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A global overview of palynological studies is presented, starting from the first authors who wor-

ked on the subject, and accompanied by considerations on the basic objectives of an experi-

mental science. Examples of the author’s group’s palynological work on Asteraceae (principal-

ly of the Mediterranean flora) follow, demonstrating how the study of pollen, used critically, is

an important tool to solve taxonomic problems.

Introduction

Probablement, celui qui a observé pour la première fois un grain de pollen fut Nehemiah

Grew (1682), qui l’appela “spermatic globule” (Blackmore 2007). Ce qui est certain, c’est

que celui qui introduisit le terme “pollen” en son sens actuel a été Linné (1751); en 1760,

le terme était déjà d’usage courant parmi les scientifiques.

En choisissant ce terme, Linné avait d’abord observé, ensuite décrit et enfin comparé le

microgamétophyte en repos des phanérogames. Il le comparait à la poudre fine qui est la fleur

de farine, nommée pollen en latin (de fait, dans la plupart des cas l’origine des mots repose

sur une métaphore, c’est-à-dire, une comparaison). Mais quand Grew appelait le grain de pol-

len “spermatic globule”, il avait d’abord observé, ensuite décrit et enfin interprété son objet.

Bien sûr, ce sont là les bases d’une science expérimentale positive: décrire ce qu’on obs-

erve et ensuite l’interpréter, vu que la seule description, jetée en l’air, ne fait que tourner

dans le vide. Grew voyait les pollens comme des globules, mais il savait aussi qu’ils

avaient une fonction spermatique.

Au cours du temps, avec l’évolution de la palynologie (qui reçut ce nom en 1944)

comme du reste de la botanique, on passa des descriptions, cependant indispensables, à des

interprétations plus poussées, résultant jusque dans la séparation des espèces. Je vais faire

ici un incise, passant de la botanique de l’ère baroque à la zoologie du siècle des Lumières:

il a été dit que Cuvier savait reconstruire un animal à partir d’un seul os. En admettant bien

sûr, que l’animal devait être un vertébré (ou aujourd’hui, Chordé), la possibilité de recons-



truction dépendait de l’animal et de l’os. Il semble que, dans le cas concret, l’animal était

un opossum du Miocène de Montmartre, et l’os faisait partie du bassin et fut finalement

nommé “os marsupial” (Buffetaud 2002).

Le pollen peut parfois permettre de séparer des espèces: il est alors possible de

reconstruire une plante entière sur la base de son pollen. Mais il est bien plus commode

de partir de critères macromorphologiques plutôt que d’user le “critère pollen”, pour une

telle reconstruction. Ainsi, dans l’étude des plantes actuelles, le pollen sert plutôt à défi-

nir des tribus ou des sous-tribus et à décider de la classification des taxons de rang infé-

rieur; dans la paléobotanique, quand on dispose du pollen et rien d’autre, c’est le pollen

qui est le point de départ.

Incontestablement, l’étude du pollen peut être un instrument utile. Blackmore (2007)

souligne les deux qualités qui sont à la base de cette utilité: la diversité et la résistance à la

dégradation. Pour ce qui en est de la première, les grains de pollen montrent une série de

caractéristiques qui dépendent du taxon auquel la plante en question appartient. En ce qui

concerne à la deuxième, le pollen se conserve mieux que toute autre partie de la plante,

quelle qu’elle soit, qualité qu’il partage avec les spores. Dans la profondeur des temps,

quand la limite entre pollen et spores était encore mal définie, le même Blackmore nous

rappelle que souvent les spores furent repérées avant que la plante d’origine ne fût connue.

Quelquefois on peut démontrer le lien: Wellman & al. (2003) ont associé le pollen fossile

Apiculiretusispora plicata à l’organisme Rhynia gwynne-vaughanii.
Zavada (2007) énumère les catégories d’information que peut fournir le pollen: (1) s’il

se présente en monades ou en poliades; (2) s’il est hétéropolaire ou isopolaire, oblate ou

sphérique, lobé ou angulaire, etc.; (3) quel est son diamètre – grosso modo, quand il est

supérieur à 40 μm cela indique pollinisation par un vecteur animal, alors qu’en dessous ce

serait le vent qui est le porteur; (4) le nombre et la nature des apertures; (5) la structure du

tectum; (6) la structure de l’infratectum; (7) de la couche basale ; et (8) de l’intine. Cet

auteur mentionne aussi des témoignages palynologiques sur l’origine des angiospermes,

qui remonterait à la limite du triasique et jurassien.

Blackmore (2007) confirme la supposition de Wodehouse (1935), que les caractères

morphologiques et structuraux du pollen peuvent s’expliquer par son ontogénie: ainsi, le

pollen symétriquement diporé de Dryandra est le produit d’un certain type de division

méiotique. Dès lors, il est possible d’imaginer la façon de la plante d’utiliser, et donc sélec-

tionner, ces caractères, de la manière dont nous les utilisons et sélectionnons en décrivant

le pollen et réunissant ou séparant les taxons. Les auteurs y ont en effet songé, au niveau

descriptif et d’interprétation. 

Après Wodehouse suivirent les travaux d’Erdtman (1943), Faegri & Iversen (1964) et

Reitsma (1970), pour n’en mentionner que les principaux. Tous visent à établir, d’une

façon très générale, le rapport entre les caractères polliniques et les groupes taxonomiques.

Reitsma, de plus, introduit une terminologie. Le livre d’Erdtman (1943) est devenu un

classique. Laissez-moi cependant mentionner un curieux article du même auteur (Erdtman

1954), où il explique comment faire des diagrammes polliniques (à cette époque, il fallait

savoir dessiner) et des photographies réellement illustratives de ce qu’on veut décrire; et il

donne comme exemple négatif d’une photographie celle de l’objet amorphe qui fût nommé

par son auteur Confusopollis confusus – sans doute en conformité avec sa propre vision de

l’objet: confuse. Dans le même article, Erdtman publiait une photographie faite par lui en
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1948, en microscopie électronique à transmission, d’un pollen de composée. Je le men-

tionne en vue des apports palynologiques de notre équipe au champ à cette famille que je

présenterai ici. 

Parmi les apports à la palynologie des composées antérieurs aux nôtres, il faut men-

tionner ceux de Skvarla & Turner (1966), qui utilisent les caractères du pollen pour étudier

la phylogénie et taxonomie de onze tribus, et de Bolick (1978), qui décrit les types fonda-

mentaux de l’ultrastructure de l’exine dans cette famille: l’Hélianthoïde, pourvu d’une

cavea, et l’Anthémoïde, sans cavea, et elle groupe les tribus en fonction de ces types.

L’auteur stipule, à partir des Vernoniées, une origine harmomégathique de la cavea. 

Voyons maintenant comment nous-mêmes avons séparé ou joint, et finalement assigné,

quelques taxons de la famille des Composées. Au départ, sur la base des publications anté-

rieures, les principales caractéristiques polliniques se situent au niveau des tribus, sous-tri-

bus et genres.

Dans les Anthemidées, par exemple, le pollen du type Anthemis est très différent de

celui du type Artemisia. Ainsi, par l’étude du pollen on découvrirait immédiatement n’im-

porte quel taxon du groupe Artemisia qui se serait égaré dans le groupe d’Anthemis.

Martín & al. (2001) ont simplement appliqué ce principe à l’étude des genres

Kashgaria, Mausolea, Neopallasia et Turaniphytum, supposément alliés à Artemisia. Sur

la base de leur pollen (du type, justement, Artemisia), ils conservent leur position près du

“genre mère” et non pas près de Tanacetum (pollen du type Anthemis). Qu’on les sépare

ou non comme genres indépendants d’Artemisia dépend des auteurs; cependant, les carac-

tères du pollen concordent avec d’autres données, comme celles de type moléculaire et

morphologique. Continuant sur la même voie, notre équipe, dans un deuxième travail rela-

tif aux Anthemidées (Martín & al. 2003), a établi les rapports, par exemple, du genre

Ajania. Pour ces études, le microscopique électronique à balayage est devenu l’équivalent

de ce qui était auparavant le microscope optique, que nous n’utilisons plus jamais; les

résultats étant si clairs qu’il n’est pas nécessaire couper et on peut se passer du microsco-

pique électronique à transmission. Les mesures, prises avec un microscope à projection

Visopan de Reichert, Autriche, restent un complément utile, mais ne sont pas, au moins

dans notre cas, décisives.

Même avant nos travaux sur les pollens des types Anthemis et Artemisia, les

Centauréines, et notamment le groupe Jacea, ont été objet de nos études (Martín & García-

Jacas 2000). Ce groupe a résulté être homogène au sens palynologique. Une comparaison

du pollen du type Jacea avec celui des genres Zoegea et Oligochaeta a montré que Zoegea
présente une forme pollinique primitive, plus proche de Serratula que de Centaurea, tan-

dis qu’Oligochaeta semblait combiner les caractères des deux types, avec la présence

d’une double strate de columelles comme chez Serratula, mais avec perte totale des épi-

nes et diminution du diamètre. Provisoirement et dans l’attente de nouvelles études, nous

avons conclu que ce genre resterait au dehors du groupe Jacea. Dans ce cas, la microsco-

pie électronique à balayage aussi bien qu’à transmission on été utilisées, sur la base aussi

de cryofractures qui évitent les déformations par pression dues à la coupe par microtome.

Pour les mesures, les mêmes remarques s’appliquent que pour le travail sur les

Anthémidées, valables aussi bien pour les cas suivants.

De nouvelles études, récemment complétées (Hidalgo & al. 2008), ont permis d’éclair-

cir le “cas Oligochaeta” en ont apporté des données complémentaires à l’ensemble des

Bocconea 23 — 2009 81



Centauréines. L’examen du groupe Rhaponticum, au microscope à balayage et à transmis-

sion, a montré que le genre Rhaponticum proprement dit présente un pollen du type

Serratula, alors qu’Oligochaeta doit être inclus dans le groupe Jacea. Le pollen de

Myopordon s’insère dans une séquence qui relie le type Serratula au type Jacea. 

Entre temps, dans un autre groupe des Centauréines, nous avons étudié le complexe

Carthamus (Vilatersana & al., 2001), bien représenté dans la flore méditerranéenne. Nous

avons décrit un nouveau type de pollen, nommé justement type Carthamus, qui caractéri-

se tout le groupe et diffère du type Centaurea centaurium pour les grains prolates et pas

oblates. Nous avons aussi formulé une hypothèse sur l’évolution des types alliés, que

diverge de celle classique de Wagenitz (1955). Dans ce travail, l’emploi du microscope

électronique à transmission a résulté indispensable; la cryofracture fut encore utilisée pour

l’étude de quelque échantillon, mais les coupes microtomiques se révélèrent plus utiles

pour déterminer la présence ou absence d’une cavea, c’est à dire, un espace qui interrompt

la continuité de l’exine, en rapport probablement avec l’harmomégathie – ou, comme

soupçonnent Furness (1995) et Rowley & El-Ghazaly (1992), avec le dépôt de lipides. 

Comme pour les Anthémidines et Artemisiines, les données moléculaires et morpholo-

giques on été utilisées parallèlement aux polliniques. L’étude du seul pollen peut induire

en erreur, comme dans le cas d’Aegialophila, à pollen très semblable (bien que non iden-

tique) à celui de Centaurea scabiosa, où ces données complémentaires nous ont amenés à

la conclusion de que cette ressemblance était due à une évolution parallèle. Dans ce cas,

les petites différences entre deux pollens semblables permettent de soupçonner une

convergence évolutive plutôt qu’une affinité véritable.

Chez les Carduées, en nous fondant sur des données moléculaires, nous avons étudié le

genre Echinops et le complexe Xeranthemum (Garnatje & Martín 2007). Nous avons trou-

vé deux types de pollen chez Echinops, qui cependant ne permettent pas de séparer des

sections. Le fait que les deux types polliniques reconnus se fondent sur un caractère quan-

titatif soulève une question intéressante. Encore une fois, le microscope électronique à

transmission a résolu le problème, montrant qu’un supposé pont sur l’exine des taxons

pérennes est, en réalité, une multiplication des strates de columelles. Il est bien vrai que les

deux types de pollen observés correspondent, respectivement, aux taxons annuels et péren-

nes, critère macromorphologique que, dans ce cas, l’étude du pollen ne fait que confirmer.

Mais le pollen montre, par exemple, qu’Acantholepis, non seulement doit être inclus dans

le genre Echinops, mais, mieux, que c’est simplement une espèce d’Echinops. En outre,

les Carduées présentent un pollen très similaire, dans sa structure interne, au type

Anthémoïde (sans cavea), et ce critère pollinique peut servir de critère pour l’inclusion,

dans les Carduées, d’un taxon d’appartenance douteuse. En vue de l’homogénéité, dans

cette tribu, de la structure pollinique interne il n’est pas surprenant que les différences pol-

liniques qu’on constate chez Echinops ne soient que quantitatives. De même, de petites

différences qu’on constate nous ont porté à séparer Chardinia et Xeranthemum, d’un côté,

d’Amphoricarpos et Siebera de l’autre.

En somme, que les taxons considérés soient méditerranéens ou non méditerranéens,

nous poursuivons leur étude à la recherche de ressemblances parmi les pollens différents,

ou différences parmi ceux qui se ressemblent.

82 Martín & al.: Études palynologiques sur des plantes méditerranéennes ...



Références

Blackmore, S. 2007: Pollen and spores: microscopic keys to understanding the earth’s biodiversity.

– Pl. Syst. Evol. 263: 3-12.

Bolick, M. R. 1978: Taxonomic, evolutionary and functional considerations of Compositae pollen

ultrastructure and sculpture. – Pl. Syst. Evol. 130: 209-218.

Buffetaud, E. 2002: Cuvier. Belin. Pour la science. – Paris.

Erdtman, G. 1943: An introduction to pollen analysis. – Verdoorn. Waltham.

— 1954: Some remarks on terms, diagnoses, classification and methods in palynology. – Svensk Bot.

Tidskr. 48: 471-484.

Faegri, K. & Iversen, J. 1964: Textbook of pollen analysis. Blackwell Scientific Publications. Oxford.

Furness, C. A. 1995: Examinations of the ultrastructure and function of caveate Acanthaceae pollen,

using rehydrated herbarium material. – Grana 34: 1-9.

Garnatje, T. & Martín, J. 2007: Pollen studies in the genus Echinops L. and Xeranthemum group

(Asteraceae). – Bot. J. Linn. Soc. 154: 549-557.

Grew, N. 1682: The anatomy of plants. W. Rawlins. London.

Hidalgo, O. Susanna, A., García-Jacas, N. & Martín, J. 2008: From an ecaveate  to a caveate: evo-

lution of pollen types in the Rhaponticum group (Asteraceae, Centaureinae) related to extreme

conditions. – Bot. J. Linn. Soc. 158: 499-510

Linné, C. de, 1751: Philosophia botanica. Godofred Kiesewetter. – Stockholm.

Martín, J. & García-Jacas. N. 2000: Pollen studies in subtribe Centaureinae (Asteraceae): the Jacea
group analysed with electron microscopy. – Bot. J. Linn. Soc. 133: 473-484.

—, Torrell, M., Korobkov, A. A. & Vallès, J. 2003: Palynological features as a systematic marker in

Artemisia L. and related genera (Asteraceae, Anthemideae), II: implications for subtribe

Artemisiinae delimitation. – Pl. Biol. 5: 85-93.

—, — & Vallès, J. 2001: Palynological features as a systematic marker in Artemisia L. and related

genera. – Pl. Biol. 3: 372-378.

Reitsma, T. 1970: Suggestions toward unification of descriptive terminology of angiosperm pollen

grains. – Rev. Palaeobot. Palynol. 10: 39-60.

Rowley, J. & El-Ghazaly, G. 1992: Lipid in wall and cytoplasm of Solidago pollen. – Grana 31: 273-283.

Skvarla, J. & Turner, B. L. 1966: Systematic implications from electron microscopic studies of

Compositae pollen: a review. – Ann. Missouri Bot. Gard. 53: 220-256.

Vilatersana, R. Martín, J., Susanna, A., García-Jacas, N. & Garnatje, T. 2001: Pollen studies in sub-

tribe Centaureinae (Asteraceae): the Carthamus complex and the genus Aegialophila ana-

lyzed with electron microscopy. – Pl. Biol. 3: 607-615.

Wagenitz, G. 1955: Pollenmorphologie und Systematik in der Gattung Centaurea L. s.l. – Flora 142: 213-279.

Wellman, C. H., Osterloff, P. L. & Mohiuddin, U. 2003: Fragments of the earliest land plants. –

Nature 425: 282-285.

Wodehouse, R. P. 1935: Pollen grains. – New York.

Zavada, M. S. 2007: The identification of fossil Angiosperm pollen and its bearing on the time and

place of origin of Angiosperms. – Pl. Syst. Evol. 263: 117-134.

Adresses des auteurs:

Jaon Martín, Sonia García, Jaume Pellicer & Joan Vallès:Departament de Botànica,

Facultat de Farmacia, Universitat de Barcelona, Avda. Joan XXIII s/n, E-08028

Barcelona, Spain.

Nuria García-Jacas, Teresa Garnatje, Oriane Hidalgo, Alfonso Susana & Roser

Vilatersana: Institut Botànic de Barcelona. Passeig del Migdia s/n, Parc de Montjuïc,

E-08038 Barcelona, Spain.

Bocconea 23 — 2009 83


