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Bibliographie indispensable : 
 

- Reproduction et biologie des Végétaux Supérieurs – CAMFORT 
- Reproduction – ROBERT & Al 
- Botanique – MEYER 
- Encyclopedia Universalis (excellent pour les définitions des différents termes)  
- Pollinisation et productions végétales – PESSON & Al 

+ 1 généraliste comme le RAVEN (toujours bien pour les figures synthétiques) 
+ PRATT pour se donner des idées de petites manipulations sur du matériel frais 
 

Proposition de plan : 
Introduction 

- Entrée dans le sujet/ accroche : Rhume des foins, abeilles recouvertes ou nuage de  « poussières jaunes » 
visibles au Printemps le plus souvent = les grains de pollen 

- Définition des termes : Le grain de pollen représente le gamétophyte mâle porteur de spermatozoïdes(s) 
nécessaires à la réalisation de la fécondation. 
La pollinisation correspond au transport de ce gamétophyte mâle vers le gamétophyte femelle (qui est le sac 
embryonnaire contenu dans l’ovule) et au sens large cela va jusqu’à l’étape de la fécondation entre les deux 
gamètes 

C’est donc à vous de choisir si vous 
prenez la définition de pollinisation au s.s 
ou au s.l ; en revanche il ne faut pas 
oublier de préciser. Ici, ce sera au s.l. 
Attention le sujet ne précise pas de se 
limiter aux Angiospermes ! Tous les 
Spermaphytes (dits Végétaux Supérieurs) 
sont concernés par la leçon. 
Mais en 40minutes, il est impossible d’être 
exhaustif pour tous ces groupes : 
privilégiez les Angiospermes et Pinophytes 
(nombre d’espèces importantes en 
comparaison des cycas et gyngko…) puis 
indiquez rapidement un exemple d’un 
autre groupe si possible.  
 

I. Le pollen : caractéristiques et formation 
1) Mise en évidence de la nature du pollen 

• Organisation du grain de pollen : 
Chez les Angiospermes 
Cellules végétative/générative. Paroi du grain (intine, exine, nature moléculaire, ornementations spécifiques de l’exine, 
apertures), sporopollenine (qualités : résistances, hydrophobie, pigments) 
Chez les Pinophytes 
Cellules végétative/générative + deux cellules accessoires. Paroi décollée au niveau de l’exine= formation de deux 
ballonnets aussi appelés sacs aérifères. 

è Constitue l’élément fécondant mâle, n’est pas un gamète mais porteur de gamètes. Correspond à la phase 
haploïde du cycle végétal.  

 
• Les lieux de formation du pollen 

Chez les Angiospermes 
Structures dont sont issus les grains de pollen : Etamine, anthères (détails avec les différents tapis), ligne de 
déhiscence (sans épaississement pariétal). Parler rapidement de la fleur et son organisation.  
Chez les Pinophytes 
Cônes mâles (ou châtons) composés de plusieurs écailles verticillées ou en spirale. Dans chaque écaille, deux 
microsporanges en forme de sac. Parler rapidement que le cône= inflorescence et non une fleur. Position terminale du 
cône à l’extrémité de rameaux.  
Autre exemple chez les Ginkgophytes : Pollen au sein d’un strobile.  
 

Pollen et pollinisation 



• Différentiation des grains de pollen  
Chez les Angiospermes 
Mise en place des différents tapis de l’anthère, des 4 loges polliniques.  
Massif de cellules sporogènes (2n) >(méiose)>cellules mère des microspores (n) >(double mitose)> Tétrades de 
microspores (n)> (mitose)>grains de pollen à 2 cellules 
Chez les Pinophytes 
Même principe de différenciation progressive : les microsporocystes des microsporanges subissent la méiose et 
donnent chacune 4 microspores puis des grains de pollen à 4 cellules (double mitose terminale à la différence des 
Angio) 
 

2) Variations du pollen chez les Végétaux Supérieurs 
Chez les Angiospermes 
70% bicellulaires, 30% tricellulaires (Brassicacées, Apiacées, Astéracées) avec deux spermatozoides et une cellule 
végétative. Variations de la taille (ficus : 8um, courge 300um), couleurs (rouge, jaune, noire), formes, ornementations 
de l’exine, apertures (1 chez Monocot, 2 chez Dicot et quelques exceptions comme 12 chez les Astéracées). Grains 
indépendants le plus souvent après libération, sauf groupés en pollinie chez les Orchidacées, en tétrades chez les 
Ericacées.  

è observation microscopique du pollen= identification directe de l’espèce 
Autres exemples 
Pinophytes : Sac aérifère.  
Gingko : Pollen sans ornementation.  
 

3) Physiologie du pollen 
Chez les Angiospermes 
Forte déshydratation (7% peuplier, 60% riz d’où métabolisme ralenti à ce stade), présence d’accumulations de 
prolines et glucides limitant la dessiccation, réserves (amidon ou lipide). 
Durée de vie très variable : 1 jour pour les Poacées, plusieurs mois pour Liliacées. Fonction des conditions du milieu 
de dispersion. 
Chez les Pinophytes 
Indiquez la forte résistance des pollens de Conifères qui parfois attendent plus d’une année pour féconder car le 
gamétophyte femelle n’est pas encore différencié! 
 

II. Le pollen des Spermaphytes: dispersion et devenir 
1) L’atteinte du gamétophyte femelle : les différents modes de pollinisation 

• Libération du pollen 
Chez les Angiospermes 
Maturité et déhiscence des anthères : par dessiccation et rétraction des cellules de l’assise mécanique. Le pollen est 
alors libéré dans le milieu extérieur après fusion des 2x2 sacs polliniques entre eux.  
Chez les Pinophytes  
Ouverture des cônes mâles. Chez le Pin typique, jusqu’à un million de grains de pollen peut être produit par un groupe 
de cônes mâles (sur un rameau).  
 

• Autopollinisation 
Chez les Angiospermes 
Nécessairement chez les plants monoïques. Fréquente chez les Poacées et certaines Fabacées. Parfois favorisée par 
certaines disposition anatomique comme l’épine-vinette où les anthères appliquent directement le pollen contre le 
stigmate ou chez les fleurs cleïstogames (qui ne s’ouvrent pas) comme la violette : la pollinisation à lieu dans le 
bouton floral.  Mais reste cependant exceptionnelle de manière générale.  
 
Eviter l’autopollinisation : 

- Plants dioïques (un plant mâle, un plant femelle) : Gingko, certains Gnétophytes, 4% des Angiospermes 
(ortie, saule) 

- Dichogamie : séparation des sexes d’un même plant dans le temps : Protandrie chez les Labiacées, protogynie 
chez les Rosacées, tous les Pinophytes (le cône male est mature avant le femelle).  

- Hercogamie (dispositif anatomique) : comme chez les Orchidées dont les stigmates sont protégés de la 
pollinie par le rostellum (pollinie stérile).  

- Dispositifs génétiques : voir paragraphe suivant 
 
 
 



• Agents de la pollinisation croisée 
Bien insister à chaque fois sur les dispositifs anatomiques qui favorisent les dispersions via l’agent considéré. 
- Le vent : Anémogamie. Ginkgo, Cycas, Gnétophytes, Pinophytes, la majorité des Angiospermes 

Légèreté, petite taille, grande quantité de pollen,filets staminaux longs et grèles, stigmates « récupérateurs » (Poacées 
aux stigmates plumeux), vortex d’aspiration au niveau des écailles des cônes femelles de Pinophytes.  

- L’eau : Hydrogamie. Zostères et posidonies pour les Angiospermes (rares donc) 
Pollen léger et filamenteux, fleurs dépourvus de perianthe. Souvent en surface de l’eau. Parfois c’est la fleur mâle qui 
se détache entièrement.  

- Les Animaux : Appareil vexillaire (taille, couleur, forme), nectar, odeurs pour attirer les vecteurs 
Entomogamie (Hyménoptères, Lépidoptères, Diptères) ex : vanille, sauge, arum, orchys… 
Ornithogamie ex : collibri avec l’ibiscus, oiseau de paradis 
Chauve souris ex : fleur de baobab qui ne s’ouvre que la nuit ! 
è Développer un exemple de co-évolution pollinisateurs-fleurs ex : l’Ochis-bourdon 
è Les adaptations concernent le pollen mais aussi la fleur de manière générale 

 
2) La fécondation  

Chez les Angiospermes 
Dépôts du pollen sur le stigmate, réhydratation, développement du tube pollinique et progression par chimiotactisme, 
atteinte de l’ovule. Double fécondation.  
Chez les Pinophytes 
Printemps=Dépôts du pollen dans le cône femelle, absorption par la goute micropylaire qui fait pénétrer le grain dans 
les téguments ovulifères. Le gamétophyte femelle est bloqué au stade tétrade.  
Eté= Pollen bloqué. Maturation et développement des oosphères. Une seule seulement est fécondée à la fin de l’été 
après développement du tube pollinique.  Simple fécondation.  
  

3) Les barrières à la pollinisation 
• Barrières physiques 

Chez les Angiospermes 
Prendre l’exemple de l’hétérostylie de la Primevère. Contrôle génétique de ce polymorphisme.  

• Barrières génétiques 
Chez les Angiospermes 

- Auto-incompatibilité sporophytique chez le Chou (Brassicacées) 
- Auto-incompatibilité gamétophytique chez le Tabac.  

 
4) Aspects évolutifs 

Pré-spermaphytes (Cycadophytes + Gynkgophytes)  
Zoïdogamie : gamètes autonomes et nageurs qui se déplacent dans un liquide secrété par l’ovule (flagellés). Mais 
dispersion par le vent pour arriver jusqu’aux gamètes femelles (paradoxe !).  

è Fécondation simple, aquatique. Développement direct de la graine (pas de vie ralentie, pas de réserve après 
fécondation= pré-graine). 
 

Spermaphytes  (Pinophytes + Angiospermes + Gnétophytes) 
Siphonogamie : Perte de l’autonomie des gamètes mâles, le tube pollinique assure le transport vers les gamètes 
femelles. Affranchissement du milieu aquatique.  

è Pour les Pinophytes : fécondation simple aérienne (les cellules accessoires meurent). Accumulation de 
réserves dans l’endosperme après fécondation, vie ralentie = vraie graine 

è Pour les Angiospermes : double fécondation aérienne. Accumulation de réserves dans l’albumen + vie 
ralentie après fécondation = vraie graine 
 

III. Le pollen : intérêts et conséquences pour les écosystèmes et pour l’Homme 
1) La reconstitution d’environnements fossiles : la palynologie 

Grande longévité du pollen= conservation à longue échelle de temps (milliers voir millions d’années) 
Structures imprégnées dans la sporopollénine sont aussi conservées 

è Paléo-palynologie : informations sur le climat et la végétation. Echantillonnage, relevé stratigraphique corrélé. 
Comptage et détermination aux microscopes. Obtention de diagramme pollinique.  
 

2) Une source de nourriture 
Qualités nutritives du pollen : 

- 16 à 40% de protéines (dont les acides aminés essentiels) 
- 40% de glucides 



- 5% de lipides 
- 5% d’eau 
- Vitamines, enzymes, sels minéraux, oligo-éléments (Ni, Se), substances antibiotiques et bactériostatiques 

Sert de nourriture aux abeilles en plus du nectar (seul apport en protéines pour l’élevage du couvain) 
è Exemple de « corbeille à pollen » sur pattes postérieures  (peigne et cuillère) d’une abeille ouvrière.  

 
3) Des applications en agriculture et biotechnologies 
è Mélissopalynologie : étude des pollens présents dans le miel (détection de fraudes) 
è Contrôle et amélioration de la pollinisation : pollinisation manuelle de la vanille (Orchidacées) du fait de la 

disparition des insectes mono pollinisateur (Mélipone, hyménoptère). Installation de ruches en bordure des 
champs améliorant la pollinisation des espèces entomogames (luzerne, colza) améliorant ainsi le rendement 
des cultures. Recommandations sur les techniques de plantation des espèces anémogames et les distances 
entre arbres mâles/femelles (olivier, noyer).  

è Androgenèse : Développement artificiel d’une plante feuillée à n chromosomes à partir d’une méiospore ou 
d’un jeune grain de pollen (ex : tabac) 
 

4) Une source allergène 
- Pollinose= rhume des foins, nom donné à l’allergie aux pollens. Touche 15 à 25% de la population. 

Allergie souvent causée par des molécules de la paroi pollinique mais aussi par les amyloplastes présents dans 
le grains (ex : Ray grass, Poacées) donc symptômes importants en cas de pluie lorsque les grains éclatent. ` 
Le pollen pénètre dans les voix respiratoires et provoque une réaction du système immunitaire (dégranulation 
des mastocytes) 
Tous les pollens ne sont pas allergisants : ils doivent nécessairement atteindre les muqueuses respiratoires et 
posséder des substances (protéines ou glyco protéines) immunologiquement néfastes.  
 

- L’aéropalynologie : analyse des pollens présents dans l’air et classement selon leur potentiel allergisant. Les 
polluants atmosphériques modifient les grains de pollen et peuvent s’imprégner dans la paroi augmentant ainsi 
les pouvoirs allergisants.  

 
Conclusion 

- Bilan : résumez rapidement ce qui a été dit sans passer non plus trop de temps dessus (vous avez détaillé 
pendant 40’ !) 

- Ouvertures :  
Importance des insectes pollinisateurs, problèmes de leur disparation en lien avec la co-évolution 
Grain de pollen= gamétophyte mâle extrêmement réduit et se développe à l’intérieur même du sporophyte en 
comparaison avec les Ptéridophytes.  
Analogie agents de pollinisation / dissémination.  

 
A propos du sujet et du matériel : 

- Leçon très riche, qui aurait été plus facile si limitée aux Angiospermes. Ne faites pas cette erreur : prenez des 
exemples de tous les groupes concernés et précisez le en introduction.  
En revanche, ici le plan est très détaillé…mais en 40 minutes il faut faire des choix d’autant plus si vous 
utilisez du matériel à manipuler (ce qui prend donc du temps)….prenez plusieurs exemples mais pas trop ! 
La partie « évolutive » peut être mis en conclusion et servir d’ouverture de même que la partie 
biotechnologies/agricultures.  

- En terme de matériel : sortez du matériel concret !!! Demandez des pollens différents d’Angio, de Pinophytes 
observables avec des loupes bino (attention de faire un rapide schéma d’observation à côté). Demandez des 
fleurs, des cônes.  
Pour les agents de pollinisation : MIMEZ ! Par exemple soufflez sur du pollen pour montrer l’aspect 
pulvérulent. Cela rendra votre oral vivant et montrera l’aspect dynamique de la leçon.  

- Ne tombez pas dans le piège de cette leçon qui peut apparaître très secteur B. La dernière partie peut sembler 
annexe mais est très importante : elle montre que vous ne négligez pas tous les aspects et toutes les échelles. 
C’est une leçon de CO Biologie, vous pouvez intégrer des données de secteurs A et B….donc n’oubliez pas 
les allergies ! 


