricolporoidés à exine réticulée. Le réticulum varie d’une 

espèce à une autre. L’intine est mince à moyenne. 
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Pollens tricolpés - Chênes (Fagaceae) - Quercus .Les pollens de 

Quercus sont tricolpés, subsphériques, de taille variable . L’exine 

moyenne est verruqueuse et l’intine est moyenne à épaisse. 

Pollens tricolporés (Asteraceae Echinulées). Leurs pollens sont 

tricolporés à exine échinulée 
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Pollens tricolporés (Asteraceae Fenestrées) - Pissenlit : 

Taraxacum officinalis 
 

Pollens tricolporés Armoise commune -: Artemisia vulgaris 
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CONCLUSION : 
 

 On étudie les composantes de l'atmosphère d'une région dans le 

but d'établir calendrier et (ou) spectre polliniques utile aux 

cliniciens (pneumo-allergologues et allergologues),autres 

professionnels de la santé et principalement aux personnes 

prédisposées, fragilisées par les pollens allergisants de la 

région. 

  Le calendrier pollinique permet de connaître le contenu 

pollinique de l’air à travers la reconnaissance, l’identification 

des grains de pollens. Il évalue les périodes de pollinisation des 

principaux taxons, ainsi que l’intensité de leurs émissions 

polliniques intra et inter- annuelles. 

 

 Ainsi, on ne peut négliger les désagréments que peuvent causer 

les gains de pollens dans la fréquence respiratoire. Ces 

pollinoses qui se manifestent, en général, par une rhinite, 

accompagnée de conjonctivite, peuvent entraîner une trachéite 

spasmodique, ou un asthme bronchique allergique, et parfois 

même une dermatose cutanée atopique. 

  Ceci insinue que, conjointement avec le calendrier et spectre 

polliniques, il est impératif d’établir des bulletins polliniques 

ou Allergo-polliniques dans les régions où souffrent la 

population par l’inhalation de pollens allergisants, qui sont 

issus de la végétation environnante.  

 Quant à l'allergenicité des ces pollens, et comme dans les pays 

méditerranéens, des études laissent suspecter la possibilité de 

survenue de pollinoses hivernales, printanières et d'arrière 

saison. 

 


