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Résumé  

 
Après des années d’industrialisation, la question de la pollution atmosphérique et de la détérioration 

de la qualité de l’air est devenue une problématique préoccupante aussi bien pour les pays en voie 

de développement que pour les pays développé. La prolifération continue des contaminants dans 

l’air engendre des effets néfastes affectant d’une part le contenu biologique de l’atmosphère 

notamment le pollen et d’autre part les conditions environnementales des régions sujettes à ce type 

de pollution. Ce travail avait pour objectif i) d’établir le profil pollinique de l’atmosphère de la 

région de Mornag au Nord pendant la période 2011-2017, et à Menzel M’hiri, au Centre et Chaal au 

Sud de la Tunisie au cours de la saison de floraison de l’année 2017 et d’étudier le comportement 

des émissions polliniques et la variation du couvert végétal en fonctions des conditions 

environnementales. ii) étudier l’impact des polluants atmosphérique particulièrement l’ozone, le 

dioxyde de soufre et le dioxyde d’azote, sur les propriétés intrinsèques du pollen de l’olivier. Pour 

ce faire, des capteurs polliniques volumétriques de type Hirst ont été placés dans les différents sites 

afin d’étudier le contenu pollinique de l’air et ses fluctuations en fonction des conditions 

climatiques. De plus l’étude de l’impact des polluants sur le pollen de deux variétés autochtones de 

l’olivier (Chétoui et Chemlali) a été menée en conduisant une expérimentation de fumigation in 

vitro dans une chambre environnementale dynamique permettant le contrôle de la concentration des 

gaz appliqués et de l’humidité et de la température.  

Les résultats des analyses aérobiologiques dans la région de Mornag ont permis d’identifier 52 

types polliniques différents au cours des deux années hydrologiques 2011 et 2012 avec une 

dominance des espèces herbacées. Les concentrations polliniques les plus élevées sont enregistrées 

pendant la saison printanière et une dominance de 6 taxons : Olea europaea, Cupressus, Urticaceae, 

Poaceae et Mercurialis annua. Une corrélation positive a été démontrée entre les concentrations 

polliniques dans l’air et la température moyenne alors qu’elles diminuent significativement avec les 

précipitations et l’humidité relative. Egalement, une diminution continue des indices polliniques a 

été observée au cours de la période 2013-2017. Cette réduction est associée à la rareté des 

ressources hydriques. En effet, nous avons observé  qu’il se produit une certaine disparition de 

certains types polliniques pour passer uniquement à 29 taxons identifiés. En comparaison avec la 

région de Mornag, certains taxons ont montré une grande adaptation à plus d’aridité au centre 

(Menzel Mh’iri et Chaal) à savoir Olea europaea, Cupressus, Chenopodiaceae et Poaceae. 

En ce qui concerne l’impact des polluants atmosphériques sur le pollen de deux variétés de l’olivier 

nous avons pu constater que l’exposition de celui-ci à des concentrations dépassant les normes 

prescrites provoque une diminution significative de sa viabilité et de son pouvoir germinatif. De 

même,  des grandes modifications sur le plan biochimique (Profil protéique et activité 

enzymatique), métabolique (Quantité des ROS et des RNS) et génétique (Expression des gènes) ont 

été aussi enregistrés. Néanmoins, la réponse du pollen a varié selon la variété et le traitement 

appliqué. Des réactions plus prononcées chez la variété Chétoui ont été observées montrant un 

changement du profil protéique, de l’activité de certaines enzymes antioxydantes et de l’expression 

des gènes induites par  NO2 et SO2 même à des basses concentrations. Par ailleurs, le dioxyde 
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d’azote et de soufre semblent être les contaminants qui affectent le plus les potentialités 

reproductives du pollen.  

 

 

Abstract 
After several decades of industrialization, air pollution becomes an important issue for both 

developed and developing countries. The proliferation of air contaminants may have a negative 

impact on the biological content of the atmosphere in particular airborne pollen and on the 

environmental conditions producing an important deterioration of air quality. Our work aims to i) 

establish the pollen profile in the North of Tunisia conducting an aerobiological study during 

several years 2011-2017 in Mornag and in the Center (Menzel M’hiri) and the South (Chaal) during 

the flowering season by 2017 and to study annual fluctuations of pollen emissions and pollen 

season. ii) Determine the impact of air pollutants particularly O3, NO2 and SO2 on two olive 

cultivars (Chetoui and Chemlali). 

The aerobiological study showed 52 different pollen types in Mornag during the two first years of 

study 2011-2012 with 55% were from herbaceous species. The highest airborne pollen 

concentrations were recorded from Olea europaea, Cupressus, Urticaceae, Chenopodiaceae, 

Mercurialis annua and Poaceae.  A positive correlation between pollen concentrations and mean 

temperature was established while rainfall and relative humidity affected negatively the pollen 

emissions. Surveying airborne pollen content during several years revealed an  important decrease 

of annual pollen indexes and some pollen types were absent in the pollen profile. Only 29 taxa were 

identified. The pollen season of the main taxa showed various annual fluctuations characterized 

mainly by lower pollen indexes and an early and long flowering season. Nevertheless, some species 

(Olea europaea, Cupessus, Chenopodiaceae, Poaceae) presented a high adaptability with their 

presence also in the Center and in the South under low rainfall conditions. 

 

The study of the impact of air pollutants (O3, NO2 and SO2) on olive pollen showed a significant 

decrease of pollen viability and germination. Clear biochemical (Protein profile and enzymatic 

activity), metabolic (ROS and RSN quantities) and genetic (genes expression) changes were also 

observed when the pollen was exposed to the different air polluatnts. Moreover different pollen 

reactions were recorded depending on the cultivar and the contaminant type. In deed very 

pronounced reactions were observed of the Chétoui variety expressed by an intensive enzymatic 

activity and an overexpression of the studied genes when exposed to NO2 and SO2 even at low 

concentrations. These polluatnts may be considered as the most harmefull air contaminants 

damaging reproductive potentiality of pollen 
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 Introduction générale 

 

Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à des grandes modifications du paysage des 

zones agricoles qui sont devenues envahies et colonisées par des locaux industriels et urbains ; c’est 

le cas de la zone côtière de la Tunisie qui est considéré comme étant le berceau de la grande forêt 

oléicole. Ce paysage se trouve actuellement dans un environnement pollué par les grandes 

industries de transformation et qui est détérioré davantage par l’intensification de l’activité humaine 

et l’extension des zones industrielles aux dépens des zones agricoles et des espaces verts.  

Cette mutation est l’une des principales causes de l’instabilité des conditions climatiques qui s’est 

traduit par une augmentation généralisée des moyennes des températures annuelles accompagnées 

par une variation remarquable du régime pluviométrique des zones sujettes à des dégagements 

excessifs des gaz polluants dont les plus importants CO, SOx, NOx, O3 (Perira, 2011) avec des 

pluviométries rares et des pluies torrentielles de plus en plus fréquentes. Les fortes concentrations 

de ces polluants, qui sont des agents très actifs caractérisés par un potentiel oxydatif très élevé, sont 

en mesure d’induire un déséquilibre de la composition chimique de l’aérosol engendrant ainsi une 

détérioration de la qualité de l’air. Des tels changements environnementaux peuvent ainsi affecter la 

nature du couvert végétal ainsi que la dynamique des populations végétales et leur comportement 

écophysiologique. Ces variations peuvent être déterminées au moyen de la surveillance  des 

fluctuations des émissions polliniques dans l’air servant d’une part de moyen de suivi des 

mouvements dans le temps et dans l’espace des populations végétales et d’autre part  de bio 

indicateur des variations climatiques qui peuvent avoir lieu (Cariñanos et al., 2013; Garci-Mozo, 

2011 ; Hernández-Ceballos et al., 2012 ; Orlandi et al., 2009). 

Outre son effet indirect sur la biodiversité végétale (Son action indirecte sur les populations 

végétales à travers son effet sur les conditions climatiques), la dégradation de la qualité de l’air agit  

directement sur les potentialités reproductives des grains de pollen en particulier les propriétés 

intrinsèques en affectant leur composition protéique et leur fertilité (viabilité et pouvoir germinatif) 

(Chichirocco and Picozzi., 2007). Parmi les espèces les plus exposées à ce type de dégradation nous 

citons l’olivier, la culture la plus populaire du bassin méditerranéen et en particulier en Tunisie, 

habituellement exposée à des contraintes environnementales causées par la limitation des ressources 

en eau en quantité et en qualité. Bien qu’elle soit connue par son adaptation à ces facteurs limitants, 

et son élasticité (le stress salin et le déficit hydrique), son comportement vis-à-vis des polluants de 

l’air reste encore confus. Par conséquent, une étude approfondie de l’effet des concentrations 

atmosphériques croissantes des polluants sur la qualité du pollen d’Olea europaea et sa fertilité 

devient une grande nécessité. Afin de s’assurer du bon déroulement des différents stades 

phénologiques et par conséquent assurer une bonne production, plusieurs études ont rapporté l’effet 

néfaste pouvant être engendré par ces gaz. Il peut influencer la structure de la paroi des grains de 

pollen des espèces anémophiles et leur morphologie, leur profil protéique, leur fertilité (Cuinica et 

al., 2013 ; Cuinica et al., 2013 ; Ribeiro et al., 2014) et même certaines fonctions métaboliques 

essentiellement la respiration mitochondriale (Wheeler et al., 2001) ainsi que certains mécanismes 

cellulaires à savoir l’expression des gènes et la synthèse des biomolécules qui interviennent dans le 

processus de germination (Chichiricco, 2000). D’autres études ont prouvé que certains polluants 

atmosphériques peuvent causer une diminution de la quantité des acides nucléiques dans ces 

cellules (Elwia and Kamel, 2013). Par ailleurs, et en évaluant les différents paramètres 
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physiologiques de l’arbre, il a été démontré aussi que l’exposition de l’olivier à ce type de pollution 

fait diminuer significativement les différents paramètres de croissance ainsi que le contenu 

chlorophyllien des feuilles (Elwia and Kamel, 2013).   

Le travail propose, d’étudier dans un premier temps la dynamique spatiotemporelle de la 

composition floristique pour une durée de 6 ans dans une région du Nord (Mornag) pour inclure à la 

septième année deux autres régions au Centre (Menzel M´hiri) et au Sud (Chaal) à fin de déterminer 

les fluctuations quantitatives et qualitatives en relation avec la variation des conditions climatiques.  

Dans la deuxième partie de la thèse, et compte tenu de la nature anémophile de la pollinisation de 

l’olivier qui constitue une composante majeure de l’écosystème des zones étudiées, l’impact de la 

pollution de l’air sur le pollen atmosphérique sera étudié et évalué. Cet axe de recherche sera alors 

développé en étudiant l’effet de l’application de concentrations croissantes de certains gaz polluants 

(O3, SO2, CO2, CO, NO2  ) sur la valeur intrinsèque des grains de pollen de différentes variétés de 

l’olivier (des variétés autochtones et étrangères) en menant une étude qualitative par l’évaluation de 

la viabilité, le pouvoir germinatif et la composition protéique des grains de pollen et même les 

éventuelles transmutations de la composition génomique qui pourront être induites par une mutation 

transgénique sous l’effet de l’exposition excessive aux polluants aériens.  

Ainsi, la thèse est structurée comme suit: 

Axe 1 : Variation climatique et dynamique des populations végétales 
L’étude de la dynamique de la flore en relation avec les aléas climatiques sera abordée dans 3 

régions de la Tunisie en utilisant la méthode aéropalynologique volumétrique Hirst (Hirst., 1952). 

L’identification et la quantification microscopique des différents types polliniques par cette méthode 

permettront d’étudier la distribution de la flore dans les différents sites étudiés et de suivre la 

dynamique des populations végétales ainsi que la détermination de la biodiversité floristique à partir 

de l’identification taxonomique du contenu pollinique de l’air (en quantité et en qualité). La 

discrimination des différents types polliniques sera réalisée en se référant à une clé d’identification 

établie par le réseau national de surveillance aérobiologique (Lain et al., 2008) (RNSA), l’Atlas 

d’Aeropalinolñgico de Espaða (Trigo et al., 2008) et des lames de référence préparées à partir des 

échantillons de pollen collectés directement à partir de la flore spontanée des sites d’étude. Le suivi 

pluriannuel des flux polliniques dans l’air permettra non seulement d’étudier la richesse floristique 

des zones en question et sa distribution dans l’espace mais aussi de suivre sa distribution dans le 

temps. Celle-ci sera déterminée en étudiant le comportement des émissions polliniques et des 

intensités ainsi que les variations interannuelles du comportement de ces émissions fournissant ainsi 

une caractérisation quantitative (Intensité de floraison, indice pollinique et intensité du pic 

pollinique) et qualitative (Début, Durée et fin de la floraison) de la dynamique temporelle de la flore 

étant donné que le pollen constitue un bio indicateur des changements écologiques et 

environnementaux. Les variations spatiotemporelles enregistrées seront illustrées par un calendrier 

pollinique. 

Par ailleurs, une étude aéropalynologique ne peut pas être séparée du contexte météorologique étant 

donné que les dispersions polliniques dans l’air sont préalablement définies en quantité par les 

paramètres météorologiques caractérisant les mois qui précèdent la saison de la floraison des 

espèces florales particulièrement la pluviométrie et la température. 

Axe 2 Effet des polluants atmosphériques sur les propriétés intrinsèques du pollen de l’olivier  
Le comportement du contenu pollinique de l’air n’est pas affecté seulement par les changements 

climatiques  mais aussi par la détérioration de la qualité chimique de l’air à cause de l’augmentation 

de la concentration des polluants aériens ce qui est en mesure d’impacter négativement la qualité 

intrinsèque du pollen  essentiellement les espèces à pollinisation anémophile. L’existence de la 

culture de l’olivier dans un environnement pollué se traduira aussi par un changement de son 

comportement éco physiologique et même par des modifications de son génome. L’étude de l’effet 

des polluants de l’air sur la qualité du pollen de l’olivier durant ce travail  sera un point d’initiation 

pour l’élaboration de modèles de prévisions qui vont mettre en conjonction l’état chimique de l’air 
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(son contenu en éléments polluants) et les différents paramètres qui définissent la productivité de 

l’olivier ( le potentiel végétatif, le potentiel reproductif, le taux de nouaison…).  

Dans cette deuxième partie, nous allons étudier l’impact des polluants de l’air sur la valeur 

intrinsèque des grains de pollen des variétés les plus dominantes en particulier le grain de pollen de 

2 variétés d’olivier (Chétoui et Chemlali). La collecte des grains de pollen de chaque variété 

d’olivier sera réalisée en procédant à  un ensachage  de 5 rameaux de chaque variété au stade 

bouton blanc jusqu’à la fin de la floraison puis récupérés par des tamisages successifs à fin 

d’obtenir le pollen pur. Sur ces échantillons nous allons appliquer des concentrations croissantes de 

ces gaz (O3, CO, NO2, SO2) pour chaque variété en utilisant un système de chambre 

environnementale développée par une équipe Portugaise en 2012 (Sousa et al ., 2012) avec des 

conditions de pression des gaz et d’humidité contrôlées. Nous procéderons aussi à une analyse 

biochimique afin d’identifier et quantifier leurs compositions protéiques et déterminer leur profil en 

polypeptides en utilisant la technique du SDS- Page (Laemmli, 1970). Certaines protéines connues 

par leur rôle de défense et leurs propriétés antioxydantes ont été également  étudiées en conduisant 

des essais d’immunoblotting et mesurant leur réactivité. De même l’activité de deux protéines 

(Super oxyde dismudase ou SOD et NAD(P)H oxydase ou NOX) a été visualisée et mesurée  sur 

Native PAGE. Dans une autre partie complémentaire nous avons procédant á une 

immunolocalisation de SOD sur des coupes ultrafines de pollen au microscope électronique á 

transmissiom. En considérant ausi l’impact de la pollution atmosphérique sur le contenu du pollen 

de l’olivier en réactifs spécifiques de l’oxygène et de l’azote, des quantifications aux fluorochromes 

de ces derniers a été réalisée. Dans une dernière étape des PCR en temps réel  sont effectuée afin de 

mesurer la transcription de certains gènes suite á l’exposition du pollen á des concentrations élevées 

de gaz pollaunts.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        REPUBLIQUE TUNISIENNE 

                                 MINISTERE DE L’AGRICULTURE,   

                                   DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET 

  DE LA PECHE 

                     

 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

        SCIENTIFIQUE 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 



Analyse bibliographique 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le grain de pollen : Un grain de génie et l’aéropalynologie 

1.1 Microsporogenèse et structure du grain de pollen 

 
La microsporogenèse chez les Angiospermes appelée aussi la méiose mâle se déroule dans 

l’appareil reproductif mâle, l’androcée formé par l’ensemble des étamines constituée par un filet et 

d’une anthère. La paroi de cette dernière est différenciée en plusieurs assises cellulaires : une assise 

mécanique, une assise transitoire et une assise nourricière ou tapis. L’épiderme isole l’anthère du 

milieu extérieur. Les cellules mères ou microsporocytes des microspores se distinguent très tôt des 

assises superficielles de l’anthère par leur contenu cytoplasmique en nombreuses petites vésicules 

claires à mitochondries et ribosomes abondants et par la présence d’un volumineux noyau (Majed 

and Roland-Heydacker, 1987). 

La microsporogenèse ne commence que lorsque toutes les cellules se trouvent au même stade. Cette 

synchronisation n’est possible que grâce aux ponts cytoplasmiques, plasmodesmes qui séparent les 

cellules mères (Heslop-Harrison., 1966). A la fin de la méiose quatre microspores sont formées 

donnant ainsi la naissance à une tétrade de microspore. Ces microspores sont par la suite libérées 

après la dégradation du tissu qui les lie, la callose sous l’action d’une enzyme la callase. Les 

microspores libérées forment les futurs grains de pollen. Ces cellules vont accumuler les réserves 

nécessaires à leur rôle de fécondation et leur paroi accumule de la sporopollénine produite par les 

cellules du tapis (Meyer et al., 2004).  

 Il a été proposé, depuis un certain temps que les apertures des grains de pollen se forment au niveau 

des derniers points de contacts des microspores (Wodehouse., 1935) définissant ainsi le type 

apertural du grain de pollen. La maturité du grain de pollen se termine avec une déshydratation dans 

l’anthère et l’entrée dans une vie ralentie. A cette étape il est doté d’une paroi particulière, la couche 

extérieure ou exine qui est constituée principalement de sporopollénine qui est un matériel 

extrêmement résistant constituant une protection mécanique caractérisée par une certaine 

imperméabilité. Chez certaines espèces elle est couverte d’un manteau pollinique de nature 

lipidique. La couche interne ou intine est de nature pecto-cellulosique. Elle fait surface au niveau 

des apertures qui sont des sites dépourvus d’exine. La structure simplifiée du grain de pollen est 

présentée dans la figure 1. C’est au niveau de ces sites (Les apertures) que germe le tube pollinique 

et que se font les échanges avec le milieu extérieur. Ces apertures sont donc les éléments clé de la 

paroi cellulaire. C’est en se basant sur le nombre, la forme et la déposition des apertures que le type 

apertural est défini.  On peut distinguer différents types d’apertures, des sillons, le grain de pollen 

est dit colpé, des pores, le grain de pollen est dit poré ou une combinaison des deux et le grain de 

pollen est dit colporé (Figure. 2) (Prieu., 2015).  
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Fig.1 Structure du grain de pollen (Laaidi et al., 1997) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 diversité des types aperturaux chez les angiospermes. A : pollen inaperturé (Orobanche hederae,Orobanchacée) 

; B : pollen monosulqué (Hemerocallis sp., Asphodelacée) ; C : pollen monoporé (Dactylisglomerata, Poacée) ; D : 

pollen tricolpé (Capsella bursa-pastoris, Brassicacée) ; E : pollen tricolporé (Viciasepium, Fabacée) ; F : pollen 

polycolporé (Symphytum officinale, Boraginacée) ; G : pollen pantocolpé 
(Pseudofumaria alba, Papaveracée) ; H : pollen pantoporé (Saponaria officinalis, Caryophyllacée). Microscopieà 

épifluorescence, avec autofluorescence de l’exine. Barre d’échelle : 10 μm 
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     1.2 Libération des grains de pollen dans l’air chez les espèces anémophiles 

 
La libération des grains de pollen correspond á leur passage de la source de production  à 

l’atmosphère à maturité. C’est un phénomène purement physique  (Edmonds, 1979). A leur 

déhiscence, les anthères s’ouvrent le long de leurs filaments sous l’action des vibrations et des 

mouvements turbulents du vent facilitant ainsi la prise en charge des grains du pollen par ce 

dernier. Ce phénomène est le résultat de la déshydratation des sacs polliniques et de l’action des 

paramètres météorologiques principalement la température, l’humidité relative et la pression 

atmosphérique (Laaidi et al., 1997). 

 

   1.3  Transport du pollen dans l’air  

La suspension du pollen dans l’air et son transport nécessite une énergie pour le maintenir en 

suspension pour lutter contre la gravité et le transporter. Cette énergie dépend du poids, de la 

taille et de la forme des particules transportées. Les particules les plus petites peuvent être 

transportées au-delà de la tropopause suivant les mêmes processus de turbulence que dans le cas 

des gaz. Le pollen est ainsi transporté passivement par l’atmosphère dans un but de reproduction 

(Edmond., 1979). 

Le transport du pollen se fait sous l’action du vent et ses turbulences engendrées par convection. 

La direction du vent joue un rôle considérable aussi dans la détermination du chemin emprunté 

par les particules de l’atmosphère notamment le pollen par conséquent elle a un impact sur les 

récepteurs selon qu’ils sont situés ou non sur le parcours du pollen transportés (Diaz de la 

Guardia et al., 2003) 

La libération du pollen chez les espèces anémophiles est initiée au lever du jour avec un bon 

ensoleillement et des températures douces (Fernandez-Rodriguez et al., 2012). La présence du 

pollen dans l’atmosphère indépendamment de toutes interventions de l’homme ou des insectes 

dans la fécondation correspond à la pollinisation. Cette dernière désigne également le transport 

des grains de pollen depuis les étamines jusqu’aux stigmates des espèces compatibles. 

L’arboriculture lui attribue un sens plus large depuis la formation du grain de pollen jusqu’à 

l’aboutissement de son effet fécondant (Marouf, 2000). 

 

 

 

 

 

1.4- La palynologie et l’aéropalynologie 

Le mot palynologie a été introduit par Hyde et Williams en 1944 pour remplacer un terme plus 

vaste  « analyse pollinique » qui était principalement utilisé pour des travaux réalisés sur le 

Quaternaire. Cette science traite principalement l’aspect externe des grains de pollen et des spores 

et elle fait appel à plusieurs disciplines : la cytologie, la botanique, la génétique, l’agronomie… 

(Erdtman, 1952, cité par Brill, 1986). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1944
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quaternaire
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Au cours des années 1940, la palynologie concernait uniquement l'étude des spores et des grains de 

pollen, incluant également ceux provenant des charbons et des sédiments minéraux. Par la suite, le 

champ d'investigation de la palynologie s'est largement étendu à tous les éléments fossilisés 

constitués d'une paroi organique et qui résistent aux processus d'extraction au moyen d'acides 

puissants comme l'acide fluorhydrique, l'acide nitrique, etc. Ces microfossiles à parois organiques, 

également appelés palynomorphes, peuvent être d'origine continentale, comme les cryptospores, les 

spores, les pollens, les algues d'eau douce, mais aussi d'origine marine comme les acritarches, les 

chitinozoaires, les dinoflagellés, les scolécodontes etc. 

L’aéropalynologie est une branche de la palynologie qui étudie le grain de pollen suspendu dans 

l’air qu’on cherche non seulement à estimer la quantité mais aussi à identifier de quel taxon s’agit-il 

ce qui  nous permettra de déterminer la flore d’une région donnée en plus de son utilisation en 

médecine dans la détection des pollinose (Basselat et al., 1978). Cette science est d’autant plus 

importante dans la mesure où elle permet d’étudier l’intensité quantitative du contenu pollinique de 

l’air et de déterminer ses différentes caractéristiques à savoir sa dynamique dans le temps, la 

dispersion spatiale du pollen ainsi que les types polliniques existants en procédant à une 

identification des grains de pollen (Galán et al., 2017). 

1.5   Analyse pollinique et identification des grains de pollen  

Cet exercice consiste à identifier chaque type pollinique rencontré dans une lame microscopique 

d’un échantillon quelconque. Ceci constitue l’aspect qualitatif du travail. Il reste le coté quantitatif 

qui ne doit pas être négligé particulièrement lorsque les analyses polliniques sont destinées à être 

lues par les allergologues ou les patients allergiques. Pour chaque type de grains, l’analyste indique 

le nombre qu’il a trouvé. Ces comptages permettent d’évaluer les importances respectives des 

différents types de grains (en nombre de grain /m³ d’air) ainsi que leurs pourcentages par rapport à 

la somme totale de grains dénombrés. Ces données polliniques peuvent être exploitées dans le cadre 

d’étude spécifique par exemple la biodiversité ou le réchauffement climatique (Thibaudon et al., 

2005). 
Chaque espèce végétale est caractérisée par un type pollinique particulier qui la définit. La 

différenciation des grains de pollen est basée essentiellement sur 4 critères : La polarité, la symétrie, 

la forme et la taille.  

1.5.1  Polarité des grains de pollen 

 Le grain de pollen est orienté dans une tétrade (Figure 3). Cette dernière permet de reconnaître le 

pôle proximal, proche du centre, et le pôle distal diamétralement opposé qui permettent de 

construire un axe polaire PP’ et un axe équatorial E  (Guerin et al., 1991). La polarité des grains de 

pollen est illustrée dans la Figure 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Années_1940
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Houille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minéraux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fossile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_fluorhydrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_nitrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palynomorphe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptospore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Algue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acritarche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chitinozoaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dinoflagellé
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Scolécodonte&action=edit&redlink=1
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Fig.3 Orientation des grains de pollen dans la tétrade (Petzold and Renaud-Miskovscky, 1992) 

 

Nous pouvons distinguer alors trois types de polarité du pollen (Figure 4) : 

 Isopolaire : lorsque les deux pôles distal et proximal sont égaux en forme et en grandeur, 

ou encore si les deux hémisphères de part et d’autre du plan équatorial sont identiques. 
 C’est le cas du grain de pollen des Apiacées.  
 

 Hétéropolaire : lorsque les deux pôles sont égaux en forme et/ou en grandeur, ou un des 

deux pôles présentent une aperture qui est absente dans l’autre. 
C’est le cas du grain de pollen des Cypéracées. 
                                                     

 Apolaire : ce sont les grains de pollen dont nous n’avons pas pu définir une polarité.  
C’est le cas du grain de pollen des Chénopodiacées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.4 Polarité des grains de pollen (Trigo et al., 2008) 
1-grain de pollen isopolaire 

   2-3 grains de pollen hétéro polaires 
  4- grain de pollen apolaire 

 

1.5.2 Symétrie des grains de pollen 

La symétrie des grains de pollen est définie toujours en vue polaire. Trigo et al. (2008) ont 

défini trois types de symétrie (Figure 5) : 
 

o radio symétrique : si le grain de pollen présente plus qu’un plan de symétrie. C’est le 

cas des grains de pollen des Myrtacées. 
o bisymétrique : si le grain de pollen présente deux plans de symétrie. C’est le cas de 

Castenea.                                     
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 asymétrique : si le grain de pollen ne présente aucun plan de symétrie c’est le cas du 

genre Palmae. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 Symétrie des grains de pollen (1-2-3 : grains de pollen radoisymétriques ; 4-5 : grains de 

pollen bisymétriques et 6 : grain de pollen asymétrique)  (Trigo et al., 2008) 
 

1.5-3 La forme des grains de pollen 

 

Elle est définie par le rapport entre l’axe polaire (P) et l’axe équatorial (E), ce rapport donne lieu à 

la classification suivante (Figure 6) : 
 les grains de pollen de forme sphéroïdale : si les deux axes sont égaux (P=E) (la 

famille des Cupressacées). 
 les grains de pollen de forme oblée : si l’axe équatorial est supérieur à l’axe 

polaire (E>P) (famille des Borraginacées). 
 les grains de pollen de forme prolée : si l’axe polaire est supérieur à l’axe 

équatorial (P>E)  
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Fig. 6 :  Différentes forme des grains de pollen (Petzold and Renaud-Miskovscky., 1992) 

 

 

 

1.5.4 La taille des grains de pollen 

 

Sa détermination est basée sur les deux axes (E) et (P). Dans le cas des grains de pollen apolaire 

nous pouvons considérer le diamètre pour déterminer la taille. 

Les grains de pollen des différents taxons peuvent présenter différentes tailles. Pour cela on utilise 

l’échelle de classification suivante établie par Trigo et al.(2008):       

                         

- Grains de pollen ‘très petits’ : < 10 µm  
- Grains de pollen ‘petits’ : 10 – 25 µm 
- Grains de pollen ‘moyens’ : 25 – 50 µm 
- Grains de pollen ‘grands’ : 50 – 100 µm 
- Grains de pollen ‘très grands’ : 100 – 200 µm 
- Grains de pollen ‘géants’ : > 200 µm  

1-6  Différentes méthodes aéropalynologiques 

Les espèces anémophiles, qui utilisent le vent pour la dissémination du pollen, produisent 

généralement un nombre important de grain de pollen afin d’augmenter leur chance de se reproduire 

(Calleja et al., 2005). Pour étudier le contenu pollinique de l’air plusieurs méthodes 

aéropalynologiques ont été développées. Principalement nous distinguons 3 méthodes permettant 

d’identifier et de quantifier le pollen atmosphérique. Parmi les premières méthodes adoptées nous 

citons la méthode gravimétrique qui repose sur la sédimentation des particules de l’air sur un 

support (Lame, boite de pétri…). Les plus connues sont celles de Durham (1947) et de Tauber 

(1974). Les échantillons obtenus par cette méthode sont représentatifs d’une zone restreinte et ne 

fournissent pas d’informations volumétriques. Également la superposition du pollen sur le support 

entraîne des grandes difficultés au cours de l´exercice d´identification pollinique voir même une 

impossibilité de quantification ni d´identification en cas de forte concentration pollinique. 
Actuellement la méthode volumétrique Hirst est la plus adoptée dans les études aérobiologiques en 

utilisant les appareils Buckard et Lanzoni. Elle se base sur l’aspiration d’un volume connu de l’air 

et la projection des particules sur une surface piège fournissant des informations quantitatives et 

qualitatives. Parallèlement à cette technique, une méthode de filtration  avec des intercepteurs 

polliniques est couramment utilisée, c’est la méthode Cour (1974). Les grains de pollen sont 

recueillis passivement sans aspiration à l’aide d’une girouette porte-filtre exposée à tous les vents. 

Calleja et al. (2005) ont établi une comparaison entre ces deux techniques afin de déceler les 

avantages et les inconvénients de chaque méthode. Le tableau 1 présente une synthèse de cette 

comparaison. Les avantages ainsi que les principaux inconvénients de ces deux méthodes sont 

présentés dans le tableau 1. 
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Tableau 1 : Avantages et inconvénients des deux principales méthodes aéropalynologiques 

(Callerja et al.2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Exploitation des données polliniques et domaines d’application de 

l’aéropalynologie 

 

Technique Avantages Inconvénients 

      

C
ap

te
u

r 
d
e 

ty
p

e 
H

ir
st

 

- Montage simple et rapide : 

Préparation des échantillons 

en 15 minutes 

- Permet d’avoir un intervalle 

de temps variable 

(hebdomadaire, journalier, 

horaire) 

-En cas de perte d’un échantillon ce 

dernier n’est plus récupérable et la 

perte est irréparable 

-Les causes des pannes sont multiples 

dans la mesure où ce capteur utilise 

une batterie en alimentation électrique 

ou qui utilise un panneau solaire, 

risque de fonctionnement du système 

d’horlogerie) 

-Les échantillons sont préparés dans 

un milieu solide. Les grains de pollen 

sont observés en surface et sur la 

même face d’où le risque de 

confusion 

-La taille des échantillons est réduite 

à la buse d’aspiration de 28mm2 de 

surface. Cette relative faiblesse aura 

comme conséquence une richesse 

taxonomique amoindrie et un risque 

d’incertitude pour les grains de pollen 

ayant une concentration 

hebdomadaire moins de 5 grains de 

pollen/m3 d’air 

 

     

C
ap

te
u

r 
d

e 
ty

p
e 

C
o
u

r 

- Dans le traitement chimique seule la 

moitié de l’unité filtrante est utilisé. 

L’autre moitié est conservée et 

pourrait être utilisée en cas de perte 

ou d’erreur dans le protocole. 

-Les pannes des capteurs de type Cour 

sont très rares 

-Les grains de pollen sont rendus 

translucides grâce à l’acétolyse 

rendant ainsi l’identification 

-Préparation des échantillons 

nécessite l’application d’un protocole 

au laboratoire qui implique un 

traitement chimique avec une 

expérience et une grande rigueur pour 

éviter tout risque de perte des 

échantillons 
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L'aéropalynologie est liée aux dates de floraison des différentes espèces et aux courants 

atmosphériques, son application principale est réalisée fondamentalement dans le traitement des 

allergies respiratoires dans une perspective de prévention. 

Les analyses polliniques peuvent être présentées sous formes d’un calendrier pollinique mettant en 

évidence la répartition des concentrations polliniques tout au long de la floraison dans le but de 

prévoir un traitement efficace contre les allergènes.  

Le calendrier pollinique consiste à réunir les données partielles (journalières, hebdomadaires ou 

décadaires), constituer un récapitulatif de toutes les périodes de floraison des plantes et classer ces 

taxons en fonction de la précocité de leur émission pollinique maximale au cours de la période 

étudiée. Au bout d’un cycle biologique d’observation   (3 années d’observation sont habituellement 

exploitées pour établir le calendrier pollinique d’une région) (Daoud-Bouattour., 1996). 

 Cependant, les domaines d'investigations de cette discipline deviennent de plus en plus diversifiés 

en s'intégrant dans plusieurs applications permettant ainsi les études de la biodiversité et la 

distribution des espèces végétales, le suivi de la phénologie des plantes en surveillant leurs 

émissions polliniques et l'estimation des productions potentielles des cultures. Le pollen 

atmosphérique est aussi considéré comme in bio indicateur fiable des changements des conditions 

environnementales étant donnée l'étroite interaction entre le pollen et son contexte environnemental 

et l’aéropalynologie est devenue alors un outil universel (Garcia-Mozo, 2011). 

2.1 Utilisation des calendriers polliniques dans le domaine médical 

 Les pollinoses sont représentés par l’ensemble des manifestations cliniques induites par l’allergie 

aux pollens. C’est une fraction très fréquente car de 10 à 30 % des habitants de la planète en 

souffrent selon les zones géographiques. Le plus souvent il s’agit d’une rhinite allergique dont la 

symptomatologie est induite par l’inflammation allergique souvent associée à une hyperréactivité 

nasale non spécifique. La rhinite pollinique, souvent dénommée « rhume des foins », est très 

souvent associée à une conjonctivite, plus rarement à un asthme. Les autres manifestations cliniques 

sont plus rares (Thibaudon et al., 2005).  

Les premières véritables descriptions des pollinoses sont apparues au XIX ème siècle, au début de 

la révolution industrielle. Différentes recherches ont montré une augmentation notable de la 

prévalence de l’asthme et des allergies dans la population (augmentation d’un taux de plus de 15 % 

en moins de deux siècles) (Guerin et al., 1991). 

Les pollens impliqués dans l’induction et le déclenchement de maladies allergiques,  

essentiellement de petite taille, sont souvent anémophiles ou proviennent de plantes à pollinisation 

mixte (vent et insectes). Nous  pouvons trouver rarement des allergies à des pollens entomophiles 

libérés mécaniquement par l’Homme ; il s’agit alors d’allergies de proximité. (Garcia Mozo et al., 

2007).   En Tunisie, l’étude menée en 1984 a identifié 179 taxons appartenant à 81 familles, parmi 

lesquels 25 taxons ont un effet allergisant. Ces derniers sont soumis à des variations saisonnières 

(Daoud., 1984). 

 

2.2 L’aéropalynologie un outil botanique et environnemental : Le pollen un bio indicateur 

environnemental 

Chaque année des grandes quantités de grains de pollen sont émises dans l’air par les espèces 

anémophiles pendant la période de la floraison pour assurer leur reproduction. L’identification et la 

quantification des grains de pollen constituent un atout dans les études botaniques permettant 

d’établir la richesse floristique d’une région donnée et la répartition spatio temporelle de son 

couvert végétal. Par ailleurs, le croisement de ces données polliniques avec celles des 

sédimentations polliniques établies en paléopalynologie suite á la conservation du pollen dans les 
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couches sédimentaires du sol permet  de retracer  l’évolution historique de la végétation (Julie et al., 

2013).  

Au cours de leur transport le pollen atmosphérique est exposé aux aléas climatiques et 

environnementaux. En dépit de leur structure résistante le comportement des grains de pollen 

disséminés dans l’air restent gouverné par les conditions environnementales. En considérant cette 

étroite relation entre les émissions polliniques et ces paramètres, le contenu pollinique de l’air a pu 

franchir les limites de son rôle primaire qui est la reproduction sexuée.  En effet, actuellement celui-

ci constitue un atout dans le domaine de  la bio surveillance complétant ainsi les mesures 

automatiques et assurant ainsi la surveillance de la dynamique des populations végétales (Bosch-

Cano., 2012). Garrec et Van Haluwyn (2102) ont définit la bio surveillance comme étant 

l’utilisation à tous les niveaux d’organisation biologique (moléculaire, écologique, biochimique, 

cellulaire, physiologique, histologique ou morphologique) d’un organisme ou d’un ensemble 

d’organisme pour prévoir ou révéler une altération de l’environnement. Ainsi le pollen 

atmosphérique présente un outil fiable reflétant l’image future de l’environnement (Garcia-Mozo., 

2010). Dans ce contexte vient s’impliquer l’importance de l’aérobiologie et du pollen 

atmosphérique dans la mesure où ils peuvent fournir une série d’observations et de mesures 

regroupées dans un calendrier polliniques illustrant la dynamique du couvert végétal en analysant 

ses émissions polliniques et leur fluctuations annuelles principalement induites par l’instabilité des 

conditions climatiques (Martinez-Bracero et al., 2015). 

Un réseau aéropalynologique a été installé par l’institut de l’olivier de Tunis depuis 2008 en mettant 

en place des capteurs polliniques de type Hirst dans différentes localités couvrant le territoire 

tunisien du nord au sud. Ces capteurs sont localisés au Nord à Mornag, au Centre-Est à Jammel, au 

centre Kiarouan-Menzel Mhiri, et au Sud à Sfax (Chaal) et au Sud-Est (Zarzis)  lançant ainsi des 

analyses annuelles du contenu pollinique de l’air dans ces régions. 

2.3 Le pollen atmosphérique: un outil agronomique fiable  

Sur le plan agronomique, le pollen atmosphérique a fait l’objet de nombreuses recherches. En effet 

prévoir suffisamment à l’avance le rendement potentiel au cours d’une compagne agricole constitue  

un atout pour une bonne gestion des marchés étant donné la grande concurrence mondiale dans 

plusieurs spéculations agroalimentaires. Aujourd’hui avec les études  aéropalynologiques fondées 

sur des bases scientifiques et statistiques les pratiques de prévisions empiriques utilisant des 

observations subjectives (Cunha, 2002 ; Gonzalez-Minero et al., 1998) se trouvent écartées et 

substituées par la quantification du pollen émis par l’espèce en question par des capteurs polliniques 

en particulier la méthode Cour (Cour, 1974). Ces analyses polliniques sont par la suite exploitées 

par un modèle statistique utilisant différentes composantes (biologique: Le pollen et physique: les 

paramètres météorologiques). Ces données polliniques permettent également de surveiller le 

déroulement de la floraison. Il est connu qu’une floraison regroupée dans le temps est généralement 

suivie d’une bonne production, alors que lorsqu’elle est étalée et avec plusieurs pics, la production 

est moins importante. Ceci est expliqué par les compétitions qui s’établissent entre les organes en 

formation : fleurs, fruits noués (Msallem et al., 1996). Ainsi il devient possible aussi de définir avec 

exactitude les différents stades phénologiques au cours de la floraison et ses paramètres (Début de 

la floraison, la pleine floraison et la durée de la floraison) (Colbrant et Fabre., 1978 ; Ribeiro et al. 

2007). Frenguelli (1998) considère que les études phénologiques des espèces anémophiles peuvent 

être réalisées par des investigations aérobiologiques permettant ainsi un enregistrement facile des 

phases phénologiques. Ces études permettent également d´analyser les relations complexes entre la 

phénologie des plantes et leur productivité et les conditions climatique en étant un bon indicateur 

des facteurs climatiques locaux puisque le déroulement des différents évenements phénologiques 

dépend du contexte climatique.  
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D´autre part les surveillances aérobiologiques constitue un moyen de prévision de la saison florale 

de certaines espèces pour pouvoir planifier le moment adéquat pour les interventions 

phytosanitaires.   
En Tunisie, les prévisions des rendements annuels de l’olivier sont réalisées depuis 1993 en 

adoptant le modèle établi par Cour et Van Campo (1980) montrant une forte corrélation entre la 

quantité de pollen interceptée et les productions annuelles de vignes et de l’olivier et utilisant à la 

fois une composante biologique (le pollen) et environnementale (les paramètres climatiques) ce qui 

a permis de prédire le rendement annuel avec une marge d’erreur inférieur à 5%.  

3- Effet des paramètres météorologiques sur les émissions polliniques 

Il est communément admis que la floribondité des espèces végétales est génétiquement contrôlée. 

Néanmoins la production de pollen et sa dissémination dans l’air sont également tributaires de 

certains facteurs exogènes particulièrement les paramètres météorologiques.  

3.1 Effet de la température      

L’influence de la température varie d’une espèce à une autre, elle agit avant la saison de la floraison 

et au cours des émissions polliniques. Les dates de la floraison sont déterminées par les 

températures durant la période qui précède la saison florale et la floraison est initiée lorsque les 

besoins en froid et en chaleur de l’espèce en question sont atteints assurant ainsi la formation des 

bourgeons floraux et la maturation des grains de pollen. Ceci affectera l’avancement et le retard de 

la floraison ce qui a permis de prédire les dates de début de floraison en se basant sur les conditions 

thermiques de l’air (Aguilera et al., 2014 ; Myszkowska., 2014). Plusieurs auteurs ont affirmé aussi 

que les accidents climatiques tels que la chute brusque au début de la formation des bourgeons 

floraux peut engendrer le blocage des processus physiologiques et de leur développement 

(Morrison., 1993). 
Par ailleurs, au cours de la pollinisation l’augmentation de la température enrichit l’atmosphère en 

pollen en favorisant sa dissémination dans l’air (Garcia de Leñn et al., 2015 ; Orlandi et al., 2005). 

3.2 Effet de l’humidité relative 

Après leur formation et leur maturité, les grains de pollen sont libérés suite à la déhiscence des 

anthères ou anthèse. Cette dernière est le résultat de la déshydratation des anthères se produisant 

lorsque l’humidité relative est inférieure à 80%. L’anthèse est accélérée à mesure que l’air 

s’assèche. D’autre part, les grains de pollen des espèces anémophiles sont caractérisés par leur poids 

légers pour faciliter leur transport dans l’air, Cependant, ces cellules sont fortement hydrophiles ce 

qui peut engendrer un blocage de leur dissémination dans l’air en présence d’un degré 

hygrométrique élevé dépassant 80% (Garcia-Mozo et al., 2014 ; Laaidi et al., 1997). 

 

 

3.3 Effet du vent 

Le vent constitue le facteur de libération et de dissémination des grains de pollen des espèces 

anémophiles. Selon son régime et sa vitesse les pollens sont pris en charge par les flux de l’air. A 

des vents calmes les concentrations polliniques demeurent faibles du fait que le pollen est détaché 

des anthères mais il reste déposé sur les surfaces adjacentes (Edmonds., 1979). Lorsque la vitesse 

du vent s’élève le pollen est soulevé à des altitudes plus importantes dépendant des turbulences 

atmosphériques. La concentration du pollen dans l’air est d’autant plus importante qu’on s’approche 

de sa source d’émission. L’étude de la dynamique de ces particules dans l’air associée à la vitesse 
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du vent et sa direction a permis d’établir la source d’émission pollinique et la distance parcourue par 

le pollen transporté par le vent (Oteros et al., 2015). 

4. Détermination de la saison pollinique  

La surveillance des émissions polliniques permet de suivre la chronologie de la floraison et d’avoir 

une visibilité concrète sur son déroulement et sa progression en identifiant ses différentes 

caractéristiques à savoir la date du début de la floraison, la pleine floraison et le pic pollinique et 

son intensité et la durée de la floraison. Dans ce contexte plusieurs méthodes ont été mises en place 

pour définir ces paramètres. Toutes ces méthodes utilisent les données polliniques issues de la 

surveillance aéropalynologique. Les critères considérés pour limiter dans le temps la saison 

pollinique dans ces méthodes sont récapitulés dans le tableau suivant.  

 

Tableau 2 : Différents critères utilisés pour définir les limites de la saison pollinique (Jato et al., 

2006) 
Auteurs Définition 

Nilsson and Persson (1981) 
C’est la période à partir du jour où nous avons 5% de la totalité de la 

quantité de pollen enregistrée jusqu’à atteindre 95% de celle-ci 

Anderson (1991), Torben (1991) 
c’est la période située entre le jour où nous avons un cumul journalier 
de 2.5% et 97.5% de la somme totale 

Galán et al. (1995) 
c’est la période située entre le jour où nous avons un cumul journalier 

de 1% et 99% de la somme totale 

Mullenders et al. (1972) 

Ont défini la saison pollinique principale. Elle commence quand nous 
avons enregistré un cumul de 1% de la quantité totale pendant 5 jours 

successifs. Elle prend fin quand la concentration journalière est 

inférieure à 0,9% du total cumulé pendant 10 jours 

Giorato et al. (2000)  
La période pendant laquelle la concentration journalière dépasse 
30p/m 3 pour les Poaceae et les Urticaceae et 20 p/m3 pour les autres 

familles 

Sanchez Mesa et al. (2003) 
Ils définissent le début et la fin de la floraison pour les herbacées 
comme le premier jour où nous avons une concentration pollinique ≥ 

30 p/m3 

 

Les critères mis en place pour définir la saison pollinique principale sont appliqués pour analyser 

les changements qui pourront se produire au niveau de la courbe du pollen de l’espèce en question. 

Cependant, Jato et al (2006) ont rapporté que l’utilisation de plusieurs méthodes n’est pas très fiable 

disait en argumentant que les différences observée entre les résultats de la durée de la pollinisation 

obtenus sont dues  aux pourcentages utilisés par rapport à la quantité annuelle de pollen produite. 

Ces méthodes ne tiennent pas compte de certains paramètres qui peuvent être à l’origine de cette 

défaillance tels que la contamination par un pollen étranger d’une autre zone, la ré suspension 

pollinique et/ou les facteurs météorologiques qui déterminent la présence du pollen dans l’air en 

dehors de la période de pollinisation.  

Ribeiro et al. (2007) ont mis en place un modèle logistique afin de déterminer la saison pollinique 

principale unifiant ainsi la définition de cette période en se basant sur des analyses statistiques selon 

un modèle de régression non linéaire du cumul journalier des concentrations polliniques. Une 

caractéristique importante de ce modèle en plus de l’identification des paramètres phénologiques de 

la floraison est d’étudier l’influence des facteurs météorologiques. 

Au cours de cette période le pollen pourrait être altéré et perd progressivement sa fertilité en termes 

de viabilité et de pouvoir germinatif sous l’influence des facteurs environnementaux dont les plus 

cités sont les rayons ultraviolets et la pollution atmosphérique. Dans des telles conditions, Giorato 

et al. (2000) ont rapporté que le pollen capturé était incapable d’effectuer la pollinisation à cause 

des changements provoqués dans l’atmosphère. Plusieurs études ont été menées afin de mieux 

cerner l’effet de ces facteurs sur le pollen plus particulièrement la pollution atmosphérique qui 

devient une problématique de plus en plus préoccupante. 
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5. Impact de la pollution atmosphérique sur les propriétés intrinsèques du pollen 

et sur ses compétences reproductives 

 
La quantification du contenu pollinique de l’air est l’une des méthodes les plus recommandées dans 

la prévision de la production des espèces anémophiles suffisament á l’avance afin de mettre en 

place la stratégie adéquate de commercialisation et de gestion du marché ( Bsselat and Cour., 1990).  

Cependant le rendement de ces cultures continue de diminuer chaque année sous l’action des 

facteurs environnementaux notamment la pollution atmosphérique, par conséquent, une 

connaissance plus approfondie du mode d’action de ces facteurs sur les particules biologiques de 

l’air est désormais requise étant donné l’étroite relation entre la production et la qualite et le 

potentiel reproductif du pollen produit (Frenguelli., 1998)  

 

5.1  Pollution atmosphérique: Définition et Concept 

  

On peut choisir la qualité de son eau et de sa nourriture mais pas celle des 15.000 Litres d'air 

respirés chaque journée et véhiculant dans le corps humain et tous les organismes vivants en plus de 

l'oxygène, des polluants sous forme de poussière et de gaz. Même à faibles concentrations, ces 

polluants peuvent avoir des effets néfastes sur l'état du bio aérosol, des végétaux et de leur 

environnement et de la santé humaine (ASQA, 2014). 

La pollution atmosphérique a été définie par Habib Baazaoui (2009) comme étant le résultat d'une 

modification quantitative par une hausse de la concentration de certains composants de l'atmosphère  

(Les oxydes de carbone, l'ozone, les peroxydes…) ou d'une modification qualitative due à une 

introduction de composés étrangers à ce milieux ou encore, et c'est le cas général, à la combinaison 

de ces deux phénomènes. 

La prolifération des gaz polluants dans l'air est en mesure d'induire des modifications de la 

phénologie  des plantes et de leur physiologie. Ces polluants peuvent aussi être bio accumulés dans 

les plantes à travers les feuilles qui constituent le siège des échanges gazeux.  Outre son impact sur 

le comportement des végétaux, l'altération de la composition chimique de l'air pourrait influencer la 

composante biologique de l´air en endommageant les structures cellulaires émises dans 

l'atmosphère (Pollen, Spores) (Oliva ans Espinosa., 2007). 

Il est communément admis que les sources principales de la pollution atmosphérique sont les 

émissions gazeuses provenant de l'activité anthropique touchant plusieurs secteurs dont les plus 

importants sont l'agriculture (l'intensification des systèmes de production agricole), l'industrie, 

l'énergie et le transport (Sanduzzy et al., 2014). L'ozone, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, 

les oxydes de carbones et les particules de matières sont classés parmi les polluants les plus 

abondants dans l'air. L'ozone troposphérique est un des polluants les plus importants connu comme 

un agent très actif qui peut générer d'autres composants par réaction d'ozonolyse, il est formé par 

des réactions photochimiques dont les précurseurs sont les oxydes d'azote, les oxydes de carbone et 

les composants organiques volatiles (Ribeiro et al., 2013). Quant aux autres polluants (Oxydes de 

soufre et oxydes d'azotes) proviennent essentiellement des émissions gazeuses du trafic routier  et 

peuvent contribuer à l'acidification des pluies et leur accumulation dans le sol. Par conséquent, 

l'augmentation de la concentration atmosphérique de ces composants pourrait avoir un impact 

négatif sur le comportement physiologique et biochimique des plantes et par conséquent sur leur 

productivité. L'Union Européenne ainsi que la Tunisie ont prescrit des concentrations seuils pour 

certains polluants de l'air dont le dépassement est considéré comme néfaste pour les organismes 

vivants et la santé humaine. Le tableau 3 présente les concentrations limites et les concentrations 

d’alerte en Tunisie selon la norme NT 106.04 ainsi que les principales origines des contaminants de 

l’air.  
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5.2  Aperçu sur l’état de la qualité de l’air en Tunisie 

La qualité de l’air est devenue l’objet d’un nombre croissant de recherches visant à mettre en 

évidence les effets nocifs de ces contaminants sur les récoltes agricoles et les écosystèmes. 

Plusieurs polluants sont émis par des sources fixes, ce sont les émissions des sources ponctuelles 

(les cheminées d’une centrale thermique) ou des sources mobiles (les véhicules, les autobus, les 

poids lourds et tous les moyens de transport) (Kchih et al., 2015).  

Les polluants les plus courants sont  les particules, les oxydes d’azote NO2, le dioxyde de Soufre 

SO2, le monoxyde de carbone (CO) et l’ozone troposphérique O3. L’effet  de ces polluants est très 

subtil et leur impact sur la productivité des plantes pourrait être incontrôlable sans avoir des 

symptômes facilement décelables que dans des conditions d'expérimentation (Vitagliano et 

Sebastian,2000). Actuellement, en Tunisie, 15 stations fixes de Surveillance de la Qualité de l’Air 

sont mise en place relevant de l’Agence Nationale de la protection de l’Environnement (ANPE) 

distribuées sur tous le territoire Tunisien en plus de deux stations mobiles permettant des analyses 

instantanées de la qualité de l’air et les résultats sont délivrés sous forme de bulletin d’information 

mensuel (Rapport annuel de l’ANPE,2009).  

Les analyses de la qualité de l’air effectuées par ces unités ont révélé des dépassements de la norme 

Tunisienne NT106.04 en particules en matière et en Ozone dans différentes régions de la Tunisie y 

inclus des régions oléicoles. Egalement des concentrations en pleines croissance ont été signalées 

pour d’autres contaminants à savoir NO2 et SO2. Des telles conditions sont en mesure de 

compromettre le déroulement d’une bonne pollinisation chez les espèces anémophiles dont la plus 

répondue dans ces régions est Olea eurpoaea L. Le suivi des concentrations de ces gaz dans les 

différentes stations est representée dans la Figure 7. Dans le cas d’une source fixe, les émissions de 

ces gaz polluants sont déplacées par les masses d’air selon la direction du vent dominant (Kchih et 

al.2015). Ceci constitue un point de rencontre de ces contaminants avec la composante biologique 

de l’atmosphère à savoir le pollen. Cependant leur impact sur le bio aérosol n’est décelable qu’à 

l’échelle expérimentale. 
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Fig. 7  Moyenne des concentrations maximales enregistrées dans les différents sites de surveillance. 

(a) PM, (b) O3, (c) NO2 et (d) SO2 (Rapport national sur l’état de l’environnement. ANPE 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3. Principaux polluants de l’air : Origines et leurs valeurs limites selon la norme 

NT106.04 

 
Contaminants Origine Propriétés chimiques Valeur limite et d’alerte 

(NT106.04) 

O
zo

n
e 

(O
3
) 

L
a 

tr
o

p
o

sp
h

èr
e 

Cette molécule a des 

propriétés oxydantes. Elle 

est radio activement active 

en infrarouge et participe à 

l’effet de serre. Produite par 

une réaction photochimique 

à partir d’autres gaz en trace 

dits des précurseurs. Sa 

dispersion dépend des 

conditions météorologiques  

0.092 ppm (valeur 

moyenne pour une  8 

heures) et 0.17 ppm  (La 

valeur d’alerte pour 8 

heures)  



Analyse bibliographique 

 

31 

L
e 

D
io

x
y

d
e 

d
’a

zo
te

 (
N

O
2
) 

Produit lors de l’utilisation 

des combustibles fossiles. 
Egalement lors des 

processus industriels 

(Production de l’acide 

nitrique ou des engrais) 

azotés). Il peut avoir des 

origines naturelles comme 

les volcans et les feux des 

forets.  

Ce gaz est particulièrement 

irritant même à des faibles 

concentrations 

0.103 ppm (Valeur 

moyenne d’une heure) et 

0.206 (La valeur d’Alerte 

pour une heure 

L
e 

d
io

x
y

d
e 

d
e 

S
o

u
fr

e 
(S

O
2
) 

Les rejets de ce gaz 

proviennent essentiellement 

de la combustion de fossile 

soufrés (Charbon, fuels 

lourds et domestiques…). 

Les plus grands rejets sont 

issus des centrales 

thermiques, les raffineries, 

certaines industries de 

transformation (Production 

d’acide sulfurique, 

production de pâte de papier, 

raffinage de pétrole) 

Hautement toxique et très 

irritant. Il est très soluble de 

l’eau ce qui augmente le 

risque d’acidification des 

pluies  
En absence d’humidité c’est 

un gaz peu réactif et très 

stable 

0.044 ppm (valeur 

moyenne en 24 heures) et 

0.177 ppm (La valeur 

d’alerte en 24 heures) 

La question de la pollution atmosphérique était toujours couplée au réchauffement climatique qui  a 

gagné en ampleur compte tenu de son impact sur toutes les formes de vie sur terre. La pollution 

atmosphérique et le changement climatique ne se substituent pas l'un à l'autre mais s´additionnent 

avec des origines et des effets imbriqués. Néanmoins, certains liens restent encore indistincts, en 

effet, les émissions des gaz à effet de serre par les activités anthropiques réchauffent l'atmosphère 

en causant l'augmentation globale des températures et une diminution significative des 

précipitations ainsi agissant indirectement sur l'environnement des plantes alors que les gaz 

polluants ont un impact direct d'une part sur le fonctionnement des plantes,leur statut phytosanitaire 

et sur le contenu biologique de l'air (Castell, 2011). 

5.3  Effet des gaz polluants sur le pollen atmosphérique 

Chez les angiospermes, la période de pollinisation constitue l'étape la plus importante et la plus 

délicate du cycle de vie des plantes. Au cours de leur reproduction sexuée, le pollen est déposé sur 

le stigmate et commence à émettre le tube pollinique pour conduire le gamète mâle jusqu'à l'ovule 

et le noyau polaire participant ainsi dans la double fécondation qui caractérise les angiospermes. Le 

processus de fécondation et de reconnaissance spécifique fait appel à un échange continu de signaux 

physico-chimiques. Afin de réaliser cette opération, le tube pollinique est appelé à initier des 

réactions métaboliques avec des besoins énergétiques importants (Zafra et al., 2015). Étant émis 

dans l'air, le pollen est soumis à l'action des paramètres environnementaux qui gouvernent sa 

dissémination dans l'air. En effet, la production et la dispersion du pollen dans l'air sont intimement 

liée aux paramètres météorologiques et sont fortement sensibles à leur variation essentiellement la 
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température et les précipitations qui déterminent la floribondité des plantes (Aguilera et al., 2015). 

Par conséquent, le pollen atmosphérique a été toujours considéré comme un bon bio indicateur des 

changements climatiques en plus des données qu´ il peut fournir décrivant la phénologie florale des 

espèces anémophiles (Dahl et al., 2013). Néanmoins, le pollen atmosphérique n’est pas uniquement 

soumis à l’action des paramètres physique de l’environnement mais aussi à ses propriétés 

chimiques. En effet notre atmosphère a connu une grande altération de sa composition normale en 

certains composants gazeux très réactifs avec un pouvoir oxydatif important citant principalement 

l’ozone, le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre élevé. Amjad and Shafighi (2011) ont affirmé 

que l’augmentation de la concentration de ces polluants dans l’air est en mesure d’affecter toutes les 

structures biologiques particulièrement le pollen atmosphériques en touchant sa morphologie, son 

activité biochimique et même l’expression de certains gènes. Par conséquent, le déroulement d’une 

bonne pollinisation  pourrait être  compromis avec la diminution de la performance du pollen 

atmosphérique. 

5.3.1 Impact des polluants atmosphériques sur la morphologie du pollen 

Des grandes quantités de pollen sont émises dans l’air par les espèces anémophiles au cours de leur 

floraison. De même, il est communément connu que celui-ci est caractérisé par une forme bien 

particulière qui définit chaque espèce qui lui permet d’une part d’être emporté par les courants 

aériens et d’autre part de résister aux conditions environnementales. Cependant, cette morphologie 

particulière n’est pas à l’abri de l’effet de certains polluants atmosphériques présents á des fortes 

concentrations.  Dans ce contexte nous pouvons citer le pollen du Chenopodium alba qui est 

naturellement de forme radiale symétrique à sphéroïde et pantopolyporates. Ses apertures sont 

délimitées par des épines et son éxine est ornementée. En comparant le pollen de cette espèce 

collecté d’une région urbaine à Porto (Portugal) et celui d’une région rurale, Guedes et al. (2008) 

ont signalé que la membrane de l’échantillon de la zone polluée est totalement couverte par une fine 

couche et les opercules, point d´émergence du tube pollinique, sont déformés.  Par ailleurs, les 

observations de Rezanjed (2009) menées sur des échantillons de pollen de Cupressaceae d’une zone 

d’un grand trafic routier ont révélé une forte présence de pollen irrégulier et fragile présentant des 

granules de différentes tailles qui couvrent leur exine. Wang et al. (2009) ont rapporté aussi que 

même si le pollen est disséminé dans des zones qui ne sont pas sujettes à une pollution 

atmosphérique lorsqu’il est transféré dans des régions urbaines pollués sa morphologie sera 

profondément endommagée. Ceci a été observé chez le pollen de Cryptomeria japonica suite à son 

transport aérien depuis des zones montagneuses vers une région urbaine de Saitama (Japon) 

montrant ainsi que le pollen même s’il est produit dans des zones ‘propre’ il n’est pas à l’abri de 

l’effet des polluants des régions environnantes. Ces modifications sont illustrées par les figures 8 et 

9. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Fig .8 micrographe du TEM du pollen de Chenopodium alba d’une 

région rurale (A,C) et d’une région urbaine (B,D) montrant un fin 

film recouvrant la surface des opercules déformées dasn les zones 

urbaines (Guedes et al.,2008) 

Fig.9 micrographe du TEM du pollen de Cryptomeria japonica au 

cours de son transport depuis les zones montagneuses vers les 

zones urbaines et les modifications morphologiques qu’il a subit 

au cours de son transfert 
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5.3.2 Impact des polluants atmosphérique sur les caractéristiques biochimiques et l’activité 

physiologique du pollen 

5.3.2.1  Composition biochimique du pollen 

La composition chimique de la membrane du pollen a été étudiée dans plusieurs espèces végétales 

et les lipides ont été identifiés comme les composants majeurs de celle-ci en plus d’autres familles 

chimiques à savoir des alkanes, des alcools, des acides aminés, des acides gras, des aldéhydes, et 

des composants phénoliques (Abde el Azim et al., 2015 ; Beshir et al., 2013b). Les lipides de la 

membrane externe du pollen jouent un rôle important dans l’élongation du tube pollinique au cours 

de la germination et dans les interactions pollen-pistil au cours du processus de la pollinisation (Lin 

et al., 2015 ; Wolters-Arts et al., 2003). Egalement, Renault-Miskovsky et Petzold (1992) ont décrit  

le contenu du cytoplasme du pollen en identifiant différents composants tels que des vitamines, des 

minéraux, des polyphénols, des glucides et des protéines. Ces dernières peuvent présenter jusqu’à 

40% du contenu cytoplasmique et cette composition varie d’une espèce à une autre (Figure 10). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Composition générale du grain de pollen (Renault-Miskovsky et Petzold. 1992) 

 

 

5.3.2.2  Les protéines dans le pollen 

 

Les protéines constituent la composante majeure du pollen. Ses quantités et ses compositions 

varient selon les espèces. Ces protéines peuvent avoir une fonction de structure formant les 

membranes cellulaires.  Des fractions protéiques de bas poids moléculaire liés à d’autres 

composantes tels que les sucres, les lipides ou des pigments (Abramson., 1947). Les allergies dont 

certaines personnes souffrent connues sur le nom de rhume de foin sont causées par cette fraction de 

protéines. 187 plantes ont été reconnues en 1952 comme étant allergisantes (Hügel., 1952). 

Également, des multiples activités biochimiques du pollen en ont fait un champ d’action très riche 

pour étudier les réactions enzymatiques. Ces enzymes interviennent dans le métabolisme du pollen 

et sa respiration. Leurs activités sont à leur maxima au moment de la germination et la variation est 

aussi significative même au sein de la même espèce (Hügel., 1952). 
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5.3.2.3  Impact des polluants atmosphériques sur le contenu biochimique du pollen 

 
En s’exposant à certains polluants atmosphériques ces composants peuvent subir certaines 

modifications. En analysant la composition de la membrane du pollen de Pinus halpensis après une 

exposition in vitro à des concentrations élevées d’ozone Naas et al. (2015) ont pu déceler des 

changements importants dans la composition chimique de la membrane en signalant une 

augmentation de la production de 20 composants engendrant ainsi son acidification ce qui pourrait 

compromettre la germination du pollen. Cette expérience a permis aussi de montrer que l’ozone 

réagit avec les monomères de sporopellenine, composant principale de la membrane du pollen, cette 

ozonolyse amène à la transformation de ces monomères constitutifs et à la décomposition de 

certains acides insaturés en produisant des acides di carboxyliques et mono carboxyliques.   

Etant donné qu’elles constituent une grande partie du cytoplasme pollinique, les protéines ont été le 

sujet de plusieurs études prouvant que ces biomolécules interviennent dans divers processus 

physiologiques principalement les processus de défense en cas de stress oxydatif et la germination 

pollinique. Le contenu protéique du pollen varie d’une espèce à une autre voir même d’un cultivar à 

une autre au sein d’une même espèce. Ces biomolécules sont fortement affectées par la pollution de 

l’air, ceci dépend de l’espèce et du temps d’exposition aux polluants. Néanmoins elles peuvent être 

touchées à différents niveaux. En effet des modifications post transitionnelles pourraient être mises 

en place après un contact avec ce type de polluants se traduisant par la suite par une inhibition de 

certaines fonctions, des modifications structurelles ou encore un gain et parfois aucun changement 

n’est décelé (Ribeiro et al.2017).    

 En effet, en étudiant le profil protéique du pollen de Logerstromia indica L après son exposition à 

trois polluants SO2, CO et NO2 pendant 10 et 20 jours dans une zone polluée de Tehran une 

diminution significative de l’intensité des bandes correspondant au contenu totale de protéines 

solubles suggérant une perte de l’activité de certaines protéines sous l’effet des polluants en 

question (Rezanjed et al., 2009). Une expérience a été également conduite par Franze et al. (2005) 

dans le but de déterminer l’effet direct des polluants de l’air sur les protéines du bio aérosol. Pour ce 

faire, ils ont procédé à un échantillonnage de l’air dans une zone urbaine de Munich (Allemagne) à 

fort trafic routier puis à des filtrations successives et une extraction des protéines. Après leur 

exposition à une concentration de 200 ppb de NO2 et d’O3 pendant quelques jours, des changements 

de structure se sont produits et ces gaz ont pu engendrer une forte nitratation des protéines et le 

pourcentage de nitratation de ces protéines a été gouverné par la formation des réactifs 

intermédiaires de l’ozone.   

Par ailleurs, dans un essai de fumigation in vitro en utilisant une chambre environnementale à 

conditions contrôlées développée par une équipe de recherche portugaise, des échantillons de pollen 

mature de trois espèces ornementales Betula pendula, Ostrya carpinifolia et Carpinus betulus ont 

été artificiellement exposés au dioxyde d´azote (NO2 ) en considérant trois concentrations toutes 

inférieures à la concentration limite pour une heure recommandée par l’Union Européenne 

correspondant à la qualité de l’air. Une très basse concentration de 0.039 ppm, une concentration 

élevée de 0.065 ppm pendant un jour et le troisième niveau correspond à une concentration 

intermédiaire (0.05 ppm) qui ont été appliquée pendant deux jours. En étudiant l’effet du dioxyde 

d’azote (NO2) sur les protéines solubles totales (TSP) du pollen des différentes espèces en question, 

les tests statistiques effectués ont pu montrer qu’il se produit une nette variation du TSP chez les 

échantillons traités comparativement à un échantillon témoin. Cette variation diffère d’une espèce à 

une autre et dépend de la concentration du polluant et du temps d’exposition. L’espèce Ostrya 

carpinifolia s’est montrée très sensible à ce type de pollution (Figure 11). Ceci s’est traduit par une 

diminution significative du TSP ce qui a permis de déduire que même des concentrations très basses 

de NO2 peuvent produire un effet néfaste sur le contenu protéique du pollen. Contrairement aux 
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deux autres espèces qui ont été affectées uniquement par une concentration élevée de NO2 et par 

une exposition plus longue à ce gaz. Ce dernier essai a induit une augmentation de la quantité de 

TSP comparée à celle du témoin. Cette observation a permis de déduire que ces polluants sont des 

facteurs de stress qui peuvent agir sur le comportement du pollen même à des très faibles 

concentrations et pour une courte durée d’exposition (Cuinica et al., 2014). 

L’activité enzymatique du pollen se trouve aussi affecté par la pollution atmosphérique et en 

réponse au stress provoqué une machinerie de production des enzymes anti oxydantes est mise en 

place permettant ainsi la neutralisation et la détoxification de l’effet des polluants introduits dans le 

pollen. Parmi les enzymes les plus synthétisés dans ces conditions de stress nous trouvons la super 

oxyde dismutase (SOD), NAD(P)H oxydase (NOX), la catalase (CAT), les peroxydases (POD) et la 

Glutathionne réductase (GR) (Blokhina et al., 2003). L’exposition in vitro du pollen de Dactylis 

glomerata  pendant 6 heures au dioxyde d’azote a conduit à une amplification de l’activité de SOD 

de 50% en agissant comme un antioxydant par rapport à son activité normale dans un échantillon de 

pollen non traité (Costa et al., 2017). 

En présence d’une forte concentration des polluants atmosphériques la surface du grain de pollen 

subit un très grand nombre de chocs moléculaire en raison de l’agitation thermique des molécules 

gazeuses. Parmi toutes ces collisions gaz-solide, seule une fraction va aboutir à une réaction 

chimique. Le rapport entre le nombre de chocs dits réactifs et le nombre de chocs total est appelé 

« coefficient de capture » ou probabilité de réaction surfacique. Ce coefficient dépend énormément 

des conditions météorologiques et il est d’autant plus important que le degré hygrométrique de l’air 

est élevé et le pollen est hydraté sachant que la teneur en eau du pollen frais peut atteindre 30% de 

sa masse (Chassard et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.11 SDS-PAGE des protéines solubles totales du pollen de  de Betula pendula, Ostrya carpinifolia et Carpinus 

betulus après son exposition à NO2 (C : control, + faible concentration, ++ concentration élevée pendant un jour, 

2d++ concentration élevée pendat deux jours) 
 

 

5.3.2.4  Réponse physiologique du pollen à la pollution atmosphérique 

Lorsque le pollen émis dans l’air se trouve exposé à ce type de stress abiotique provoqué par des 

concentrations anormales de certains polluants plusieurs mécanismes de défense sont déclenchés 

(Figure 12). Il est communément reconnu que la production des réactifs spécifiques de l’oxygène 
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(ROS) et des réactifs spécifiques de l’azote (RNS) constituent une première ligne de défense en cas 

de stress oxydatif notamment la pollution environnementale. Ces composants sont constamment 

produits par les cellules végétales dans plusieurs processus métaboliques se déroulant dans les 

différents compartiments cellulaires et leur présence cellulaire est maintenue toujours en équilibre. 

Cet équilibre pourrait être rompu par plusieurs facteurs. L’accumulation de ces composants toxiques 

dans les cellules résultants d’un stress environnemental est une des causes du disfonctionnement 

cellulaire et par conséquent de la perte de la productivité des plantes (Mittler. 2002). Parmi les ROS 

et les RNS les plus importants les anions super oxydes (O2
-
), les radicaux libres des hydroxydes 

(OH
-
), les peroxydes (H2O2) et les oxydes nitriques (NO). Etant donné leur forte réactivité une forte 

présence cellulaire de ces composants pourrait non seulement endommager certaines structures 

cellulaires comme  l’ADN, les protéines, les lipides et la structure membranaire (Franze et al., 

2005) mais aussi induire la synthèse d’autres biomolécules tels que les flavonoïdes. Ces derniers 

jouent un rôle important dans la régularité du pollen, sa germination et l’élongation du tube 

pollinique. Ils sont aussi connus par leur rôle défensif contre le stress oxydatif en libérant les 

cellules de leur contenu toxique et peuvent directement extraire les ROS en étant des donneurs 

d’électrons. Ceci a été observé dans le pollen de plusieurs espèces ornementales plantées dans des 

zones urbaines caractérisées par une pollution atmosphérique accentuée (Rezanjed et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.12 Les réactifs spécifiques de l’oxygène et les mécanismes de défense (Gill and Tuteja. 2012) 

 

 

5.3.3  Effet des polluants atmosphériques sur la viabilité et la germination du pollen 

La pollinisation constitue l’étape clé du cycle de vie des végétaux. Elle est aussi une phase 

hautement sensible aux aléas environnementaux au cours de laquelle le rendement des plantes peut 

être pré-estimé. Néanmoins, la dissémination du pollen dans des zones à fortes concentrations de 

gaz polluants est à l’origine de la diminution de sa viabilité et de son pouvoir germinatif. La 

germination du pollen fait appel à une chaîne de réactions très complexe qui nécessite le maintien 

de la balance de certains composants et d’une bonne performance enzymatique. Une exposition du 

pollen de Betula pendula  à trois gaz polluants O3, CO et SO2 en utilisant trois concentrations 

différentes pour chacun a pu induire une diminution de 14% de la viabilité du pollen et de 25% de 

son pouvoir germinatif. Ces paramètres sont affectés même à des faibles concentrations de ces 

polluants (Cuinica et al., 2013). 

En suivant la réhydratation du pollen de Crocus vernus et la pénétration du tube pollinique au 

contact des papilles stigmatiques après un essai de deux heures de  fumigation avec NO2 et O3 le 

pollen est hydraté correctement mais la germination du pollen a significativement diminué et cette 

vulnérabilité aux gaz polluants devient de plus en plus évidente à une concentration de 0.3 ppm 

d’O3 et 0.2 ppm de NO2 (Chichiriccó and Picozzi. 2007). 
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3-4 Effet des polluants sur l’expression des gènes dans le pollen 

 Les polluants atmosphériques pénètrent dans les cellules végétales et réagissent rapidement avec 

les structures membranaires et les biomolécules pour en former des composants très toxiques en 

provoquant un stress oxydatif. Dans cette situation les gènes codant pour la synthèse des protéines 

associées à la réponse pour ce type de stress sont fortement exprimés. Quand l’ozone arrive à entrer 

dans les cellules végétales peut rapidement réagir avec les composants de la membrane cellulaire et 

les lipides pour former les ROS. Ceci conduit à un stress oxydatif et à un changement du potentiel 

redox, par conséquent, nous assistons á une surexpression des gènes codant pour les enzymes 

responsables de la détoxification des cellules tels que les monodehydroascorbate réductase, la 

glutathionne-S-transférase, la glutathionne réductase, la super oxyde réductase et la NAD(P)H. La 

transcription des gènes pour la biosynthèse des flavonoïdes est aussi intensifiée. Le stress causé par 

ce polluant déclenche également la transcription de plusieurs gènes pour la synthèse des précurseurs  

des hemicelluloses et des pectines de la membrane cellulaire. Un grand nombre de transcrites pour 

certaines enzymes (pectase, lyases et methylesterase de pectine)  est observé dans le pollen traité 

avec des concentrations élevées d’ozone permettant ainsi une de-estérification de la pectine en lui 

conférant plus de protection et de rigidité de la membrane externe (Kanter et al., 2013). Cependant 

la réponse génétique du pollen à des telles conditions environnementales restent encore confuse vue 

le  degré de complexité du phénomène qui met en jeu plusieurs processus de défense et dépend de 

différents facteurs exogènes et aussi endogènes.    

5.3.4 Pollution atmosphérique et  pouvoir allergène du pollen 

Le pollen atmosphérique est connu être la source principale d’allergie et des problèmes respiratoires 

causés par son contenu très riche en allergènes qui peuvent être libérés dans l’air. Ces allergènes 

correspondent réellement à certaines protéines du pollen qui interviennent dans plusieurs 

fonctionnalités. Leur présence est d’autant plus importante pendant la saison pollinique (D’Amato 

et al., 2007). Le contenu pollinique de l’air est intimement lié aux conditions climatiques 

gouvernant sa dissémination dans l’air (Galán et al., 2016). Mais il est aussi fortement affecté par la 

composition chimique de l’air. En effet le contact du pollen avec les polluants de l’air a pu 

engendrer des modifications biochimiques importantes de sa composition en conduisant à une 

amplification de la quantité d’allergènes ce qui confère au pollen plus d’agressivité. La collecte du 

pollen du Cèdre Japonais dans un site pollué en vue d’étudier un allergène spécifique Cry j 1 qui est 

une protéine impliquée dans la germination du pollen mais aussi à forte potentiel allergène. Au 

contact des polluants atmosphérique cette protéine a subit des modifications qui ont causé une 

augmentation de son impact allergique (Wang et al., 2010).  De même plusieurs expérimentations in 

vitro avec des simulations d’exposition du pollen de différentes espèces à des gaz polluants (CO, 

O3, SO2, NO2) en considérant différentes concentrations ont conduit à une augmentation de la 

réactivité IgE et également à un potentiel allergène significativement plus important (Cuinica et al., 

2013 ; Laaidi et al., 2002 ; Ribeiro et al., 2017 ; Sousa et al., 2012). D’un autre coté Rogerieux et al. 

(2007) a supporté une hypothèse qui suggère que les polluants atmosphérique engendrent une 

diminution des allergènes du pollen en exposant le pollen des herbacées à des concentrations 

réalistes de NO2, O3 et SO2  et ils ont signalé aussi une acidification de leur allergènes.  

Une forte sensibilisation a été lancée par Schiavoni et al. (2017) en focalisant sur la dégradation de 

la situation environnementale et l’impact combiné de la pollution atmosphérique et du changement 

climatique qui affecte toutes les structures vivantes d’où émerge une nécessité d’approfondir les 

investigations dans cette thématique.   
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6.  L’Olivier : Première espèce anémophile en Tunisie 

L’olivier est, par excellence, l’arbre de la Tunisie. Il occupe les terres du centre et du sud et valorise 

aussi celles des zones littorales et des vallées du Nord. Cette espèce présente une grande plasticité et 

peut s’adapter à des conditions pédoclimatiques extrêmes. Il a accompagné aussi toutes nos 

civilisations et fait partie de notre patrimoine culturel (Msallem, 1998). En plus de son importance 

culturelle, d’un point de vue écologique, l’olivier est une composante principale du paysage tunisien 

avec des peuplements s’étendant du Nord au Sud du pays avec ses formes ancestrales sauvages 

(Olea sylvestris) et ses formes cultivées (Olea europaea L.) avec une grande diversité variétale 

constituant ainsi une réelle banque biologique de gènes.  L’espèce cultivée Olea europaea continue 

à évoluer en augmentant les superficies oléicoles en déployant des nouvelles plantations pour 

atteindre actuellement 1.88 millions ha de terres oléicoles (Direction générale de la production 

agricole. 2015). Les principales variétés cultivées sont la Chétoui et la Chemlali. La première est 

cultivée essentiellement dans le Nord alors que la ‘Chemlali’ est cultivée au Centre et au Sud du 

pays. Trigui et Msallem (2002) ont établi une répartition géographique des différentes variétés 

cultivées (Figure 14).   Comme l’olivier est aussi la première espèce anémophile en Tunisie, le 

pollen de l’olivier est par conséquent intensivement présent dans l’air pendant sa période de 

floraison. La quantification de ces émissions est un atout  en matière des prévisions des rendements 

en se basant sur des méthodes aéropalynologiques étant donné l’importance socio-économique de 

cette culture et sa contribution redevable dans les exportations agricoles. Néanmoins une 

pollinisation fiable et efficiente ne dépend pas uniquement de la quantité de pollen émise au cours 

de la floraison mais aussi des conditions environnementales qui peuvent affecter la qualité 

intrinsèque du pollen atmosphérique et compromettre le bon déroulement de la pollinisation, d’où 

alors l’importance des études aéropalynologiques et de l’effet des conditions environnementales sur 

le pollen dans l’air. 

6.1  Le grain de pollen de l’olivier 

Le pollen de l’olivier (Figure. 13) est de type pollinique tricolpé. Il est trilobé à subtriangulaire en 

vue polaire et à contour méridien circulaire. Son exine est épaisse et ornementée. Elle s’amincit au 

niveau des sillons. L’ectexine est constituée de bacules alignées formant des murs en réseau. De 

grosses columelles forment des perles qui apparaissent plus foncées. Sa taille moyenne est de 25 

µm. Il est émis principalement au mois de Mai à partir des fleurs regroupées en grappes (Collet et 

al., 2008). 
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Fig. 13  Observation microscopique du pollen de l’olivier en vue polaire et équatoriale 
 

Au cours de son cycle de floraison, l’olivier émet des quantités importantes de pollen. Ces quantités 

varient selon plusieurs facteurs endogènes liés à la variété cultivée et au statut phytosanitaire de 

l’arbre et aussi des facteurs exogènes déterminés par les conditions environnementales. Le suivi 

aéropalynologique effectué à l’Institut de l’Olivier en utilisant des intercepteurs polliniques de type 

Cour a montré des variations annuelles des quantités de pollen produite. En effet dans la région de 

Mornag au cours de la compagne agricole de l’année 2014 la quantité totale de pollen de l’olivier a 

été de l’ordre 999.8 gp/m 
3
 d’air. Ces quantités ont été plus importantes au cours de la compagne 

agricole précédente (2013) et  a pu atteindre 28700 gp/m
3
 d’air (Institut de l’Olivier., 2013). Par 

ailleurs l’évolution de la qualité du pollen de l’olivier et de ses potentialités reproductives au cours 

du cycle de la floraison en terme de viabilité et de pouvoir germinatif ont été étudiés en estimant la 

viabilité et le pouvoir germinatif particulièrement de deux principales variétés cultivées en Tunisie à 

savoir la variété ‘Chétoui’ et la variété ‘Chemlali’. Les résultats de Ben Dhiab (2016) suggèrent que 

la viabilité du pollen de ces deux variétés a été respectivement de 98,45% et 94,8 en 2012 et elle a 

diminué jusqu’à 78.6% et 71,2% en 2013. Il a confirmé aussi que la viabilité du pollen au cours 

d’un cycle de floraison suit une pente négative constante prouvant que celle-ci diminue 

progressivement au cours du temps sous l’effet des agressions atmosphériques appuyant ainsi les 

résultats obtenus par Mehri et al. (2003). Le pouvoir germinatif  a été aussi étudié aussi pour ces 

deux variétés.  En plus de sa variabilité annuelle en fonction des conditions environnementales et sa 

variabilité intrinsèque d’ordre génétique (chez la variété Chétoui en 2012 a été de 49.6% et de 

32.5% chez la variété Chemlali pour la même année), le pouvoir germinatif, au cours du cycle de la 

floraison, suit deux phases la première est un palier de faible inclinaison durant les 7 premiers jours. 

La deuxième phase correspond à un palier avec une déclinaison plus accentuée reflétant une 

diminution de la capacité germinative du pollen probablement due à la concurrence établie entre les 

nouvelles structures et le pollen en formation. 
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1. Introduction 

Outre son rôle primordial d’assurer la reproduction sexuée, le grain de pollen attire  l’attention des 

chercheurs par son enveloppe externe, point de départ d’une nouvelle science qui fut appelée, en 

1944, « Palynologie » par Hyde et Williams. 

 L’enveloppe externe des grains de pollen (exine) présente des particularités morphologiques dans 

les diverses unités systématiques en passant de la famille à l’espèce. Il est évident que si ces 

particularités sont parfaitement et régulièrement réalisées, il devient possible, en observant un grain 

de pollen isolé, de déterminer l’identité botanique de la plante qui l’a produite. Cependant, cet 

exercice n’est aussi évident étant donné le polymorphisme pollinique très fréquent. 

 

En dépit de cette limitation, et par l’apparition de techniques performantes de collecte du pollen, 

particulièrement le pollen dans l’air qui a donné naissance à une nouvelle branche de palynologie à 

savoir l’aéropalynologie, une science descriptive, qui a fourni des renseignements fondamentaux 

aussi bien à la systématique des végétaux, estimation de la production de l’année en cours qu’aux 

problèmes actuels d’ordre  global, tels que les allergies polliniques et les changements climatiques 

intégrant ainsi plusieurs discipline où le pollen se comporte comme un bio indicateur qui reflète les 

fluctuations du climat qui peuvent avoir lieu à différentes échelles de temps (Garcia-Mozo, 2010; 

Galán et al., 2001; Laaidi et al., 1997). 

Les méthodes aéropalynologiques permettent, d’une part de connaître la composition pollinique 

qualitative et quantitative de l’atmosphère d’une région donnée et de déterminer la période et la 

durée exacte de la floraison des espèces du site étudié, et d’autre part d’étudier l’effet des conditions 

climatiques sur le comportement des émissions polliniques. 

Dans la présente partie du travail, la méthode aéropalynologique Hirst (Hirst.,1952) a été utilisée 

pour l’étude du contenu pollinique de l’air et du couvert végétal dans trois régions du Nord 

(Mornag ; Ben Arous ), le Centre (Menzel M´hiri; Kairouan) et le sud (Chaal ; Sfax) de la Tunisie 

permettant ainsi de déterminer la composition botanique des différents sites et de suivre le 

comportement des émissions polliniques durant les années étudiées. 

Les études aéropalynologiques effectué essentiellement dans la région de Mornag, au Nord de la 

Tunisie ont été initiées depuis le mois d’Octobre en 2010 en plaçant un capteur volumétrique Hirst 

pendant deux années consécutives. Ce capteur se comporte comme une pompe électrique qui aspire 

un volume connu d’air et permet la projection des particules aspirées sur surface rendue adhésive 

défilant autour d’un tambour. En analysant les quantités de pollen piégés, nous sommes en mesure 

de déterminer le spectre pollinique de la région ainsi que l’effet des paramètres météorologiques sur 

le contenu pollinique de l’air.  

 

 
2. Etude aéropalynologique du Nord au Sud de la Tunisie 

2. 1 Présentation des sites d’étude 
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Notre étude aéropalynologique a été menée en utilisant des capteurs volumétriques de type Hirst 

(Hirst, 1952). Cette méthode décrite dans « Annals of Applied Biology » est basée sur l’aspiration 

d’un volume d’air connu en projetant les particules aspirées avec l’air (grains de pollen, spores des 

champignons...) sur une surface piège adhésive. Les échantillonnages atmosphériques ont été 

concentrés dans trois sites. Ces capteurs ont été placés dans des forets d’olivier en gardant une 

hauteur de 20 m de la surface du sol permettant une rotation libre de la partie mobile du capteur 

selon la direction dominante du vent. La région de Mornag présentait la partie Nord sur un rayon de 

100 km. Le Centre et le Sud  sont représentés respectivement par la région de Menzel Mhiri et de 

Chaal essentiellement pendant la floraison de l’olivier dans ces régions. Les caractéristiques géo-

climatiques des sites d’étude sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 4. Différents paramètres géo climatiques des sites étudiés  

Station 
Coordonnées 

géographiques 

Température annuelle  

(°C) 

Pluviométrie annuelle 

(mm) 

Mornag 36°39N ; 10°16E 18.5 450 

Menzel M´hiri 35°32N ; 10°49E 18.5 200 

Chaal 34°34N ; 10°19E 18.5 200 

 

2.2 Protocole expérimental 

 

L'appareil Hirst est une pompe électrique montée sur une girouette qui prélève par une buse de 14 

mm x 2 mm un volume d'air constant (10 litres d’air / minute). Les particules ainsi aspirées sont 

piégées sur une lame de microscope enduite de vaseline qui défile verticalement à raison de 2mm / 

heure. 

Dans la version moderne de l'appareil de Hirst présenté dans l´organigramme de la figure 14 

(Capteur Burkard ou Lanzoni selon le fabriquant), la lame a été remplacée par une pièce 

cylindrique, appelé tambour, qui permet de réaliser un prélèvement durant une période de 7 jours. 

Les grains de pollen aspirés par le capteur, á raison de 10 litres d’air / minute, sont projetés sur une 

bande de cellophane rendue adhésive. Cette bande, de 19 mm de largeur, est fixée sur un tambour 

qui défile devant la buse d’aspiration du capteur grâce à un mécanisme d’horlogerie à une vitesse de 

2 mm / h. La buse d'aspiration, de 28 mm
2
  de surface utile (2 x 14 mm

2
), est orientée face aux 

empennages. 

Après une semaine d’exposition la bande est retirée et découpée en 7 segments mesurant chacun 48 

mm. Ces segments sont placés entre lame et lamelle et analysés au microscope optique. Ces 

différentes étapes sont décrites dans la figure 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matériel et méthodes 

43 

 

 

 

Fig 14 : Organigramme de la méthode Hirst (Galán et al.2007) 

 

 

 

 Installation et changement du Tambour 

Le tambour est échangé hebdomadairement. A chaque fois nous fixons le ruban transparent tout 

autour du cylindre puis nous y appliquons, d’une manière homogène, au moyen d’un pinceau en 

poil de chameau, une fine couche de silicone. L’utilité de cet adhésif réside dans son efficacité 

prouvée de piéger les particules aspirées. Bien encore, vu qu’il est stable à la chaleur, il permet 

une lecture plus facile des préparations microscopiques. Nous pouvons ainsi garantir, une 

meilleure identification et un captage exact des grains de pollen. Après une semaine de 

fonctionnement, le tambour chargé de pollen est enlevé et remplacé par celui qui est nouvellement 

préparé. Le changement du tambour se fait toujours au cours de nos visites hebdomadaires. Cette 

tâche devrait s’accomplir avec une ponctualité en tenant compte, de l’heure même où le capteur a 

été installé pour la première fois. 

 

Montage et préparation des échantillons pour l’analyse microscopique 

Le ruban est enlevé du cylindre placé sur une règle graduée et découpé en segments de 48 mm 

correspondant chacun à 24 heures. Avant le montage entre lame et lamelles nous nous servons d’un 

colorant à base de fushine basique et de la gélatine pour une meilleure observation microscopique. 

Ce produit va permettre à la fois la fixation de lame et la lamelle et la coloration des grains de 

pollen. Chaque lame doit porter les renseignements relatifs à l’échantillon (date et station de 

mesure). Après le montage des lames, ces dernières doivent être  réchauffées pour faire étaler le 

colorant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 15 : Différentes étapes de la préparation des échantillons microscopiques depuis leur 

prélèvement atmosphérique jusqu’à l’observation microscopique 
1 : Fixer le ruban sur le tambour. 2 : Appliquer de la silicone tout autour du cylindre. 3 : mettre le tambour dans le capteur. 4 : 

Installer le capteur. 5 : Tambour après exposition. 6:découper le ruban. 7 : faire fondre le colorant. 8 : Placer quelques gouttes du 
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colorant sur la lame. 9 : Placer le fragment découpé sur la lame. 10 : Réchauffer les lames pour assurer l’étalement du colorant. 11 : 

Mettre quelques gouttes du colorant sur le fragment découpé. 12 : Fixer la lamelle sur le fragment découpé. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Analyse des prélèvements 

L’analyse microscopique des différents segments correspond à une identification et une 

quantification des types polliniques prélevés de l’air dans un sens de balayage horizontale en 

effectuant 4 lignes permettant ainsi une quantification journalière du contenu pollinique de l’air.  

La quantité de pollen mesurée est exprimée en nombre de grains de pollen/m
3
 d’air selon 

l’équation suivante (1) : 

 Q4 = n x (ST/Vx SA) où : 

n : Nombre de grain de pollen compté 

ST : Surface totale = 48 x 14 = 672 mm
2
 

      SA : Surface balayée = 48 x 0.63 x 4 = 120.96 

      V : Volume d’air aspiré durant 24 heures = 10 x 60 x 24 = 14.4 m
3
/Jour 

       Q4= 0.38 x n 

 

L’exercice de l’identification pollinique constitue l’étape la plus délicate du travail. Pour cette 

raison, des prélèvements ponctuels ont été réalisés en prélevant le pollen des différentes espèces 

caractérisant les régions étudiées. Des lames de références sont préparées à partir de ce pollen 

coloré à la fushine basique. Egalement au cours de cet exercice nous avons utilisé un Atlas 

aérobiologique de l’Espagne (Garcia-Mozo, 2008) pour une meilleure identification taxonomique  

3. Etude de l’effet des polluants atmosphériques sur la fertilité et les 

performances du pollen de l’olivier 

3.1 Préparation du matériel végétal: Pollen de l’olivier 

3.1.1  Essai au champ in vivo 

 

Des essais au champ ont été conduits en procédant á une collecte du pollen des deux variétés 

principales de l´olivier Chétoui et Chemlali. Le pollen a été collecté au stade bouton blanc dans des 

zones sujettes à un niveau d’altération environnementale très accentué en se basant sur les relevés 

atmosphériques effectués par « Safety and Environment Engineering ». Cet organisme a rapporté la 

présence des concentrations très élevées pour certains gaz soufrés au site de ‘Borj Chakir’ dans le 

gouvernorat de Manouba situé à 8 Km de Tunis . Cette région était connue pour ses activités 

agricoles  et ses oliviers, elle est désormais le symbole de la cise des déchets du pays.La viabilité et 

le pouvoir germinatif du pollen collecté ont  été étudié durant deux compagnes successives (2016 et 

2017) en effectuant des prélèvements hebdomadaires des grappes sur trois arbres dans différentes 

orientations durant leur saison florale en comparaison avec des échantillons témoins  prélevés d’un 

site non pollué dans la même région pour les mêmes variétés. 

 

 

 

 



Matériel et méthodes 

45 

3.1.2  Essai in vitro : Fumigation artificielle  

Le pollen mature est collecté en effectuant un ensachage au stade bouton blanc de 5 rameaux sur 3 

arbres dans les différentes directions pour chaque variété. Les sacs sont récupérés à la fin de la 

floraison. Le pollen est purifié en utilisant 3 tamis de différents diamètres 0.2 mm, 0.1 mm et 30µm.  

3.1.2.1  Chambre environnementale 

Le pollen mature des deux variétés ‘Chétoui’ et ‘Chemlali’ est exposé à deux niveaux de 

concentrations de trois gaz polluants O3, NO2 et SO2. 200 mg de pollen sont utilisés dans chaque 

essai en le plaçant  dans un tube falcon de 50 ml fermé de ses deux côtés par un filtre de 20 µm et 

placé à l’intérieur d’une chambre environnementale élaborée par l’équipe de recherche de la Faculté 

des sciences de Porto, Portugal (Sousa et al., 2012). La durée d’exposition est de 6 heures. Cette 

chambre dispose d’un système de ventilation (SUNON SF230AF) permettant l’homogénéisation de 

la concentration du gaz en question à l’intérieur et le maintien du pollen en suspension dans le tube. 

Elle est équipée également d’un simulateur solaire (Newport Oriel 96000 150 W) et de deux 

capteurs de température (Minimale et Maximale) et d’humidité relative. Ces paramètres sont 

enregistrés toutes les 5 minutes par un ordinateur externe. Au cours des expositions, l’ozone est 

fourni par un générateur (A2ZS-1GLAB) couplé à un système d’horlogerie (OMRAN H3DK-S1) 

permettant de contrôler le temps des injections et leur fréquence. Etant donné la nature instable de 

l’ozone, des réglages des injections assez fréquents ont été effectués afin de maintenir une 

concentration moyenne relativement stable tout au long de l’exposition. Quant aux deux autres gaz, 

ils sont obtenus par des réactions chimiques en utilisant l’acide nitrique (40 ml) et des plaquettes en 

acier permettant le dégagement du dioxyde d´azote et l’acide sulfurique et le sulfate de sodium 

anhydride afin d´obtenir le dioxyde de soufre. Les gaz résultants de ces réactions sont récupérés par 

une seringue et injectés directement dans la chambre toutes les demi-heures. Des capteurs 

spécifiques (AEROQUAL Series 500 sensors) de chaque gaz permettent de mesurer leurs 

concentrations et les enregistrer toutes les minutes (Ribeiro et al.2013). La figure 16 montre une 

présentation schématique de la chambre environnementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Présentation schématique (A) et réelle (B) de la chambre environnementale dynamique (GS: 

gas sensor; THS: Temperature and Humidity sensor; SS: Solar simulator; C: Controller unit (Sousa et al., 2012) 
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3.1.2.2 Concentration des gaz appliqués 

Les concentrations des gaz appliquées ont été choisies selon les normes tunisiennes (NT106.04) et 

des travaux antérieurs élaborés. 

 

 Tableau 5 : Différents paramètres environnementaux à l’intérieur de la chambre dynamique 

 + (basse concentration) ++ (Concentration élevée) 

Polluants Exposition 

Concentrations 
(ppm) 

Température 
(°C) 

Humidité relative 
(%) 

‘Chetoui’           ‘Chemlali’ 
‘Chetoui'           

Chemlali 
   ‘Chetoui’                    ‘Chemlali’ 

CT  - - 25.9(1.41) 25.7(1.18) 64.2(0.8) 62.01(0.3) 

O3 + 0.092(0.03) 0.092(0.01) 26.9 1.18) 27.7(0.35) 59.2(1.54) 62.7(0.29) 

O3 ++ 0.17(0.02) 0.17(0.01) 24.8(1.56) 25(1.59) 65.2(1.87) 63(1.71) 
NO2 + 0.025(0.02) 0.025(0.006) 25.6(1.13) 24.85(1) 75.41(1.13) 71.6(1.22) 
NO2 ++ 0.05(0.02) 0.05(0.004) 23.9(0.99) 24.8(4.3) 67(0.36) 71.9(2.95) 
SO2 + 0.17(0.07) 0.16(0.05) 25.89(1.1) 26.4(0.9) 64.4(0.94) 64.5(0.85) 
SO2 ++ 0.24(0.05) 0.25(0.06) 24.9(1.3) 25.2(1.27) 64.9(0.94) 64.5(0.85) 

3.1.2.3  Evolution de la concentration des gaz au cours de la période d’exposition 
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Fig.17 Variation de la concentration des polluants dans la chambre environnementale au cours de  

l´essai de fumigation    

 

 

La concentration d’ozone appliquée correspond à deux niveaux établis par l’Agence Nationale de la 

Protection de l’Environnement (ANPE) correspondant à la concentration limite et la concentration 

d’alerte définies par la norme nationale NT106.04 (Taieb et al., 2013). Par ailleurs, les 

concentrations de dioxyde de soufre utilisées dans les essais de fumigation in vitro ont été choisies 

en se basant sur les mesures des stations de surveillance de la qualité de l’air signalant une 

concentration maximale enregistrée à Sousse. Quant au dioxyde d’azote le choix des concentrations 

était basé sur les travaux de Cuinica et al. (2013) élaborés sur d’autres espèces et ont montré que 

même des très basses concentrations de dioxyde d’azote peuvent engendrer des effets négatifs sur la 

fertilité du pollen.   

Un échantillon témoin a été aussi considéré (Le blanc : CT). En effet, 200 mg de pollen de chaque 

variété sont gardés dans la chambre environnementale sans aucune fumigation pendant 6 h tout en 

conservant les mêmes conditions de température et d’humidité dans la chambre. Cet échantillon 

constitue une référence pour toutes les analyses qui vont être réalisées sur les échantillons traités. 

3.2 Etude du pouvoir reproductif  

Le pouvoir reproductif du pollen est exprimé en termes de viabilité et de germination. 

3.2.1 Estimation de la viabilité du pollen 

La viabilité de tous les échantillons ainsi que l’échantillon témoin a été estimée en utilisant un test 

fluor métrique au di acétate de fluorescéine permettant de tester à la fois l’intégrité de la membrane 

du pollen et l’activité enzymatique qui permet la dissolution du di acétate de fluorescéine en 

libérant la fluorescéine dans le cytoplasme du pollen qui le rend fluorescent. 

Ainsi une solution à 15% de saccharose est préparée à partir d’une solution stock de FDA de 

concentration 5mg/ ml d’acétone et gardée à l’obscurité. Le pollen de chaque échantillon est incubé 

SO2 
(+) 

SO2 
(++) 
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à l’obscurité pendant 5 minutes puis observé au microscope à fluorescence inversé (NIKON 

TE2000). 

3.2.2  Estimation de la germination 

Afin d’estimer son pouvoir germinatif 100 mg de pollen sont mis dans un milieu liquide ayant la 

composition suivante (M’rani, 2008): 

-0.01% d’acide borique 

-0.01% de nitrate de potassium 

-0.02% de sulfate de magnésium 

-0.03% de nitrate de calcium 

-10% de saccharose 

-10% de polyéthylène glycol  

Le pH du milieu est ajusté à 5 et le pollen est incubé pendant  6 h à 25°C à l’obscurité en 

maintenant une légère agitation. 

Un pollen est considéré germé lorsque le tube pollinique est plus long que la taille du grain du 

pollen (Nepi and Franchi,2000) 

La viabilité et la germination ont été estimées sur tous les échantillons traités et un échantillon 

contrôle en considérant 5 champs d’observation microscopiques différents choisis aléatoirement de 

la lame au microscope optique á deux grossissement respectivement x40 et x10 pour estimer le 

pourcentage de pollen viable et de pollen germés. Sur chaque champs nous avons compté 100 

grains de pollen. 

 

3.3 Etude biochimique de l’effet des polluants sur le pollen: Profil protéique et Activité 

enzymatique du pollen 

 

3.3.1 Extraction des protéines 

100 mg de pollen de chaque échantillon sont broyés dans 1,87 ml d’un tampon phosphate (PBS), 

0.04 g de polyvinylpolypyrrolidine et 130µl d’un inhibiteur des protéases pendant 2 minutes. Le 

macérât est par la suite maintenu en agitation à 4°C pendant 4 heures. Par la suite, le macérât de 

chaque échantillon est centrifugé à 4°C à 13200 rpm pendant 30 minutes. Le surnageant récupéré 

est centrifugé de nouveau à la même vitesse pendant 30 minutes à 4°C. Enfin, les surnageant sont 

filtrés à travers des microfiltres de 0.45µm et centrifugé à nouveau dans les mêmes conditions. 

Les protéines sont quantifiées dans tous les extraits obtenus à partir du pollen  des deux variétés en 

utilisant une méthode colorimétrique au ‘Coomassie Protein Assay Reagent’ en suivant la 

méthode de Bradford (Bradford, 1976). 3 répétitions sont utilisées pour les échantillons traitées et 

deux répétitions pour le blanc. Dans cette quantification, 33 µl ont été prélevés de chaque 

échantillon et rajoutés à 950 µl de Coomassie. Pour le blanc,  33 ml du tampon PBS ont été utilisés 

pour substituer l’extrait protéique. Les lectures spectrophotométriques sont réalisées à une longueur 

d’onde de 595 nm. 

- Composition du tampon phosphate (PBS) : le tampon contient : 
-8 g de NaCl (137 mM) 

-0.2 g de KCl (27 mM) 

-1.44g de Na2HPO4 (10 mM) 

-0.24g de KH2PO4 (1,8 mM) 

Les réactifs sont dissous dans 800 ml d’eau distillée et le pH est ajusté à 7,4 en complétant jusqu’à 

1000 ml. 
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3.3.2 Profil Protéique 

Les protéines sont séparées sur un gel d’Acrylamide 12% (SDS PAGE) à deux phases. Un 

concentrateur permettant la concentration du mélange protéique en une ligne horizontale constituant 

le front de l’électrophorèse et un séparateur permettant la séparation des protéines selon leur poids 

moléculaire. 

Préparation du gel  

La composition du concentrateur dans l’ordre de l’ajout des réactifs est la suivante : 

- 2,975 ml d’eau distillée 

- 1 ml d’un tampon à pH= 8.8 

- 0,665 ml d’Acrylamide 

- 40 ml de sodium dodécylsulfate (SDS) 

- 40 ml de persulfate d’ammonium (APS) 

- 15 ml de Temed 

La composition du séparateur est la suivante avec les réactifs ajoutés dans l’ordre : 

- 6,775 ml d’eau distillée 

- 5,7 ml de tampon à pH= 6.8 

- 9,375 d’Acrylamide 

- 225 ml  SDS 

- 225 ml d’APS 

- 0,225 ml de Temed 

La polymérisation du gel est effectuée à vide à l’air libre 

Deux gels ont été préparés séparément pour chaque variété contenant chacun 8 puits de  30 

µl. 

 SDS PAGE 
Les extraits protéiques sont dilués  par un tampon composé de glycérine et de DTT à une proportion 

1:1 et 20 mg de protéines sont utilisés. Les échantillons dilués sont réchauffés pendant 5 minutes à 

100°C puis centrifugés pendant 3 minutes à pleine vitesse. Les extraits sont immédiatement chargés 

dans les gels en conservant une ligne pour un marqueur de poids de protéines préétabli (Page Ruler 
TM 

Plus Prestained Protein Ladder, Fermentas). La séparation des protéines est effectuée dans des 

conditions réductrices dans un tampon composé de 3,03 g de Tris, 14,42 g de glycine et 10 ml de 

SDS 10% dans 1000 ml d’eau distillée. Les conditions d’électrophorèse utilisées sont 10 minutes à 

90 volts pour aligner les extraits puis 180 volts jusqu’à la migration complète des protéines.  

 

 

 Coloration et fixation du gel 
Le gel est retiré puis lavé dans 50 ml d’eau distillée pour éliminer les résidus du tampon 

d’électrophorèse. La fixation et la coloration du gel sont effectuées à l’obscurité en émergeant le gel 

tout d’abord dans une solution de fixation composée de 40% de méthanol et de 10% d’acide 

acétique pendant 30 minute en agitation. La coloration est faite après au bleu de Coomassie 

(0,125% de Coomassie R, 50% de méthanol et 10% d’acide acétique) pendant 30 minutes.  La 

décoloration du gel est faite en lavant le gel plusieurs fois dans une solution de décoloration (50 ml 

de méthanol, 75 ml d’acide acétique et 20 ml de glycérol dans un volume final de 1000 ml). Les 

dernières étapes de décoloration peuvent être réalisées dans l’eau pure. 

Le profil protéique est par la suite visualisé par un système d’imagerie ChemiDoc
TM

 (BioRad) et le 

poids moléculaire des bandes est établi par un logiciel associé au ChemiDoc : Image Lab
TM 

(Version 

1.0). 
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3.3.3  Western Blotting 

Après avoir établi le profil protéique complet  de chaque échantillon traité avec les différentes 

concentrations de gaz polluants, des protéines spécifiques ont été ciblées. Ces protéines sont 

connues  par leur rôle indispensable dans les mécanismes de défense en présence de stress abiotique 

et dans les différentes étapes de germination du pollen. Afin de quantifier leur présence,  nous avons 

adopté la méthode de western blotting. C’est la méthode la plus communément utilisée en biologie 

moléculaire permettant la détection de la présence d’une protéine suite à  sa liaison à son anticorps 

correspondant. 

 Protocole expérimental 

Les protéines dans chaque extrait sont tout d’abord séparées sur SDS-PAGE (Precast Free-stained 

Gels 4-12% d’Acrylamide). Les protéines contenues dans gel sont par la suite transférées sur une 

membrane en polyvinylidene difluoride (PVDF) en utilisant un système de transfert (Trans-Blot
®

 

Turbo
TM

Transfer, BioRad). Après 30 minutes, la membrane est retirée et lavée dans un tampon 

TBS-T (20 mM Tris, 150 mM NaCl avec 0,1 % Tween-20) pendant 10 minutes en agitation. La 

membrane est placée dans une solution de blocage (TBS-T à 5%  lait en poudre) pendant une heure. 

Elle est par la suite lavée plusieurs fois au TBS-T en maintenant une agitation de 10 minutes  puis 

incubée dans une solution contenant l’anticorps primaire (Sigma-Aldrich) à 4°C pendant une nuit 

entière. Les dilutions des anticorps sont préparées dans la solution de blocage. Après l’élimination 

des résidus de l’anticorps primaire en procédant à des lavages successifs au TBS-T la membrane est 

incubée pendant une heure à l’anticorps secondaire conjugué au peroxyde. A  la fin, les membranes 

sont incubées dans une solution de révélation (Clarity
TM 

westernblotting, BioRad) et les bandes sont 

visualisée au ChemiDoc (ChemiDoc
TM

 XRS+ Imaging Sytem, Bio Rad) et analysées par le logiciel 

associé ImageLab (Figure 18). Les protéines qui ont été ciblées dans ces tests ainsi que les anticorps 

appliqués avec leurs dilutions sont présentés dans le tableau suivant : 

        Tableau 6 : Les protéines ciblées et les anticorps utilisés au Western blotting 

Target Antibody I Source Dilution Antibody II Dilution 

Super oxide 

Dismutase 

Anti-SOD 

mAb 
Rabbit 1:250 Anti-Rabbit 1:2000 

NADPH 

Oxidase 

Anti-NOX 

mAb 
Chicken 1:1000 

Anti-

Chicken 
1:2000 

Glutathione 

reductase 

Anti-GR 

mAb 
Rabbit 1:2000 Anti-Rabbit 1:5000 

Catalase 
Anti-CAT 

mAb 
Rabbit 1:500 Anti-Rabbit 1:5000 

Glutathione 

transferase 

Anti-GT 

mAb 
Rabbit 1:1000 Anti-Rabbit 1:5000 

Ole e 2 
Anti-Ole e 2 

mAb 
Chicken 1:4000 

Anti-

Chicken 
1:10000 

Ole e 9 
Anti-Ole e 9 

mAb 
Chicken 1:5000 

Anti-

Chicken 
1:10000 
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Fig.18 Protocole standard de westernblotting (Guide BioRad) : (a) placer le papier filtre et la membrane dans la 

caissette du transfert-blot. (b) Placer délicatement le gel sur la membrane. (c) placer le deuxième papier filtre sur le gel. (d) faire 

plusieurs légers passages par la roulette pour évacuer l’air entre les compartiments.  

 

 

3.3.4 Activité enzymatique de la Superoxide dismutase (SOD) et de NADP(H) oxydase (NOX) 

L’activité de SOD et de NOX ont été visualisée et quantifiée dans les extraits protéiques des 

échantillons de pollen des deux variétés de l’olivier traités au gaz polluants comparativement aux 

échantillons témoins qui n’ont pas subi de fumigation sur gel natif ( Native-PAGE). 

3.3.4.1  Activité enzymatique de SOD 

La détection de l’activité de SOD est réalisée sur gel natif en adoptant la description de Beauchamp 

et Fridovich (1971). A partir des extraits protéiques préalablement réalisés, 30 mg de protéines total 

sont utilisés dans une solution de saccharose 40% triton X-10 0.1% et bleu de Bromophénol 

0,025%. Les protéines sont séparées dans un tampon composé de 5 mM Tris-HCl, 38.4 mM de 

glycine, pH : 7.8 à 10 mA pendant 15 minutes et 20 mA jusqu’à la fin de l’élctrophorèse à 4°C. 

La révélation de l’activité de SOD est faite en incubant les gels dans une solution 2,45 mM de 

nitrobleu de tetrazolium (NBT) préparée dans un tampon phosphate (50 mM ; pH 7.8) durant 20 

minutes à température ambiante et à l’obscurité. Les gels sont par la suite lavés au tampon 

phosphate et incubés avec une solution de riboflavine (28µm) et de Temed (28 mM) dans le même 

tampon pendant 15 minutes et à l’obscurité. Finalement, les gels sont gardés dans le tampon et 

exposés directement à la lumière d’une lampe jusqu’à la visualisation complète des différentes 

formes de SOD. 

Afin d’identifier les différentes formes de SOD, un essai a été conduit parallèlement dans les 

mêmes conditions en utilisant un extrait protéique témoin servant de référence. Après séparation par 

électrophorèse le gel est découpé en trois parties et chaque partie est incubée avec un inhibiteur 

spécifique d’une des formes de SOD. La première est conservée comme contrôle en utilisant 

uniquement le tampon phosphate. Les deux autres parties ont été incubées respectivement dans une 

solution de H2O2 (5 mM) et de cyanure de potassium (15 mM) préparées dans le tampon de 

réaction. Les gels sont maintenus en agitation pendant 20 minutes à l’obscurité et à température 
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ambiante. La révélation des bandes est réalisée en procédant aux mêmes étapes indiquées ci-dessus 

et l’identification des formes de SOD est basée sur le tableau suivant (Corpas.1992). 

 
Tableau 7. Réaction des différentes isoformes de SOD aux inhibiteurs chimiques 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.2  Activité enzymatique de NOX 

 
L’activité de cette enzyme, NADP(H) oxydase, a été aussi révélée sur gel natif dans tous les extraits 

protéiques en procédant tout d’abord à une électrophorèse en gardant les mêmes conditions 

indiquées précédemment.   

La révélation est réalisée à l’obscurité en incubant les gels durant 20 minutes  dans une solution 

composée de 50 mM de Tris-HCl (pH= 7.4), 0,2 mM de MgCl2, 1 mM de CaCl2, 0,5 mg/ml de 

NBTet 0,2 mM de NADPH (Huertas.L. 1999). Un test d’inhibition est aussi mené en ajoutant 1 µl 

de DPI (550 µM) à un extrait témoin incubant pendant 15 minutes avant de procéder à 

l’électrophorèse. 

Deux répétitions ont été réalisées pour chaque essai et les bandes révélées sont visualisées au 

GelDoc EZ System (BioRad) et quantifiées par le logiciel ImageLab. 

3.4 Immunolocalisation de la Super oxyde Dismutase  (SOD)  

Et observation au microscope électronique 

Avant de procéder à l’immun localisation et aux observations microscopiques, les échantillons de 

pollen, ont subi une série de traitements afin d’obtenir les structures cellulaires les plus nettes et les 

plus fines.  

3.4.1 Fixation du pollen à l’unicryl  

3.4.1.1 Préparation du fixateur (4% para formaldéhyde, 0.2% glutaraldéhyde) 

Le fixateur est préparé juste avant son utilisation en suivant les étapes suivantes : 

(Toutes les étapes sont réalisées sous hôte avec le port obligatoire de masque et des gants de nitrile) 

 

Peser 1g de para formaldéhyde 

- Ajouter 6 ml H2O milli-Q 

- Mélanger une demi-lentille de NaOH et couvrir au parafilm 

- Mettre le mélange dans un bain marie à 6O°C et maintenir en agitation jusqu’à la dissolution 

complète des composants 

- Refroidir à 4°C 

- Ajouter 0.2 ml de glutaraldéhyde à 25% 

- Ajouter 12.5 ml de cacodylate de sodium 0.1M à un pH de 7.2 

- Ajuster le pH à 7.2 

- Compléter à l’eau mili-Q jusqu’à 25 ml et garder à 4°C 

Inhibitor Mn-SOD Fe-SOD Cu/Zn-SOD 

KCN 15 mM Resistant Resistant Sensible 

H2O2 5 mM Resistant Sensible Sensible 
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3.4.1.2 Fixation des échantillons de pollen 

Tout le processus est réalisé à 4°C en conservant les échantillons et les produits utilisés dans la 

glace. 

 Introduire les échantillons dans le fixateur en utilisant des tubes eppendorff et 

conserver à 4°C pendant 2 heures 

 Changer le fixateur par un nouveau  et laisser à 4°C une nuit entière 

 Le fixateur est récupéré et remplacer par le cacodylate de sodium 0,05 M (pH= 7.2) 

en procédant à 3 lavages successifs de 30 minutes. 

 

3.4.2  Déshydratation des échantillons 

Les échantillons de pollen sont placés dans l’éthanol 30% pendant 10 minutes à 4°C puis dans 

l’éthanol 50% à 4°C. Après les échantillons sont gardés pour une nuit dans de l’éthanol 70% à 4°C. 

Ce dernier est remplacé le lendemain par l’éthanol à 90% pendant 6 heures en gardant les 

échantillons à -20°C. Enfin, celui-ci est substitué par l’éthanol absolu en incubant le pollen deux 

fois durant 2 heures à -20°C. 

3.4.3 Imbibition des échantillons 

L’éthanol absolu est remplacé par un mélange d’éthanol et d’unicryl à une proportion de 1:1 et les 

échantillons de pollen sont incubés pendant 24 h à -20°C. Par la suite le pollen est imbibé dans 

l’unicryl pendant 2 jours à -20°C et finalement ce dernier est changé pour une dernière incubation 

de 2 heures.  

  

3.4.4 Inclusion et polymérisation des échantillons 

Afin d’éviter le risque d’erreur il faut tout d’abord réaliser un schéma de l’ordre des échantillons 

dans le rack de polymérisation. 5 répétitions sont considérées pour chaque échantillon. Les capsules 

de gélatine sont placées dans le rock auxiliaire et remplies au ¾ par l’unicryl à l’aide d’une pipette 

pasteur. Par la suite le pollen est introduit dans la capsule à l’aide d’un poinçon en essayant 

d’éliminer les bulles d’air. Puis les capsules sont remplies jusqu’à leurs bordures et fermées 

hermétiquement et elles sont gardées dans un polarisateur  pendant 3  jours à – 20°C à la lumière 

UV. 

    

 

 

 

 
   

  

 

 

  

 Fig19 : Photo des capsules à gélatine Fig20 : Photo du rack à capsules 

 

3.4.5  Préparation des coupes microscopiques 
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Afin d’obtenir les sections, il est nécessaire, tout d’abord, de préparer la surface du bloc sur lequel 

nous allons effectuer les sections. Ainsi, la capsule contenant l’échantillon de pollen est placée 

verticalement sous une loupe pour tailler une pyramide avec une base en forme de trapèze contenant 

le matériel biologique. Par la suite, les sections sont réalisées au microtome « ULTRACUT E » 

(Figure 21, a) de Reichert-Jung à l’aide d’un prisme en cristal (Figure 21, b). Dans une première 

étape des sections demi-fines de l’ordre de 1µm d’épaisseur doivent être effectuées dans le but de 

bien localiser l’échantillon dans la coupe. Les coupes sont récupérées dans une goutte d’eau sur une 

lame porte-objet. Cette dernière  est placée sur une plaque chauffante permettant ainsi l’évaporation 

de l’eau et l’adhésion des sections à la lame. Les coupes sont par la suite colorée au bleu de 

méthylène et observée au microscope optique. Une fois le matériel biologique est localisé sur la 

section, la même zone est taillée pour obtenir une pyramide encore plus petite pour passer aux 

sections ultra-fines (variant de 60 à 90 µm d’épaisseur). Ces coupes sont réalisées à l’aide d’une 

lame en diamant (Figure 21, d). Les coupes flottant dans l’eau sont collectées par une grille de 

contact (Figure 21, c).  

3.4.6 Immunolocalisation de SOD    

Après leur desséchement total, les grilles de contact contenant les coupes ultrafines sont placées 

dans des gouttes dans un tampon phosphate à 0.1% de Tween (PBST) pendant 5 minutes. Par la 

suite les sections de pollen sont bloquées dans une solution de blocage contenant 3% de BSA 

(Sérum bovin d’Albumine) en laissant les grilles flotter dans des gouttes de la solution de blocage 

tout en gardant les sections en contact avec la solution. Au bout de 40 minutes les grilles sont lavées 

au PBST et incubées chacune dans 20 µl du premier anticorps anti-SOD dilué (1/250 µl). La durée 

de l’incubation est de 1 heure. Des lavages (4 lavages de 10 minutes) successifs sont effectués après 

la première incubation au PBST pour passer à l’incubation avec l’anticorps secondaire (anti-rabbit 

IgG) conjugué à des particules d’or de 30 nm pour l’observation au microscope électronique. Pour 

une bonne observation microscopique les sections sont contrastées à l’uranyle d’acétate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 : Réalisation des coupes semi fines et ultrafines et immun localisation de SOD (a : 

Microtome ULTRACUT E ; b : Taille de la capsule à gélatine ; c : coupe semi-fine avec la lame en Crystal ; d : 

coupe ultrafine avec une lame à diamant ; é : incubation des sections ultrafines collectées dans les grilles de 

contact ; f : observation au TEM.) 
 

3.5 Evaluation de l’effet des gaz polluants sur le métabolisme des réactifs spécifiques de 

l’oxygène (ROS) et de l’azote (RSN) 
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Les ROS ainsi que les RSN ont été évalués dans le contenu cytoplasmique du pollen germé et non 

germé des deux variétés après leur exposition aux différentes concentrations de gaz.  

50 mg de pollen de chaque traitement avec l’échantillon témoin ont été germés dans un milieu 

liquide ainsi qu’un échantillon témoin pendant 5 heures. Le milieu est par la suite récupéré par une 

légère centrifugation et le pollen est incubé avec trois fluorochromes spécifiques permettant la 

quantification de H2O2, O2
-
 et NO qui sont les majeurs ROS et RNS produits dans le cas de ce type 

de stress oxydatif.  

La présence de H2O2 est mise en évidence par un indicateur fluorescent 

2,7dichlorodihydrofluorescine di acétate (DCFH2-DA) (Calbiochem). Le pollen conservé dans les 

tubes est immergé dans 50µM  DCFH2-DA préparé dans un tampon MES-KCl (MES : acide N-

morpholino-ethanesulfonique 10mM, 5µM KCl, 50µM CaCl2, ph= 6.15) pendant 10 minute. 

L’immersion est suivie par une étape de lavage par le même tampon pendant 15 minutes. 

Parallèlement,  les  autres échantillons ont été traités pendant 30 minutes au pyruvate de sodium 1M 

préparé dans le tampon MES-KCl utilisé comme éliminateur de H2O2. Egalement un échantillon de 

pollen de chaque traitement aux gaz polluants est utilisé comme un contrôle négatif en 

l’immergeant uniquement au tampon (Mclnnis et al. 2006). 

La présence des anions super oxydes (O2
-
) est analysée par l’incubation du pollen, après sa 

germination, pendant 30 minutes dans 20µM de dihydroethium (DHE) (Sigma) préparé dans un 

tampon Tris-HCl (10mM, pH= 7.4). Des échantillons équivalent sont traités par un éliminateur 4-

hydroxy-2,6,6-teramethylpiperdine-1-oxy (TMP) préparé dans le même tampon (Sandalio.LM. 

2008) 

Le diaminofluorescine di acétate (DAF-2 DA) (Calbiochem) est utilisé pour la détection de la 

présence de l’oxyde nitrique (NO). Le pollen est immergé dans 10µM de DAF-2-DA préparé dans 

un tampon MES-KCl à pH = 6.15 pendant 10 minute suivi d’un lavage de 15 minute dans le même 

tampon. De même, d’autres fraction de pollen sont traités par l’éliminateur de NO 2-(4-

carboxyphenyle)-4,4,5-tetraméthylimidazoline-1-oxyl-3-oxyde (cPTIO) (Sigma) pendant une heure 

à une concentration de 400µM préparé dans un tampon Tris-HCl 10mM à un pH= 7.4. Un contrôle 

négatif est aussi incubé seulement au tampon MES-KCl (Mclnnis.S et al. 2006). Après chaque 

incubation par les différents fluorochromes des préparations microscopiques sont préparées et 

observées au microscope inversé à fluorescence (Leica DMIRB) à un grossissement 20 X équipé 

d’une caméra digitale (NIKON DXM1200 CCD) et d’un logiciel d’imagerie (NIKON ACT-1 

Imaging capture software). 

La quantification de la fluorescence sur le pollen germé et non germé sur les images prises pour 

chaque traitement aux gaz polluants avec leurs préparations équivalentes aux éliminateurs 

spécifiques et au tampon uniquement est effectuée à l’aide d’un logiciel permettant l’analyse des 

images et la quantification de la fluorescence : ImageJ (v1.48, NIH). La fluorescence est mesurée 

sur la surface du pollen et exprimée en fluorescence totale corrigée de la cellule (FTCC) 

relativement à des surfaces adjacentes considérées comme un fond.  

 

Les principaux paramètres mesurés par ce programme sur la surface sélectionnée sont la densité 

intégrée (DI), Surface sélectionnée (S) et valeur moyenne grise (Science Tech Blog. 2011 cité dans 

McCloy et al. (2014) 

 

 

 

 

Une analyse statistique des résultats obtenus pour chaque élément mesuré en élaborant son ANOVA 

également un test post hoc permettant la différenciation des changements significatifs attribués dans 

les cellules polliniques viables (germées) et non viables (non germées) suite à leur contact avec un 

environnement pollué. 

FTCC=  DI-(S x Fluorescence 

moyenne du fond)   
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3.6 Etude de la réponse génétique du pollen de l’olivier à la pollution atmosphérique 

Cette analyse moléculaire est menée en procédant à des PCR en temps réel permettant la détection 

et la quantification d’un reporter fluorescent directement proportionnelle à la quantité d’amplicons 

générés pendant la réaction de PCR. Le processus complet est automatisé rendant ainsi le risque de 

contamination significativement réduit. 

La technologie du Syber Green I se reposant sur ces amorces a été adoptée pour cette étude (Bustin. 

2000). Différents amplicons ont été ciblés dans cette étude à savoir les gènes codant de MnSOD, 

Cu,ZnSOD, NOX et Ole e 2. 

a) Extraction d’ARN à partir du pollen 

L’extraction de l’ARN à partir des 80mg de pollen de chaque échantillon est réalisée à l’aide d’un 

Kit d’extraction : RNeasy® Mini Kit (50) (QUIAGEN KIT, Germany, Thermo Fisher Scientific) 

fournissant différentes colonnes d’extraction et leurs tampons. 

Au cours de cette étape tout le matériel utilisé dans l’extraction est nettoyé au chloroforme. 80 mg 

de pollen de chaque échantillon sont broyés à l’aide de l’azote liquide. La poudre est récupérée dans 

des tubes eppendorff en ajoutant 450µl du tampon RLT et 9µl de DTT (2M). Après agitation tout le 

liquide est récupéré dans la première colonne de filtration (Colonne Lilas) puis centrifugé pendant 2 

minutes à une vitesse maximale. Le surnageant du filtrat est transféré dans un autre tube eppendorff. 

Et 225µl d’éthanol absolu sont ajoutés. L’ensemble est filtré par la suite à travers la deuxième 

colonne de filtration (Colonne Rose) et centrifugé pendant 15 secondes à plus de 8000 x G. Le filtre 

est retiré, 700µl du tampon RW1 sont ajoutés au filtrat et centrifugé pendant 15 secondes à plus de 

8000 x G. La centrifugation est répétée  pendant 2 minutes pour sécher la colonne. La colonne est 

transféré dans un nouveau tube eppendorff et lavée 3 fois dans trois tubes différents en ajoutant 

20µl d’eau libre d’ARNase au centre de la colonne afin d’obtenir 3 dilution de chaque ARN . La 

quantité d’ARN extraite est par la suite mesurée au nanodrop en utilisant 2µl de chaque élution. Les 

extraits d’ARN sont enfin conservés à -80°C. 

 

 

 

 

a) Préparation du cADN 

- Traitement avec l’ADNase I 

Après avoir quantifier l’ARN de chaque échantillon au nanodrop 0.5µg d’ARN est utilisé pour 

préparer le cADN. Tout le matériel utilisé est libre d’ARNase. Le tableau suivant explique la 

composition du mixte. 

 

Tableau 8. Composition du mixte de la synthèse de cADN 
V (ARN) : 0.5µg 10x Tampon DNase I+ 

MgCl2 
DNase I Volume H2O 

X* 0.5µl 0.5µl VH2O = 10-(1/x)-0.5-0.5 
 

X*= 0.5 µg/µl à calculer en se basant sur les données du nanodropLe mixte est préparé dans des 

tube PCR puis placé dans le thermocycleur au programme DNases. Après 30 minutes les 

échantillons sont retirés pour ajouter 0.5µl d’EDTA dans chaque tube évitant ainsi la dégradation de 

l’enzyme sous l’effet de la température de l’étape suivante d’amplification. Les tubes sont placés de 

nouveau au thermocycleur et le programme est relancé. Ce programme est 

présenté comme suit  

 
60´ 10´ 
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Programme ADNase I  Pause + 1µl EDTA 4° 

 

- Préparation de cADN 

Sur le volume total d’ARN traité à l’ADNase I 1µl d’Oligo dt et 1 µl de H2O libre de nucléase sont 

ajoutés dans chaque tube. Le mélange est centrifugé légèrement puis placé au thermocycleur 

programmé au cADN. Après 5 minutes les tubes sont retirés et placés dans la glace en ajoutant en 

ordre 2µl de tamon RT 5x, 1µl de dNTPs et 1µl de RevertAid Reverse Transcriptase. Les tubes sont 

centrifugés de nouveau et replacés dans le thermocycleur et le programme est relancé. 

 

Programme cADN Pause + + 4° 

 

 

Les gènes ciblés au cours de cette expérimentation sont Cu-Zn SOD, Mn-SOD, NOX et Ole e 2. La 

séquence des gènes codant pour Cu-Zn SOD et Mn-SOD ainsi que la séquence de leurs amorces   

ont été obtenues à partir de la base de données RepOlive (http://reprolive.eez.csic.es/olivodb/), Les 

amorces correspondantes sont élaborées en utilisant un outil sur 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/. Quant aux séquences des amorces de NOX et 

d’Ole e 2, elles ont été fournies respectivement par M.J Quesada et J.C Jiménez López. Au cours de 

toutes les PCR quantitatives pour chaque variété d’olivier nous nous sommes référés à un gène de 

référence (Houskeeping genes) qui peuvent s’exprimer dans toutes les cellules indépendamment de 

leur traitement. Pour la variété Chétoui le gène OeM est considéré comme un gène de référence 

alors que pour la variété Chemlali le gène Zinc Finger était utilisé comme référence. Toutes les 

amorces ont été  synthétisées par Thermo Fisher  Scientific (Invitrogen) à une concentration de 50 

nmol et préparées à une dilution du Reverse (R) et Forward (F) de 900 :900.  Leurs séquences  sont 

présentées dans le tableau 7. 

Les PCRs à temps réel sont conduites dans des plaques contenant 96 puits en utilisant un 

LightCycler® 480 III Roche à 58°C. Chaque puit contient 10 µl, 1.25 µl du reverse de l’amorce et 

1.25µl de son Forward correspondant, 6.5 µl de H2O libre d’ARNase et 1 µl de cADN. Les plaques 

sont chargées en les conservant sur un support adapté maintenant une température de 4°C.  Pour 

chaque échantillon deux répétitions ont été réalisées en considérant aussi les gènes de références 

(OeM et Zinc Finger) et chaque expérimentation a été reproduite dans les mêmes conditions. Avant 

de procéder à l’incubation LightCycler les plaques sont centrifugées pour une minute (Figure 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tableau 9. Séquence des bases azotées des amorces utilisées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 22 Plaque à qPCR LightCycler® III 480 Roche Exemple des courbes de 

dénaturation 

 

 

Gène cible Séquence (F) sens (5’3’) Séquence (R) sens (5’3’) 
Longuer 

(F) (pb) 

Longeur (R) 

(pb) 

Cu Zn 

SOD 
TGTCCACGCCCTTGGTGACA CAGCGGTGCCATCTTCGCCA 20 21 

Mn SOD ACGCAGGCGAGGTGTTTGACA TGGGCACGTGCGTAGATCTCAAT 21 24 

Ole e 2 GCCAGAGGAGATGAATGGAATTA GCCTGTGCCAACCGGAGACAG 23 21 

NOX AGTGTCCACAACCAAGAAGG ATGGGGTTGCTCCAATTC 20 18 

OeM CCAGGCGAGATTTCAGAGAC TCGGTTTAAGGTCTCGATGG 20 20 

Zinc 

Finger 
AAACCCGAGAGCACAGCGGC AGTGGTGCGCGGAGAACTGC 20 20 

37°C 

65°C 

5´ 60´ 

42°C 

10´ 
70°C 

http://reprolive.eez.csic.es/olivodb/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
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1. Etude aéroplynologique du nord au sud de la Tunisie 

 
Chez les plantes supérieures, la floraison constitue le stade phénologique le plus important et le plus 

délicat. Au cours de cette étape les plantes produisent le gamétophyte mâle qui est le grain de 

pollen. Durant l’anthèse, chez les plantes anémophiles, , les grains de pollen produits sont libérés 

dans l’air. Leurs quantités varient en fonction de l’espèce et des conditions environnementales. 

(Fernandez-Rodriguez et al., 2015 ; Oteros et al., 2015) 

Outre son rôle primordial dans la reproduction sexuée, ce grain de génie attire l’attention des 

chercheurs par son enveloppe externe, point de départ d’une nouvelle science qui fut appelée, en 

1944, « Palynologie » par Hyde et Williams. 

L’enveloppe externe des grains de pollen (exine) présente des particularités morphologiques dans 

les diverses unités systématiques en passant de la famille à l’espèce. Il est évident que si ces 

particularités sont parfaitement et régulièrement réalisées, il devient possible, en observant un grain 

de pollen isolé, de déterminer l’identité botanique de la plante qui l’a produite. Cependant, cet 

exercice n’est aussi évident étant donné le polymorphisme pollinique très fréquent. 

En dépit de cette limitation, et grâce á l’apparition des techniques performantes de récolte du pollen, 

particulièrement le pollen dispersé dans l’air, une nouvelle branche de palynologie à savoir 

l’aéropalynologie, apparue, une science descriptive, qui a fourni des renseignements fondamentaux 

aussi bien à la systématique des végétaux, estimation de la production de l’année en cours qu’aux 

problèmes actuels d’ordre  global, tels que les allergies polliniques et les changements climatiques 

intégrant ainsi plusieurs disciplines où le pollen se comporte comme un bio indicateur qui reflète les 

fluctuations du climat qui peuvent avoir lieu à différentes échelles de temps ( Garcia-Mozo. 2010; 

Galán et al., 2001; Laaidi et al., 1997). 

L’exploitation des données polliniques permet d’étudier la biodiversité d’une région donnée et 

d’établir son calendrier pollinique présentant une distribution spatiotemporelle des espèces 

anémophiles (Abreu et al., 2003 ; Galàn et al., 2016 ; Main et al., 2003). Les caractéristiques 

quantitatives et qualitatives du contenu polliniques de l’air dépend non seulement du couvert 

végétal mais aussi du comportement des émissions polliniques qui est directement reliés aux 

conditions météorologiques (Chafai-Ktefi and Boughdiri., 2004 ; Ribeiro et al., 2003). L’obtention 

d’une série de données sur une longue période de temps permet, en se basant sur cette étroite 

relation entre le pollen atmosphérique et les paramètres climatiques, de tracer ’ une image future de 

l’impact des éventuels changements climatiques sur les potentialités reproductives des espèces 

anémophiles en utilisant le pollen de l’air comme bio indicateur fiable (Alcàzar et al., 2009 ; 

Cariñanos et al., 2014)     

Dans la présente partie du travail la méthode aéropalynologique Hirst (Hirst.1952) a été utilisée 

dans l’étude du contenu pollinique de l’air et du couvert végétal en premier lieu au Nord de la 

Tunisie dans la région de Mornag, permettant ainsi de déterminer la composition botanique du site 

et de suivre le comportement des émissions polliniques durant les années étudiées. 

Les études aéropalynologiques dans la région de Mornag, ont été initiées depuis le mois d’Octobre 

en 2010 en plaçant un capteur volumétrique Hirst pendant plusieurs années consécutives. Ce 

capteur est considéré comme une pompe électrique qui aspire un volume d’air déterminé à travers 

une buse, les particules aspirées seront projetées et piégées sur surface rendue adhésive défilant 

autour d’un tambour. En analysant les quantités de pollen piégées, le spectre pollinique de la région 

pourrait être établi permettant ainsi d’identifier les différents types polliniques  caractérisant 
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l’atmosphère de la région  et d’étudier   la relation entre le comportement des émissions polliniques 

et les conditions climatiques. 

Durant les deux années hydrologiques 2010-2011 et 2011-2012, nous avons procédé à l’installation 

du capteur pollinique de type Hirst dans la région de Mornag á partir du mois d´octobre d’une 

manière continue (deux années consécutives). Ceci dans le but d’établir le spectre pollinique de 

cette région, de classifier les différents taxa identifiés selon leur abondance et d’évaluer la 

corrélation entre le contenu pollinique de l’air et les différents paramètres météorologiques. 

Cependant, à partir de l’an 2013,  nous avons poursuivis les analyses pollinique de la région jusqu’à 

l´année 2016 uniquement durant la saison printanière (Mars-Mai). 

1.1  Étude aéropalynologique du Nord de la Tunisie 

1.1.1- Contexte climatique de la región d’étude 

Une étude aéropalynologique ne peut pas être séparée du contexte météorologique. La région de 

Mornag faisant partie de l´étage bioclimatique semi-aride supérieur est caractérisée par une 

pluviométrie moyenne annuelle de 450 mm et une température moyenne de 18,5°C. Les 

températures moyennes mensuelles et le cumul mensuel de la pluviométrie durant toute la période 

étudiée sont présentés dans la figure 23. Les années hydrologiques 2010-2012, 2012-2013 et 2014-

2015 correspondent  aux années les plus pluvieuses au cours desquelles des quantités successives de 

430, 426 et 488  mm ont  été enregistrées avec un rapport á la normale de précipitation RN> 0.85 

permettant ainsi de considérer ces années comme étant des années humides. Ces précipitations sont 

concentrées pendant la saison automnale et hivernale.  En effet, 48 % des précipitations totales ont 

eu lieu au cours des mois de Septembre, Octobre et Novembre en 2010-2011 et 36 % de celles-ci se 

sont produites en hiver au cours de l´année  2014-2015. Quant á l´année hydrologique 2012-2013 la 

pluviométrie était répartie d´une manière équitable á partir du mois de Mars jusqu´au moi d´Avril 

variant de 40 à 59 mm. La quantité la plus faible de pluie a été enregistrée au mois de Décembre 

(29,4 mm). Des conditions plus sèches sont survenues par la suite avec des quantités de 

pluviométrie déficitaires au cours des trois années hydrologiques (2011-2102, 2013-2014 et 2015-

2016).     

Par ailleurs, les températures moyennes ont présenté une tendance croissante d´une année á une 

autre. Au cours du mois de Janvier de l´année 2011, le mois le plus froid, la température moyenne 

ne dépassait pas 11°C alors qu´elle variait de 12 á 14°C en moyenne. De même, une augmentation 

des températures mensuelles au cours de la saison printanière et estivale a été enregistrée accentuant 

ainsi les conditions de sécheresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.23 variation mensuelle des principaux paramètres météorologiques : Température moyenne et 

les précipitations au nord de la Tunisie en 2010-2011/2015-2016 
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1.1.2  Caractérisation du contenu pollinique de l´air dans la région de Mornag  

 

Au cours des deux premières années d´étude les prélèvements atmosphériques ont été réalisés  

d’une manière continue á partir du mois d´Octobre 2010 pendant deux années successives (jusqu’au 

mois d’Octobre 2012). Au cours des années d’étude qui suivent  les prélèvements polliniques de 

l’air sont effectués uniquement pendant la saison printanière á partir du mois de Mars jusqu’à la fin 

du mois de Mai. Cette restriction de l’échantillonnage est faite en tenant compte des résultats 

obtenus au cours des deux premières années de l’étude.  

Les indices polliniques cumulés au cours de la première et la deuxième année d’étude sont 

respectivement 30049 et 39833 dont approximativement 70 % sont cumulés pendant le printemps  á 

partir du mois de Mars jusqu’à la fin du mois de Mai. Les quantités de pollen collectées 

correspondent à 52 types polliniques présentés majoritairement par des espèces anémophiles. Des 

quantités moins importantes ont été collectées au cours des années qui suivent avec des indices 

polliniques de l’ordre de 19734 et de 19660 respectivement en 2013 et 2015. Une chute accrue de la 

production de pollen survient au cours des années 2014 et 2016 avec un indice pollinique ne 

dépassant pas 6500. La diminuion du contenu pollinique dans l’air eest lié à une faible production 

de pollen qui a été induite par le déficit hydrique caractérisant ces années avec une quantité de 

pluviométrie annuelle inférieure á la moyenne ne dépassant pas 240 mm (Figure 25).  

D’autre part, des quantités limitées de pluies sont cumulées durant la période qui précède la 

floraison. Dans leur étude de l’effet des cultures Méditerranéenne sur le spectre pollinique de l’air, 

Martínez-Bracero et al. (2019) ont mis le point sur l´importance de la disponibilité des ressources 

hydriques dans la production de pollen en signalant que les années sèches induisent une baisse de la 

production de pollen. De même, Ben Dhiab et al. (2016) ont rapporté que l’abondance de la 

floraison est en corrélation directe avec la quantité de pluviométrie enregistrée au cours de la 

période qui précède la floraison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.24 Variation annuelle des indices polliniques en fonction de la précipitation 

 

 

1.1.3  Profil pollinique et comportement des émissions polliniques au cours des deux années 

hydrologiques 2010/2011 et 2011/2012 au Nord de la Tunisie 

 

Les différents taxons identifiés au cours des deux premières années d’étude ont présenté une grande 

hétérogénéité de concentration pollinique en relation avec des facteurs génétiques déterminant leur 

floribondité et avec l’abondance de l´espèce en question. Ils peuvent donc être classés en différents 
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groupes selon leur contribution dans l´indice pollinique total en adoptant l´échelle de Aboulaich 

(2012) (Tableau 10). Ainsi, nous pouvons distinguer principalement 5 groupes dont uniquement 6 

taxons ont une contribution individuelle dans l´indice pollinique total supérieure à 1%. qui sont 

dans un ordre croissant Amaranthaceae, Mercurialis annua, Poaceae, Cupressus et Olea europaea. 

Une contribution beaucoup moins marquées est attribuée aux autres taxons. Ceci trouve son 

explication au fait qu’ils ne sont pas trop abondants dans le site étudié ou encore par la distance 

entre leur source et la station de piégeage (Velasco-Jiménez et al., 2013). 

 

Tableau 10 : Classification des différents types polliniques selon leur contribution dans l’indice 

pollinique durant le période d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les analyses polliniques ont montré également que 55% des types polliniques identifiés sont émis 

par des plantes herbacées. Les concentrations polliniques les plus importantes sont enregistrées dans 

l’ordre décroissant chez Urticaceae, Poaceae, Mercurialis annua et Amaranthaceae. Belmonte et al 

(1999) et Cariñanos et al (2014) ont rapporté une forte présence des ces espèces dans des 

environnements à forte pression urbaine  

 

La figure 25 décrit la distribution mensuelle des concentrations polliniques des différents taxons 

identifiés dans l´atmosphère de la région de Mornag pendant deux années successives á partir du 

mois d´Octobre 2010 jusqu’au même mois de l’an 2012.  

Classes 
Contribution individuelle 

(%) 
Nombre de taxons 

Contribution de la 

classe (%) 

Dominante ≥1 6 91.66 

Secondaire [0.2–1] 12 5.87 

Intermédiaire [0.02–0.2] 11 2.2 

Minoritaire [0.01–0.02] 21 0.2 

Rare 0.01 2 – 

Total  52 100 
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Fig.25 Indices polliniques mensuelles des principaux taxa identifiés au Nord de la Tunisie (Mornag, 

Tunis) durant 2011-2010/2011-2012  

 

Le cumul mensuel du contenu pollinique de l´air successivement pendant deux années permet de 

distinguer deux types polliniques dominants Cupressus et Olea europaea ayant des concentrations 

polliniques  dépassant 100 gp/m
3
 d´air pendant leur période de floraison, suivis par les types 

polliniques de  la famille des Urticaceae, des Amaranthaceae et des Poaceae et l´espèce 

Mercurialis annua qui ont montré aussi une présence notable avec des saisons de floraison variant 

d´une espèce á une autre. Par contre, les autres taxa identifiés ont gardé des concentrations 

polliniques faibles.  La variation mensuelle des concentrations polliniques montre que la plupart des 

espèces identifiés ont une floraison printanière (Olea europaea, Rumex, Poaceae, Pantago, 

Quercus) contrairement aux Urticaceae qui ont gardé des concentrations polliniques considérables 

pendant une longue période à partir de l’hiver jusqu’à la fin du printemps. Quant aux pollen de 

Mercurialis annua , il était présent dans l’atmosphère durant toute la période d’échantillonnage 

avec des concentrations variables. Nos résultats sont en accord avec ceux rapportés par Sabit et al. 
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(2015) et Lisci et al. (1994). Dans le cas de Cupressus et des Amaranthaceae nous avons pu 

distinguer deux saisons polliniques séparées où la principale se déroule au printemps et une autre 

moins intense, durant respectivement la fin de l’été et l’automne. . La floraison durant différentes 

périodes de l’année pourrait être expliquée par la présence de différentes espèces ayant des saisons 

polliniques différentes (Dahl et al., 2013 ; Gómez-Casero et al., 2007 ; Jato et al., 2004).  

La floraison de l’olivier (Olea europaea) a présenté une saison pollinique bien délimitée dans le 

temps pendant le printemps avec une forte abondance de son pollen dans l’air ce qui coorespond à 

l’importance de cette espèce comme composante principale de l’environnement. 

1.1.4  Effet des conditions climatiques sur les émissions polliniques 

Les émissions polliniques des taxons dominants ont montré des fluctuations annuelles. Les pics 

polliniques les plus élevés ont été enregistrés chez Cupressus et Olea europaea dépassant 1500 

gp/m
3
 alors que ceux des Urticaceae, Poaceae, Amaranthaceae et Mercurialis annua ont varié de 

40 à 50 gp/m
3
. En enregistrant les concentrations polliniques journalières (Figure 26) Olea 

europaea, Poaceae, Amaranthaceae et Mercurialis annua ont eu des pics plus intenses pendant la 

première année d’étude et ont gardé la même période de pleine floraison au cours des deux années 

contrairement au type pollinique Urticaceae dont le pic pollinique en 2011 a été enregistré au mois 

de Janvier et 3 mois plus tard l’année suivante. Ces fluctuations annuelles sont attribuées aux 

conditions climatiques qui déterminent la phénologie de la floraison (Martinez-Bracero et al., 

2019). Les résultats statistiques des corrélations Spearman entre les concentrations polliniques 

journalières des taxons dominants et les principaux paramètres météorologiques ont montré une 

corrélation positive et significative entre les concentrations du pollen dans l’air et les températures 

moyennes (Tableau 11). Par ailleurs, une humidité relative élevée de l´atmosphère diminue 

significativement la dispersion du pollen dans l´air. En effet, un faible degré hygrométrique est aussi 

un facteur important dans la déhiscence des anthères et la libération du pollen dans l’air (Laaidi et 

al., 1997). Plusieurs auteurs ont montré que la dispersion du pollen dans l’air est favorisée par les 

courants thermiques et l’air sec (Alba et al., 2003; Pérez-Badia et al., 2010). Celle-ci se trouve 

bloquée par les précipitations et les humidités relatives élevées dépassant 70% provoquant ainsi un 

étalement de la période de pollinisation (Galàn et al., 2008 ; Kizilponar et al., 2010 ; Oteros et al., 

2012). 
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Figure 26 variation  journalière des concentrations polliniques dans l’air des taxons dominants à 

Mornag (Nord de la Tunisie) durant 2010-2011/2011-2012. 

 

 

Les analyses statistiques ont montré également l’existence d’une corrélation significative et 

négative entre les températures maximales et les concentrations polliniques de l’air. Toutefois, les 

températures minimales engendrent une variation du comportement des émissions polliniques selon 

les strates végétales (Tableau 11). En effet, nous avons enregistré une corrélation positive entre les 

émissions polliniques des arbres et les températures minimales alors que pour les plantes herbacées 

les concentrations polliniques dans l’air diminuent significativement avec la baisse des températures 

(Tableau 11). Ces paramètres n’ont pas eu d’effet significatif sur les concentrations polliniques des 

Urticaceae, de Mercurialis annua et des Amaranthaceae au seuil p< 0,01. Ceci pourrait être lié à 

leur besoins  thermiques limités en terme de basse et de haute températures pour la libération du 

pollen dans l’air. Nous pouvons conclure également que ces taxons présentent un large spectre 

d’adaptation á la variation de température.  
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Tableau 11 : Corrélation Spearman entre les concentrations polliniques journalières et les 

paramètres météorologiques durant 2010-2011/2011-2012 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Corrélation significative au seuil p<0,05 
** Corrélation significative au seuil p<0,01  
 

 

1.1.5  Variation  du couvert végétal de la région de Mornag et suivi de la saison florale au 

cours des années d’étude 

 

En considérant la saison de floraison principale de la majorité des espèces végétale identifiée 

préalablement, la quantification des émissions polliniques se sont limitées á la saison printanière à 

de chaque année á partir de l´année 2013 jusqu´á l´année 2016 .  

Les identifications microscopiques des différents types polliniques ont révélé une diminution du 

nombre de taxons en identifiant principalement 29 types polliniques dont les principaux sont 

présentés  dan s le tableau 12 majoritairement provenant des espèces herbacées soit 48 % des taxons 

identifiés. Ceci suggère que certaines espèces ont présenté une faible floribondité en produisant des 

quantités faibles de pollen ou même un pollen infertile incapable d’assurer leur prolifération sous 

l’action des conditions environnementales qui gèrent le processus de pollinisation et la floribondité 

des espèces anémophiles. Aguilera et al. (2019) ont confirmé le rôle indispensable des précipitations 

particulièrement pendant les mois qui précédent la saison de la floraison ce qui affecte positivement 

l´intensité de la floraison. Celles -ci etaient limitées à 33 mm cumulées pendant les mois de Janvier, 

Février et Mars de l’année 2012 Selon Rallo (1994) un déficit hydrique pendant ces mois réduit le 

nombre de fleur et par conséquent affecte négativement la production de pollen. Ceci pourrait 

expliquer non seulement la diminution de  l’intensité de la floraison mais aussi l’absence de certains 

taxons qui étaient présents dans le spectre préétabli. Les espèces les plus abondants dans cette 

région sont Olea europaea et Cupressus qui représentaient jusqu’à 82% de l’indice pollinique total. 

Des quantités moins importantes de pollen ont été enregistrées chez les herbacées principalement 

dans ordre décroissant des Poaceae (une moyenne annuelle de 608,3
 
vs 827,6 en 2011 et 2012), 

Urticaceae ( 424,6 vs 1655,7 en 2011 et 2012) Mercurialis annua (une moyenne annuelle de 525 vs 

 Tmax Tmin Tmean HRmean Rainfall 

2010–2011 

Olea europaea 
-0.06 0.4** 0.17** -0.41** 0.26** 

Cupressus -0.33* 0.39** 0.52** -0.29** -0.5* 

Poaceae -0.31* -0.39 0.44 -0.25 -0.57** 

Urticaceae -0.23* -0.23* 028** -0.23* -0.1 

Mercurialis annua 0.09 0.04 0.12 -0.11 -0.007 

Amaranthaceae 0.04 -0.1 0.04 0.28 0.15 

2011–2012 

Olea europaea -0.31** 0.36** 0.34** -0.21* 0.4** 

Cupressus -0.46** 0.03 0.6** -0.29** -0.5* 

Poaceae -0.22* -0.29** 0.25** -0.25** -0.27** 

Urticaceae -0.08 -0.08 0.01 -0.09 -0.14 

Mercurialis annua -0.06 -0.12 0.09 -0.067 -0.12 

Amaranthaceae -0.24 -0.2 0.18 -0.36* -0.04 
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537 en 2011 et 2012) ). Seulement, le groupe Amaranthaceae a pu garder un niveau moyen stable 

des émissions polliniques annuelles avec une moyenne de l´indice pollinique annuelle de 330,4.  

1.1.6 Classification des taxons selon l’intensité pollinique : Analyse en composante principale 

Afin d’étudier l’abondance des différents taxons identifiés une analyse statistique des 

concentrations polliniques quantifiées a été réalisée. La figure 27 présente la matrice de la distance 

euclidienne qui les relie selon leur niveau de concentrations polliniques  durant la période étudiée. 

Cette analyse a révélé principalement 3 groupes, Olea europaea est le type pollinique basique suivi 

par un deuxième groupe dominé par Cupressus et un dernier groupe qui combine les Urticaceae, 

Mercurialis annua, Poaceae, Chenopodiceae, Rumex et Pinus. Par ailleurs, la classification 

hiérarchique des types polliniques identifiés selon leur abondance a été réalisée en utilisant 

l’analyse en composante principale (Figure 28). Les deux premières composantes principales 

expliquent 98,1% de la variation totale d’un sous ensemble de 29 espèces incluses dans l’analyse. 

La première composante principale CP1 explique 85,9% de la variation suivie par la deuxième 

composante CP2 qui explique 12,8% de celle-ci. PC1 est positivement corrélée avec les 

concentrations polliniques enregistrées en 2015 (r=0.991) alors que PC2 a présenté une corrélation 

positive avec les concentrations polliniques de l’année 2012 (r= 0.504). Ceci montre bien que 

l’année 2015 a présenté plus d’hétérogénéité dans les indices polliniques individuels ainsi les taxons 

majeurs ayant les concentrations polliniques les plus élevées sont nettement distincts des taxons  à 

concentrations polliniques plus basses. Ces taxons ont présenté des concentrations plus importantes  

au cours de la saison de floraison de l’année 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.27 Analyse hiérarchique des différents types polliniques identifiés selon leur abondance 
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1.1.7 Etude de la Saison pollinique de deux taxons dominants (Cupressus et Olea europaea) 

 

L’adoption d’une échelle de temps plus précise à travers l’analyse du cumul des données 

journalières avec le modèle logistique exprimé par yt = α[(1+e
(-
ᵝ
+ϒ,x)t

)]
-1

 + et nous a  permis 

d’établir la saison pollinique principale ainsi que les différentes caractéristiques de la floraison des 

deux principales taxons de la région de Mornag à savoir le Cupressus et Olea europaea au cours des 

années d’étude. Ces caractéristiques (début de la floraison, Fin de la floraison, durée de la floraison, 

pic pollinique, date du pic pollinique et indice pollinique annuel de chaque espèce) sont mentionnés 

dans le tableau suivant (Tableau 13). Par ailleurs, les valeurs cumulatives de pollen de ces taxons 

(yt) à la date t sont présentées par un modèle ajusté de courbe sigmoïde à deux asymptotes 

inférieures et supérieures présentant respectivement le début et la fin de la saison pollinique. Le 

point d’inflexion de la courbe correspond au pic pollinique (Figure 29). 

 

Tableau 13. Saison pollinique principale des taxons dominant au nord de la Tunsie dans la región 

de Monag en 2013-2016 ( Les dates sont exprimées en Jour Julien, PSS : pollen season start, PSE : 

pollen season end, PSD : pollen season duration ; APIn : individual annual pollen index) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cupressus PSS PSE PSD Peak 

Date 

Peak APIn 

2013 63 85 23 79 1913,1 3826,2 

2014 66 97 31 69 3456,25 6912,5 

2015 62 89 27 76 5126,4 10252,9 

2016 72 101 29 89 2530,6 5061,2 

Olea europaea 

2013 122 143 21 133 2371,8 4743,6 

2014 117 136 19 126 842,3 1684,7 

2015 119 139 20 129 3467,4 6934,8 

2016 95 128 33 112 445,3 890,5 
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Fig.29 Les valeurs cumulatives  des concentrations de pollen théorique des deux principaux taxons 

(Olea europaea et Cupressus ) à Mornag durant la période étudiée 2013-2016 

 

 

 

Olea europaea Cupressus 
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Selon le modèle logistique adopté les dates moyennes de début de la saison pollinique (PSS) de 

Cupressus et de Olea europaea exprimées en Jour Julien sont respectivement aux 65
ème

 (±5 jours) et 

au 114
ème

 jour (± 6 jours) avec une durée moyenne de 26 (± 2 jours) et 21 jours (±3 jours) (Tableau 

12). Cependant des variations annuelles de ces paramètres ont été notées. Au cours de l’année 2013  

le genre Cupressus a enregistré la saison pollinique la plus courte (23 jours) avec l’intensité de 

floraison la plus faible. Similairement, nous avons enregistré en 2016 une floraison tardive d’une 

semaine par rapport à la moyenne accompagnée par une diminution de son intensité. Au cours de 

cette même saison pollinique la floraison de Olea europaea a été la plus précoce par rapport aux 

autres années et la plus longue d’une durée de 33 jours. Cette longue saison pollinique a été 

caractérisée par l’indice pollinique le plus faible et le pic le moins intense ne dépassant pas 

500gp/m
3
. Une faible intensité de floraison pourrait être expliquée par la rareté des précipitations au 

cours de la période qui précède la saison pollinique. Par ailleurs, une saison longue pollinique a été 

engendrée par plusieurs interruptions des émissions polliniques causées par les pluies enregistrées 

pendant la saison pollinique engendrant ainsi une durée plus longue de la floraison mais de faible 

intensité (Ben Dhiab et al.,2016 ; Celenk et al., 2008; Oteros et al., 2012). Ceci peut aussi induire 

une concurrence entre les organes puits en formation et la microsporogenèse produisant ainsi une 

faible quantité de pollen ou un pollen de faible potentiel reproductif en terme de viabilité et de 

pouvoir germinatif en manquant de quantité suffusante de réserves nutritives indisponsables au 

pollen afin d’assurer une bonne pollinisation (Msallem et al.,1996). Ces fluctuations annuelles sont 

communément attribuées aux conditions climatiques. Plusieurs auteurs ont mis en évidence l’impact 

direct des paramètres climatiques sur la production du pollen et la phénologie de la floraison 

particulièrement la pluviométrie et les températures moyennes qui agissent sur la saison pollinique 

avant et au cours son déroulement (Oteros et al., 2013; Rapoport et al., 2012). En considérant cette 

étroite relation entre le pollen atmosphérique et les conditions environnementales le pollen dans 

l’air devient alors un bon bio indicateur des fluctuations climatiques et du statut environnemental 

(De Linares et al., 2017).    

1.1.8 Conclusion 

Les émissions polliniques enregistrées au cours des années d’étude ont présenté une nette variation 

sur le plan quantitatif  et qualitatif. En effet, sur le plant quantitatif nous avons trouvé qu’il se 

produit une certaine diminution des indices polliniques alors que sur le plan qualitatif nous avons 

remarqué la variation des paramètres qui définissent la saison de floraison de chaque espèces sous 

l’effet des conditions environnementales particulièrement la pluviométrie et les températures 

moyennes. Une absence de certains types polliniques a été également observée par rapport au 

spectre pollinique établi reflétant ainsi une extinction de certaines espèces sous une action 

environnementale ou encore anthropique. Les surveillances aérobiologiques ont été alors 

poursuivies au même site et dans d’autres régions au centre (Menzel M’hiri ; Kairouan) et au sud de 

la Tunisie (Chaal ; Sfax) qui sont principalement des zones oléicole au cours de l’année 2017 .  

1.2  Etude comparative du contenu pollinique de l’air du nord au sud de la Tunisie 

Le suivi du contenu pollinique de l’air dans la région Nord du pays durant les années 2010-2016 a 

révélé des variations notables au niveau du comportement des émissions polliniques sur le plan 

quantitatif et qualitatif dévoilant ainsi des changements au niveau du couvert végétal causés 

principalement par les fluctuations des conditions environnementales. Dans cette partie du travail 

nous envisageons de poursuivre la surveillance aérobiologique en comparant trois sites dans trois 

régions de la Tunisie à savoir le Nord à Mornag, au Centre à Menzel M’hiri et au Sud à Chaal. 

1.2.1  Présentation des paramètres météorologiques dans les régions d’étude 
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Les régions étudiées sont caractérisées par un climat méditerranéen. Le site de Mornag appartient à 

l’étage bioclimatique semi-aride avec une pluviométrie annuelle de 450 mm et une température 

moyenne de 18.5°C. Quant aux deux autres régions le climat est aride ayant une pluviométrie 

annuelle ne dépassant pas 200 mm et une température moyenne de 18,5°C. Néanmoins au cours de 

l’année d’étude 2017 nous avons enregistré une nette diminution de la pluviométrie annuelle 

jusqu’à 265 mm au Nord de la Tunisie (Mornag) cumulé majoritairement au mois de Décembre et 

Janvier. Egalement à Menzel Mhiri et Chaal la pluviométrie annuelle était respectivement de 250 et 

117 mm.  D’autre part, nous avons enregistré une augmentation des températures moyennes pour 

atteindre 22.5°C à Mornag et 23 °C à Menzel M’hiri et Chaal. La figure 30 présente la distribution 

mensuelle des précipitations et des températures moyenne au cours de l’année 2017. 
 

 

 

 

 

 

Fig.30 Variation mensuelle de la pluviométie et de la température 

moyenne aux trois sites d’étude au cours de l’année 2017 

 

 

1. 2.2. Analyse pollinique 

 

Les analyses polliniques effectuées en 2017 ont montré un indice pollinique total à Mornag de 

6487.1 correspondant principalement à 18 types polliniques différents. Des quantités moins 

importantes ont été enregistrées à Menzel M’hiri (5983.8) et Chaal (925.3). La concentration 

pollinique de Cupressus a représenté 66% de l’indice pollinique total au Nord alors que Olea 

europaea a été le type pollinique dominant à Menzel Mhiri (>90% de l’indice pollinique total) et 

Chaal (83% de l’indice pollinique total). En comparant les trois sites de bio surveillance nous 

pouvons attribuer la diminution de l’intensité de la floraison au régime pluviométrique au centre et 

au sud du pays et l’aridité caractérisant cette étage bioclimatique reflétant des ressources limitées en 

eau constituant ainsi un facteur limitant pour la production de pollen (Rapoport et al., 2012).  Par 

ailleurs, en se basant sur les résultats obtenus par les études aérobiologiques antérieures réalisées 

dans la région de Mornag, nous constatons qu’il se produit une nette diminution de l’indice 

pollinique en 2017 par rapport à la quantité observée en 2012 qui a été de 39833 (Hadj Hamda et 

al.2016). 

 

1.2.3  Distribution spatiale et classification des taxons identifiés dans les trois zones d’étude 

 

En dépit des conditions environnementales défavorables certaines espèces ont un large spectre 

d’adaptation du Nord au Sud du pays avec une variation de leur abondance et leur occupation du sol 
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d’une regiñn à une autre.  En effet, certaines espèces, principalement les arbres, sont présents dans 

les trois sites à savoir Cupressus, Olea europaea, Cedrus, Pinus et Palmeae. C’est le cas aussi 

d’autres plantes herbacées telles que Amaranthaceae, Poaceae et Urticaceae. La concentration 

pollinique dans l’air de ces espèces varie d’une région à une autre selon d’une part leur abondance 

et d’autre part la floribondité des espèces. Garcia-Mozo et al. (2016) ont confirmé que les 

concentrations polliniques dans l’air sont fortement liées à l’intensité de la floraison des espèces 

anémophiles autour du site de surveillance et que le spectre pollinique de la région en question est 

déterminé par l’occupation du sol par ces espèces et sa variation. Egalement Carinaños et al. (2014) 

ont rapporté que les Amaranthaceae peuvent résister à des conditions environnementales extrêmes 

en s’adaptant à différents types de sol.   

Compte tenu de l’hétérogénéité des concentrations polliniques obtenues dans les différents sites 

étudiés et au sein de la même région une analyse de variance a été effectuée permettant ainsi de 

classer les différents taxa identifiés selon leur abondance (Tableau 13). Selon les indices polliniques 

individuels dans chaque site 4 classes de taxons ont été distingués (Tableau 14). 

 

Tableau 14. Analyse de variance des principaux taxons identifiés dans les régions d’étude et 

classification des taxons 
Mornag Pollen Index Pollen types 

Dominant Taxa >160  Olea europaea-Cupressus 

Secondary Taxa 65.64≤PI≤160 
Querus-Urticaceae-

Amaranthaceae-Poaceae-Morus-

Mercurialis annua 

Minor Taxa 18.94<PI≤65.74 
Pinus-Palmeae-Plantago-

Casuarina-Brassicaceae 
Rare Taxa PI≤18.94 Asteraceae-Erica-Euphorbiaceae 

MenzelM’hiri Pollen Index Pollen Types 
Dominant Taxa >114.5 Olea europaea 
Secondary Taxa 114.5<PI<33.82 Poaceae 

Minor Taxa 10.8<PI<33.82 
Cupressus-Urticaceae-Ricinus-

Amarantaceae 
Rare Taxa ≤10.8 Palmeae-Quercus-Fagus-Cedrus 

Chaal Pollen Index Pollen Types 
Dominant Taxa >50.28 Olea europaea 
Secondary Taxa 15.39<PI<50.29 Poaceae-Cupressus 

Minor Taxa 6.46≤PI<15.39 Amarantahceae 
Rare Taxa <6.46 Urticaceae-Palmeae-Cedrus-Pinus 

   

En étudiant la phénologie de la floraison des principaux taxons identifiés dans les trois régions 

(Taxa dominants, secondaires et mineurs) à savoir Olea europaea, Cupressus, Amarnathaceae et 

Poaceae (Figure 31) nous avons pu constater certaines variations des paramètres de leur floraison 

d’une regiñn à une autre (Indices  poliniques, Date du debut et de la fin de la florison, pic pollinique 

et durée de la floraison) 
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Fig. 31 Principaux types polliniques identifiés dans les trois régions (a : Amaranthaceae, b : Olea 

europaea, c : Cupressus et d : Poaceae) 

 

1.2.4 Saison polliniques principaux paramètres: Intensité et durée 

Le tableau 15 présente les différents paramètres de floraison de ces taxons dans les trois sites 

étudiés délimitant leur saison pollinique principale. 

 

Tableau 15 : Saison pollinique principale des principaux taxons identifiés dans les trois régions 

d’étude (SD : Start date, PI : Pollen index ; PP : Pollen peak ; ED : End date ; PSD : Pollen season 

duration  

 

Mornag  SD PI PP ED PSD 
Olea europaea  92 815.8 531.24 123 31 

Cupressus  75 4228.2 2256.8 103 23 
Amaranthaceae  85 111.34 31.9 120 35 

Poaceae  96 280.06 142.8 124 28 
MenzelM’hiri  SD PI PP ED PSD 

Olea europaea  83 5730.74 2803.6 107 24 
Cupressus  83 29.6 16.34 113 30 

Amaranthaceae  96 36.2 23.56 120 24 
Poaceae  96 123.5 71.06 115 23 

Chaal  SD PI PP ED PSD 
Olea europaea  86 768.4 438.2 107 21 

Cupressus  92 17.1 11.78 114 22 
Amaranthaceae  92 7.98 4.56 117 25 

Poaceae  91 68.78 11.7 34 57 
 

D’après nos résultats, nous constatons que les paramètres chronologiques de la floraison de ces 

taxons varient d’une région à une autre. En effet,  l’espèce dominante ‘Olea europaea’ nous avons 

constaté que la floraison est considéré comme précoce à Menzel Mhiri et Chaal en comparaison 

avec  Mornag où elle se considère comme tardive. Ceci pourrait être lié à des facteurs génétiques 

étant donné la grande richesse variétale qui peuple les oliveraies du Nord au sud du pays (Trigui et 

Msallem, 2008) surtout que le centre et le sud est dominé par la variété Chemlali alors qu’au Nord 

c’est la variété Chétoui qui domine les paysages oléicoles (Trigui et Msallem, 2002). La floraison 

de l’olivier dépend donc des besoins de chaque variété en termes de froid et de chaleur qui sont les 

facteurs dominants pour déclencher la saison pollinique (Garcia-Mozo et al., 2014). Sur le plan 

quantitatif, nous avons trouvé que la floraison de l’olivier a été plus intense à Menzel Mhiri 

(5730,7) par rapport aux autres sites où la production de pollen a été assez limitée (Mornag : 815.8 

et à Chaal : 768.4). Ceci pourrait être attribué à la rareté des ressources hydriques pendant l’année 

2017 à Mornag et Chaal. D’autre part, la floraison des Chenopodiaceae et de Cupressus a démarré 
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tardivement au Centre et au Sud comparativement au Nord avec des indices polliniques 

relativement faibles montrant ainsi une présence limitée de ces taxons dans ces agrosysèmes. Quant 

à la famille des Poaceae, elle a présenté les mêmes caractéristiques de floraison aussi bien à 

Mornag qu’à Menzel Mhiri. Par contre à Chaal, la floraison des Poaceae a duré 57 jours avec un 

début précoce de celle-ci par rapport aux deux autres sites. La durée de floraison de cette famille 

était de 28 et 23 jours respectivement à Mornag et Menzel M’hiri.  La présence de plusieurs espèces 

de Poaceae ayant une phénologie florale différente dans cette région pourrait expliquer une longue 

suspension de ce type pollinique dans l’air. En effet, Galan et al. (1989) ont suggéré la présence de 

620 genres et 10000 espèces de Poaceae.  

En conclusion, le pollen atmosphérique est fortement affecté par les conditions environnementales 

et en surveillant son évolution il devient possible, d’une part de déceler les changements du couvert 

végétal et d’autre part d’évaluer le statut environnemental. 

2. Étude de l’impact des polluants atmosphériques (O3, NO2 et SO2) sur le 

pollen de l’olivier 

Au cours des dernières années nous avons assisté à des changements notables des paysages des 

zones agricoles. Ces constatations ont été supportées par des études aéropalynologiques qui ont 

montré une grande variation des émissions polliniques d´une année á une autre sur le plan 

quantitatif et qualitatif et qui ont suggéré également une diminution du nombre des espèces 

végétales particulièrement celles à pollinisation anémophile affectant ainsi la biodiversité de ces 

régions (Chapitre 1). Ces variations sont communément attribuées aux conditions 

environnementales et á l’activité anthropique qui a contaminé le milieu agricole. En effet, plusieurs 

zones agricoles sont actuellement envahies par des locaux industriels et urbains, c´est le cas des 

régions côtières de la Tunisie, berceau de l´oléiculture.  

L´implication humaine dans le réchauffement global est devenue évidente, en effet, des tels 

changements résultent de la prolifération des gaz polluants dégagés par les différents types 

d‘activité humaines (Trafic routier, l´agriculture, l´industrie..) (IPCC, 2014 ; Oliva and Espinosa, 

2007). Les gaz polluants sont généralement des agents très réactifs qui peuvent interagir avec les 

différents composants de l´air en particulier sa composante biologique ou bioaérosol détériorant 

ainsi la qualité de l´air et le statut environnemental.  

La question de la pollution atmosphérique  est  devenue désormais une problématique planétaire 

préoccupante aussi bien pour les pays en cours de développement que pour les pays développés 

(Taieb and Ben Brahim., 2015). Tous ces facteurs sont en mesure d’affecter les cycles biologiques 

des plantes et leur comportement. L’effet de ces composants chimiquement actifs ne se limite pas 

uniquement aux conditions climatiques mais aussi ont une répercussion directe sur la bio aérosol 

dont la composante biologique la plus importante est le pollen étant donnée son rôle primordial 

dans la reproduction sexuée des plantes supérieures.  La Tunisie présente une grande vulnérabilité à 

ce type de pollution selon les rapports de l’Agence Nationale de la Protection de l’Environnement et 

du Laboratoire de Surveillance de la Qualité de l’air qui ont rapporté une augmentation continue de 

gaz polluants avec des concentrations qui dépassent les seuils prédéfinis à savoir l’Ozone (O3), le 

Dioxyde d’azote (NO2) et le Dioxyde de soufre (SO2) dans plusieurs régions du pays. Ces 

dépassements ont été enregistrés dans la région du grand Tunis, Monastir, Sousse, Sfax et Gabès. 

Dans ce contexte, l'utilisation d'un indicateur biologique tel que le pollen et l'analyse spatio-

temporelle de la variation saisonnière du contenu pollinique de l'air et son comportement d'une 

année à une autre (Début des émissions polliniques, Fin des émissions polliniques, Intensité du pic 

pollinique) constitue un moyen fiable d’une part dans la surveillance du bon déroulement de la 

pollinisation particulièrement des espèces anémophiles qui dépend en premier lieu de la qualité du 

pollen  et sa fertilité et d’autre part dans l’évaluation du niveau d’altération de l’environnement. 

(Garcia-Mozo., 2011 ; Garcia-Mozo et al., 2010 ; Garcia de Leon, 2015 ; Newnhan, 1999). 
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Par ailleurs, plusieurs investigations ont prouvé que le pollen est fortement sensible à la  pollution 

atmosphérique. En effet, étant donné son activité biochimique et métabolique élevée, l'exposition de 

cette structure à des concentrations élevées des contaminants de l'air à haut potentiel oxydatif 

pourrait provoquer des modifications néfastes de sa structure membranaire, de sa morphologie, et 

de son activité biochimique affectant ainsi la fertilité du pollen et par conséquent le bon 

déroulement de la fécondation suite á la chute de son potentiel reproductif. En passant à un niveau 

cellulaire, les polluants de l'air peuvent aussi interférer avec les mécanismes cellulaires et modifier 

les processus d’expression des gènes (Ribeiro et al., 2014; Salehi et al., 2013 ; Silva et al., 2014).  

Les analyses du contenu pollinique de l´air ont bien révélé que l´olivier (Olea europaea) est la 

principale espèce anémophile en Tunisie. Par ailleurs, ces émissions polliniques ont présenté une 

nette variabilité annuelle liées au statut environnemental. Plusieurs études ont mis le point sur 

l´effet des conditions climatiques sur le pollen atmosphérique sur le plan quantitatif. En effet, 

Aguilera et al. (2019) ont définit le pollen intégral ou encore l’indice pollinique comme étant le 

paramètre utilisé habituellement dans les modèles statistiques de prévisions de la production de 

l’olivier. Par ailleurs, plusieurs recherches ont prouvé l’existence d’une étroite corrélation entre la 

quantité de pollen atmosphérique et la production de fruits incluant aussi d’autres espèces á savoir 

la vigne (Ben Dhiab et al., 2016; Cunha, 2003; Garcia-Mozo, 2012). Néanmoins, sur le plan 

qualitatif l´impact de la détérioration de la qualité de l´air, qui est en réalité á l´origine des 

changements environnementaux, est encore confuse et n´est décelé qu’à l’échelle expérimentale et 

devient désormais un facteur compromettant le bon déroulement de la pollinisation.  

Dans cette partie du travail, une étude biochimique et moléculaire a été menée  afin de déterminer 

l´effet des principaux polluants de l´air sur le potentiel reproductif du pollen de l´olivier en 

considérant principalement deux variétés ‘Chétoui’ et ‘Chemlali’.  

2.1 Potentialités reproductives du pollen de l’olivier 

Afin de déterminer l’impact des gaz polluants sur les potentialités reproductives du pollen de 

l’olivier nous avons eu recours à l’évaluation de sa valeur intrinsèque étant donné son rôle 

primordial dans le processus de fécondation et la formation du fruit. Les potentialités reproductives 

sont exprimés en terme de viabilité et de pouvoir germinatif du pollen de l’olivier.  Pour ce faire, 

deux parties seront développées pour réaliser cette étude. La première sera focalisée sur l’étude in 

vivo de ce deux paramètres en utilisant du pollen de la variété Chétoui collecté à partir de deux 

parcelles limitrophe à la région de Borj Chakir et une troisième parcelle considérée de la région de 

Mornag comme témoin ayant la même variété et distante de 30 Km de Borj Chakir. La deuxième 

partie d’interesse à l’étude des mêmes paramètres mais a partir de pollen collecté de deux variétés 

‘Chemalali et Chétoui et qui ont été soumis à différentes concentrations des gaz polluants.  

Etant émis dans l’air, une qualité d’air médiocre pourrait affecter la valeur intrinsèque du pollen. 

L’essai in vivo conduit à Borj Chakir pendant deux compagnes de floraison a permis d’estimer la 

viabilité et le pouvoir germinatif du pollen de l’olivier collecté en pleine floraison à partir de la 

variété ‘Chétoui’. Cette région est sujette à une grande pollution atmosphérique suite à des 

dégagements élevés en certains gaz polluants particulièrement avec un contenu soufré.  Les 

échantillons de pollen ont été collectés à partir de deux parcelles durant deux saisons de floraison 

successives 2016 et 2017 comparativement á une parcelle témoin (Mornag) présentant les mêmes 

conditions pédo-climatiques. Les résultats relatifs à la viabilité et au taux de germination du pollen 

collecté de deux parcelles à Borj Chakir comparativement à un site témoin non pollué sont 

présentés dans la figure 31. 
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Fig.31 Taux de viabilité et de germination des grains d pollen de l’olivier (Variété Chétoui) dans un 

site à forte pollution atmosphérique. Les lettres indiquent les valeurs significativement différentes 

suite au test statistique Tukey HSD post hoc, p<0.05.   

 

L’analyse des résultats obtenus montre que la viabilité et le pouvoir germinatif des échantillons de 

pollen collectés à partir de deux parcelles sises à Borj Chakir diminuent significativement en 

comparaison avec le pollen de la variété ‘Chétoui’ collecté dans le site témoin  pendant les deux 

années de notre étude. En effet, le taux de viabilité a passé de 83% chez les témoins à 69 et 68%, 

respectivement dans les deux parcelles sises à Borj Chakir pendant l’année 2016.  La même 

tendance a été aussi observée en 2017 en comparant les tois sites selectionnées (Figure 30 ). En ce 

qui concerne la germination in vitro des grains de pollen dans un milieu gélosé, nous avons trouvé 

également une diminution significative du pouvoir germinatif des échantillons en provenance des 

sites pollués par rapport au site témoin en 2016 (Figure 30 ). Cette diminution a été plus accentuée 

pendant la deuxième année de notre étude (Figure 30 ). Ainsi la détérioration de la qualité 

intrinsèque et des potentialités reproductives du pollen émis au cours de la période de pollinisation 

pourrait engendrer  chute  de la productivité  dans ces oliveraies.   Nos résultats sont en accord avec 

ceux rapportés par Rezanejad, (2007), sur des échantillons de fleurs des plusieurs espèces 

ornementales prélevés á partir des régions sujettes á une pollution atmosphérique intense causée par 

un trafic routier très fréquent. En effet, les observations microscopiques ont montré une mal 

formation du pollen et un développement anormal des microspores. Le pollen produit a présenté 

également une altération de son enveloppe externe (Exine) avec des apertures , point d’émergence 

du tube pollinique, bloquées. Ceci suggère nécessairement une stérilité du gamètophyte male 

(Rezanjad, 2007).  

Dans le but de déterminer l’effet de certains gaz polluants sur la fertilité du pollen de l’olivier 

(variétés Chétoui et Chemlali) nous avons procédé également à un essai de fumigation in vitro à 

l’aide d’une chambre environnementale dynamique en appliquant deux niveaux de concentrations 

de trois  gaz à savoir O3, NO2 et SO2 . Après 6 heures d´exposition séparément pour chaque 

échantillon nous avons évalué la viabilité du pollen en test fluorimétrique à la fluorescéine di 

acétate comparativement á un échantillon témoin (blanc) gardé dans la chambre dynamique durant 

la même période. Dans le grain de pollen viable à membrane intègre la fluoréscine passe dans le 

cytoplasme et le pollen devient fluorescent (Figure 32a). Le pollen non viable garde un aspect 

sombre Figure 32(b). Le pouvoir germinatif a été également évalué en procédant á un essai de 

germination in vitro dans un milieu liquide. La concentration des gaz, les conditions de température 

et d’humidité relative dans la chambre environnementale ainsi que les résultats de la viabilité et de 

la germination du pollen des deux variétés Chétoui et Chemlali sont présentés dans le tableau 16 (a) 

et 16(b). 
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Fig 32. Test de viabilité á fluorescence (DAF): (a) Pollen viable, (b) pollen non viable 

 

Tableau 16(a) Valeurs moyennes de l’ANNOVA de la viabilité du pollen par le test FDA.  

Polluants Exposition 
Concentrations 

(ppm) 
Température 

(°C) Humidité Relative (%) Viabilité 
(%) 

Chetoui           Chemlali Chetoui       Chemlali Chetoui         Chemlali   Chetoui          Chemlali 

CT  - - 25.9(1.41) 25.7(1.18) 64.2(0.8) 62.01(0.3) 77(1.86)a 66(1,46)a 

O3 
+ 0.092(0.03) 0.092(0.01) 26.9 1.18) 27.7(0.35) 59.2(1.54) 62.7(0.29) 58.5(1.86)b 60.5(1.46)b 

O3 ++ 0.17(0.02) 0.017(0.01) 24.8(1.56) 25(1.59) 65.2(1.87) 63(1.71) 56.00(1.86)b,c 57.67(1.4)b,c 

NO2 
+ 

0.025(0.02) 0.025(0.006) 25.6(1.13) 24.85(1) 75.41(1.13) 71.6(1.22) 51.67(1.86)c,d 55.57(1.46)c,

d 

NO2 ++ 0.05(0.02) 0.05(0.004) 23.9(0.99) 24.8(4.3) 67(0.36) 71.9(2.95) 49.17(1.8)d 52.33(1.41)d 

SO2 
+ 

0.17(0.07) 0.16(0.05) 25.89(1.1) 26.4(0.9) 64.4(0.94) 64.5(0.85) 60.29(1,86)b 58.67(1.40)b,

c 

SO2 
++ 

0.24(0.05) 0.25(0.06) 24.9(1.3) 25.2(1.27) 64.9(0.94) 64.5(0.85) 54.67(1.86)c,d 57.57(1.40)b,

c 

Les lettres indiquent les valeurs statistiques significativement différentes au seuil α=0.05. 

 

 

Tableau 16(b) Valeurs moyennes de l’ANOVA de la germination du pollen des deux variétés. 

Les lettres indiquent les valeurs statistiques significativement différentes au seuil α=0.05. 

Polluants Exposition 
Concentrations 

(ppm) 
Temperature 

(°C) Humidité relative (%) Germination 
(%) 

Chetoui           Chemlali Chetoui       Chemlali Chetoui         Chemlali Chetoui         Chemlali 

CT  - - 25.9(1.41) 25.7(1.18) 64.2(0.8) 62.01(0.3) 20.5(0.71)a 23.3(0.73)a 

O3 + 0.092(0.03) 0.092(0.01) 26.9 1.18) 27.7(0.35) 59.2(1.54) 62.7(0.29) 15.7(0.71)b 19.5(0.71)b 

O3 ++ 0.17(0.02) 0.017(0.01) 24.8(1.56) 25(1.59) 65.2(1.87) 63(1.71) 14.33(0.71)b,c 17.5(0.71)c 

NO2 + 0.025(0.02) 0.025(0.006) 25.6(1.13) 24.85(1) 75.41(1.13) 71.6(1.22) 13.67(0.72)b,c 15.7(0.69)d 

NO2 ++ 0.05(0.02) 0.05(0.004) 23.9(0.99) 24.8(4.3) 67(0.36) 71.9(2.95) 12.5 (0.73)d 12.5(0.77)e 

SO2 + 0.17(0.07) 0.16(0.05) 25.89(1.1) 26.4(0.9) 64.4(0.94) 64.5(0.85) 14.5 (0.75)b,c 16.62(0.75)c 

SO2 
++ 

0.24(0.05) 0.25(0.06) 24.9(1.3) 25.2(1.27) 64.9(0.94) 64.5(0.85) 12.5 (0.71)c,d 13.83(0.73)d,

e 

Les lettres indiquent les valeurs statistiques significativement différentes au seuil α=0.05. 

 

L’analyse des résultats de la viabilité montre que la viabilité du pollen de l’olivier diminue 

significativement avec l’augmentation de la concentration des gaz polluants dans l’air. Celle-ci est 

d’autant plus accentuée en présence de dioxyde d’azote même à des très basses concentrations. Une 

telle  chute de viabilité suggère qu’il se produit une forte attaque de la membrane ce qui engendre la 

perte de son intégrité. En accord avec nos résultats, Pasqualini et al. (2011) ont rapporté des effets 

(a) (b) 
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similaires de l´effet de l´ozone sur la viabilité du pollen Ambrosia. Par ailleurs, Bocquel et al. 

(1993) ont montré que le pollen de Betula verucosa et de Dactylis glomerata collectés dans la 

région de Mulhouse en France a perdu la totalité de ses fonctions biologiques et reproductives 

exprimés en viabilité et pouvoir germinatif suite á son exposition á un niveau de pollution 

atmosphérique élevé causé par un trafic routier intense. Une diminution de la viabilité est 

nécessairement accompagnée par une chute du pouvoir germinatif du pollen comme il est indiqué 

dans le tableau 15(b). En effet l´augmentation de la concentration des gaz appliqués a nettement 

provoqué une baisse du pouvoir germinatif du pollen des deux variétés par rapport aux échantillons 

témoins. Cette baisse a été plus intense dans le cas du traitement à base de dioxyde d´azote et du 

dioxyde de soufre.  Nos résultats sont en accord avec ceux de Ferreira et al. (2015) et par Cuinica et 

al. (2014) ayant conduit le même essai sur le pollen d’autres espèces.  

D´autre part, la variété ‘Chemlali’ a montré une forte vulnérabilité face à l’augmentation de la 

concentration des trois gaz comparativement à la variété Chétoui. En effet, la viabilité et la 

germination du pollen de cette variété ont présenté une diminution plus prononcée suggérant ainsi 

une sensibilité plus élevée á l´augmentation de la concentration des polluants dans l´air. Le 

processus de germination et de l’émergence du tube pollinique met en jeu plusieurs mécanismes 

physiques et des  signaux biochimiques faisant appel á plusieurs actions enzymatiques. 

En passant á un plan cellulaire, une réduction de la viabilité et de du pouvoir germinatif du pollen 

reflète des changements complexes affectant ses propriétés biochimiques et son activité 

enzymatique intervenant dans l´émission du tube pollinique et son élongation. 

 

2.2  Effet des polluants atmosphériques sur les propriétés biochimiques du pollen de l’olivier 

2.2.1  Quantification du contenu de protéines solubles et Profil protéique 

D’une manière générale, le grain de pollen contient plusieurs composants servants de réserves 

nutritives qui vont lui permettre d’accomplir son rôle biologique et assurer son autonomie jusqu’à 

sa déposition sur l’organe femelle et l’émission du tube pollinique. La fraction protéique constitue 

une des composantes les plus importantes du contenu pollinique. Ces protéines peuvent être des 

protéines structurales faisant partie de la structure de la membrane pollinique et aussi des protéines 

fonctionnelles. 

Après sa fumigation dans la chambre environnementale dynamique avec les différents gaz polluants 

á différentes concentrations, une extraction du contenu protéique a été effectuée á partir de tous les 

échantillons traités ainsi que l´échantillon témoin. Les protéines solubles totales dans les extraits 

obtenus ont été quantifiées par colorimétrie au Coomassie Potein Assay Ragent. Le tableau 17 

présente l´analyse de variance des résultats d´absorbance des extraits protéiques. 

 

Tableau 17 : Analyse de variance des quantités totales de protéines solubles de chaque échantillon 

de pollen  

Polluants Exposition 

Concentrations 
(ppm) PTS (µg/ml) 

Chetoui           Chemlali  Chetoui            Chemlali 

CT  - -  2245.4b(25.4)        1405.1a,(201.5) 

O3 + 0.092(0.03)         0.092(0.01)               1824.7a,b(73.8)       1164.2a,b(73.5) 

O3 ++        0.17(0.02) 0.017(0.01)  1646.1a(193.3)     1126.2a(14.6) 

NO2 + 0.025(0.02) 0.025(0.006)  3046.6c(266)         2170.8c(100.1) 

NO2 ++ 0.05(0.02) 0.05(0.004)  2855.8b (314.9)      1556.8b(244.3) 

SO2 + 0.17(0.07) 0.16(0.05)  2197.7b(63.9)         2114.5c(113.7) 
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SO2 ++ 0.24(0.05) 0.25(0.06)  4888.7c(73.8)          2016.7c(80.8) 

Valeur F- (Fcrit)                 105.021                  28.9 

 

 Les valeurs () présentent l’erreur standard 

F : valeur du  F-test de l’analyse de variance (α=0.05)  

 

Les résultats d´absorbance permettent de noter une variation de ces quantités selon le gaz appliqué 

et sa concentration. D´autre part, les deux variétés ont répondu différemment au traitement 

appliqué. En effet, une diminution significative de la quantité des protéines a été observée suite à 

l’exposition du pollen des deux variétés utilisées aux deux concentrations d’ozone. Ribeiro et al. 

(2013) ont rapporté le même impact de ce gaz sur deux autres espèces signalant également que cet 

effet peut varier d’une espèce à une autre. Par contre, le dioxyde d’azote a engendré une 

augmentation significative du contenu protéique soluble en appliquant une faible concentration (+) 

alors que l’utilisation d’une concentration plus élevée de ce même polluant n’a pas eu d’effet sur les 

protéines solubles comparativement à l’échantillon témoin (Tableau 16). La fumigation du pollen 

des espèces ornementales en utilisant une concentration élevée de dioxyde d’azote pendant 6 heures 

a induit une diminution de la quantité des protéines mais la prolongation de la durée de l’exposition 

a engendré une augmentation significative de celle-ci (Cuinica et al., 2014). Cette augmentation 

pourrait être expliquée par une induction de certains signaux biochimiques ou l’activation de 

certains mécanismes de défense antioxydante d´où l´augmentation du contenu protéique total. 

Quant au dioxyde de soufre, en appliquant une basse concentration (+)  une augmentation 

significative de la quantité des protéines totales solubles a été notée chez la variété ‘Chemlali’ alors 

qu’aucun un effet significatif n’a été observé chez la variété ‘Chétoui’. L’augmentation de la 

concentration de ce gaz (++) a été accompagnée par augmentation des quantités protéiques chez les 

deux variétés. 

 

Les protéines comprises dans les extraits sont séparées selon leur poids moléculaire en se référant  à 

un marqueur de poids standards en procédant à une électrophorèse sur gel d´acrylamide SDS PAGE 

afin d´obtenir le profil protéique des différents échantillons de pollen des deux variétés (Figure. 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.33 SDS PAGE des extraits polliniques du pollen traité aux polluants des deux variétés Chétoui (A) et Chemlali (B) 

(+ et ++ indiquent le niveau de concentration des gaz). 
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Le profil d’électrophorèse montre des bandes allant de 15 à 100 kDa. L´intensité des bandes varie 

selon le type de gaz appliqué et sa concentration. Celle-ci est plus marquée chez la variété ‘Chétoui’ 

rejoignant ainsi les résultats de la quantification colorimétrique des protéines. Le dioxyde d’azote et 

le dioxyde de soufre á forte concentrations affectent la composition protéique du pollen. Ceci se 

traduit par une intensification des bandes par rapport à l´échantillon témoin (CT). Cuinica et al. 

(2014) ont signalé un effet significatif sur les protéines solubles totales dans le pollen de plusieurs 

espèces ornementales (Betula pendula, Ostrya carpinifolia et Carpinus betulus) en présence du 

dioxyde d´azote même à des très basses concentrations  considérée comme acceptables pour la santé 

humaine ce qui supporte également les résultats de Syed et al. (2008) rapportant que les polluants 

de l’air sont des facteurs de stress environnemental qui affectent l’expression des protéines 

responsables de la défense des plantes . Ceci suggère que ces polluants (NO2 et SO2) ont induit la 

biosynthèse de plusieurs protéines impliquées dans le processus de défense en réponse à un stress 

abiotique augmentant ainsi le contenu en protéines solubles total dans le pollen exposés à 

différentes concentrations de ces gaz.  Cependant, suite á l´exposition du pollen á une concentration 

élevée d´ozone, une atténuation de l´intensité des bandes protéiques chez la variété ‘Chétoui’ est 

observée suggérant ainsi une probable oxyadation du contenu protéique total. Contrairement á la 

variété ‘Chemlali’, la visualisation du profil protéique n´a pas montré une nette variation entre les 

traitements appliqués, toutefois une intensification des bandes est observée dans le cas des extraits 

provenant du pollen traité comparativement á l´échantillon témoin. Sousa et al. (2012) ont initié ce 

type d´essai in vitro avec la même chambre environnementale en exposant le pollen d´une espèce 

ornementale (Acer negundo) á différentes concentrations de SO2 et NO2 . Les résultats du SDS 

PAGE obtenus au cours de cet essai n´ont pas montré de différences entre le pollen exposé et non 

exposé. La réponse des espèces  végétales au stress environnemental, en particulier la pollution 

atmosphérique, varie non seulement selon le type de polluant et sa concentration mais aussi selon la 

variété en question au sein d´une même espèce. 

2.2.2 Immunoblotting     

Il est communément connu que le contenu protéique du pollen est à l’origine des maladies 

respiratoires et des allergies chez les personnes sensibles. Néanmoins ces protéines jouent un rôle 

primordial dans le processus de reproduction sexuée des plantes supérieures. Afin de déterminer 

l’effet des polluants atmosphériques sur les fonctionnalités de certaines protéines et leurs réponses 

en présence de ce type de stress abiotique, nous nous sommes servis des propriétés de spécificité de 

liaison antigène-anticorps en utilisant la méthode d’immunoblotting. Dans cette étude nous avons 

ciblé des protéines intervenant dans la germination du tube pollinique et aussi dans les mécanismes 

de défense en cas de stress antioxydant telle que la forte présence des gaz polluants à savoir la super 

oxyde dismutase (SOD), la NAD(P)H oxydase (NOX), la catalase (CAT), la profiline (PRO), Ole e 

9, la glutathionne transférase (GT) et la Glutathionne réductase (GR). Dans la figure 35 nous avons 

présenté les bandes réactives et leurs intensités issues de l’incubation des extraits protéiques du 

pollen traité ainsi que ceux des échantillons témoins des deux variétés ‘Chétoui’ et ‘Chemlali’ avec 

les anticorps correspondants à chaque protéine cible.    
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Fig.34 Immunoblots et différentes bandes réactives de Ole e 9 (A, A´), profiline (B,B´) GR (C,C´), 

CAT (D,D´), GT (E,E´), SOD (F,F´) et NOX (G,G´) du pollen respectivement de la variété Chétoui et 

Chemlali et leur intensité exposé aux différentes concentrations de gaz polluants 

 

L’analyse de variance de l’intensité de bandes réactives obtenues a montré que l’exposition aux gaz 

polluants a pu induire des réactions variant selon la protéine ciblée, le type de gaz et sa 

concentration. Certaines protéines sont bloquées suite à la fumigation du pollen contrairement à 

d’autres qui ont montré une augmentation significative de leur réactivité. Les deux variétés ont 

également réagit différemment dépendant de leur contenu protéique initial qui les caractérise.  Dans 

le cas de la variété ‘Chétoui’ l’exposition du pollen aux gaz polluants a engendré une augmentation 

significative de la présence de Ole e 9 (1,3-β-glucanase) (Figure 34.A) particulièrement après 

l’application d’une forte concentration de dioxyde d’azote. La bande correspondant à un poids 

moléculaire de 66.7 kDa a été très réactive à cette concentration de gaz alors que son intensité a 

diminué significativement en appliquant des fortes quantités d’ozone. L’ozone est connu par sa forte 

réactivité et solubilité. En effet, avec une humidité relativement élevée ce gaz acquiert un pouvoir 

oxydatif important (Bosac et al., 1993). L’activité anti-oxydante d’Ole e 9 (Huecuas et al., 2001) se 

trouve alors bloquée en présence de forte concentration d’ozone chez la variété ‘Chétoui’. Cet effet 

n’a pas été observé chez la variété ‘Chemlali’ (Figure 34.A´). Dans le cas de la ‘profiline’ des 

comportements différents ont été observés chez les deux variétés. En effet chez la variété ‘Chétoui’ 

(Figure 34.B) nous avons noté une augmentation significative de l’intensité des bandes réactives de 

la profiline (Ole e 2) correspondant à la concentration élevée de l’ozone (++) et  aux autres 

traitements particulièrement le niveau élevé de dioxyde d’azote et aussi le traitement à base de 

dioxyde de soufre. Les faibles concentrations d’ozone et de NO2 n’ont pas eu d’effet significatif sur 

le contenu du pollen en profilin (Ole e 2). Quant à la variété ‘Chemlali’ (Figure 34.B´), elle a 

présenté plus de sensibilité aux différents traitements appliqués. En effet, l’intensité des bandes 

réactives a diminué significativement dans les extraits polliniques traités avec une basse 

concentration d’ozone et de dioxyde d’azote contrairement aux autres traitements de gaz qui ont 

induit une augmentation significative du contenu en profiline. Nos résultats sont en accord avec 

ceux rapporté par Rogerieux et al. (2007) qui ont montré qu’il se produit une diminution de 

l’intensité des bandes immuno réactives chez le pollen de Phleum pratense après son exposition à 

l’ozone. L’altération de la structure de profiline qui pourrait être causée par ce type de stress 

NAD(P)H oxydase 
(NOX) 

G G´ 
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oxydatif affectera, par conséquent le pouvoir germinatif du pollen étant donné le rôle de cette 

protéine dans la dynamique des filaments d’actine au cours du processus de germination et 

l’élongation du tube pollinique (Vidali and Hepler, 1997). Par ailleurs, la synthèse de Glutathionne 

réductase a été fortement notée dans les extraits polliniques traités à l’exception du pollen de la 

variété ‘Chétoui’(Figure 34.C) exposé au dioxyde d’azote alors que la présence de cette enzyme a 

été très faible dans les échantillons. Des observations similaires ont été obtenues avec les bandes 

réactives de glutathionne transférase. L’analyse statistique pour l’étude de l’intensité des bandes a 

montré qu’il se produit une augmentation significative de la gluthationne transférase en augmentant 

la concentration des gaz appliqués (Figure 34 D). Ces enzymes sont particulièrement connues par 

leur activité anti-oxydante et sont fortement induites après l’application d’un stress abiotique en 

plus de son rôle indispensable dans le développement des plantes supérieures et aussi dans la 

germination du pollen (Marty et al., 2009). Elles servent également de substrat pour engager 

d’autres protéines notamment NAD(P)H oxydase et la super oxyde dismutase (SOD) impliquées 

dans le processus de défense anti-oxydatif et particulièrement la neutralisation des ROS en excès 

(Holmes-Davis et al., 2005).  L’analyse des blots de  SOD et de NOX est en forte corrélation avec 

les résultats signalés précédemment présentant le profil protéique du pollen des deux variétés 

étudiées et montrant une augmentation du contenu en protéine dans le pollen exposé au polluants 

particulièrement au dioxyde de soufre et au dioxyde d’azote suggèrant ainsi l’engagement de 

certaines protéines dans le processus de défense antioxydatif.. En effet l’augmentation significative 

de l’intensité de la réactivité des bandes de NAD(P)H oxydase (Figure 34. G,G´) et de (SOD) 

(Figure 34. F,F´) reflète une intense biosynthèse de ces enzymes d’une manière générale. Toutefois, 

des formes particulières de SOD ont été  induites alors que d’autres ont été bloquées variant aussi 

selon le traitement appliqué et sa concentration. Dans le cas de la variété ‘Chétoui’, une diminution 

significative de la quantité de SOD est fortement notée dans les extraits exposés à des fortes 

concentrations d’ozone alors qu’une faible concentration de ce dernier a provoqué une forte 

biosynthèse d’une seule forme de SOD (19 kDa) (Figure 34 . F). En appliquant les différents 

niveaux de NO2 et de SO2 une induction significative de la forme ayant un poids moléculaire de 82 

kDa a été enregistrée (Figure 34. F). Chez la variété ‘Chemlali’ nous pouvons constater le même 

comportement variétal pour cette forme de SOD (Figure 34. F´). Dans le pollen de l’olivier jusqu’à 

5 iso formes de cette protéine ont été détectées (Batanero et al., 2010 ; Villalaba et al., 2014). Sa 

fonction biologique est essentiellement de catalyser la dis-mutation des anions super oxydes en 

molécules d’oxygène et en peroxyde d’hydrogène. Elle agit également comme anti oxydant capable 

d’éliminer les ROS produits aussi bien dans les cellules naturellement que dans les cellules sujettes 

à un stress oxydatif et constitue la première ligne de défense (Alscher et al., 2002). C’est aussi un 

acteur principal au cours des interactions pistil-stigmate assurant ainsi un bon déroulement de la 

germination. Iba et al. (2002) ont rapporté qu’il se produit une nette augmentation de la forme Cu, 

Zn- SOD en présence des conditions de stress. La forte induction de SOD n’est en réalité qu’une 

réponse à l’activité excessive de NAD(P)H oxydase qui est à l’origine de la production de certains 

ROS suite à l’exposition du pollen aux gaz polluants (O’Brien et al., 2012). Ceci peut être déduit à 

partir des blots (Figure 34. G,G´) montrant une nette augmentation de l’intensité des bandes 

réactives de NADPH oxydase suite à l’exposition du pollen aux différents gaz polluants alors que 

l’échantillon témoin n’ayant pas subi de fumigation a gardé une intensité relativement faible. 

Cependant, l’ozone a provoqué un blocage de sa biosynthèse chez la variété ‘Chétoui’ (Figure 34. 

G)et alors que son application est restée sans effet chez la variété ‘Chemlali’ (Figure 34. F´).  

2.2.3  Visualisation et mesure de l’activité enzymatique de SOD et de NAD(P)H oxydase 

L’activité enzymatique de SOD et de NAD(P)H oxydase a été visualisée et mesurée sur Native 

PAGE. Parallèlement à la détermination de l’activité de la super oxyde dismutase sur gel natif, un 

essai d’inhibition spécifique a été conduit afin d’identifier les différentes iso formes de SOD (Figure 
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36). Les figures 35 et 37 illustrent l’activité enzymatique de ces deux protéines principalement 

induites suite à l’exposition du pollen des deux variétés ‘Chétoui’ et ‘Chemlali’ aux gaz polluants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 35 : Activité enzymatique totale de Super Oxyde Dismudase sur Native-PAGE dans les différents extraits protéiques 

du pollen de l’olivier de la variété Chétoui (A) et Chemlali (B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.36 Essai d’inhibition spécifique des différentes iso formes de SOD (Cu,Zn SOD ; Mn SOD et Fe SOD) au 

peroxyde d’hydrogène et au cyanure de potassium sur un extrait protéique témoin du pollen de l’olivier des deux 

variétés Chétoui (Ch) et Chemlali (Cm) (Cu,Zn SOD :         est sensible aux deux inhibiteurs KCN et H2O2, Mn SOD :     

est une forme résistante et Fe SOD :      est inhibée par H2O2). 
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Fig.37 Activité enzymatique totale de NAD(P)H oxydase sur Native PAGE dans les différents extraits 

protéiques du pollen de l’olivier de la variété Chétoui et Chemlali . 
 

 

La famille SOD catalyse la disproportionnalité des radicaux libres dans les systèmes biologiques 

particulièrement les anions O
2-

 en les transformant en H2O2 et O2 jouant ainsi un rôle important dans 

la protection des cellules contre les effets toxiques des radicaux super oxydes. Chez les plantes 

supérieures SOD sont des métallo-enzymes contenant Fe, Mn, Cu et Zn (Corpas et el., 2006). Leur 

présence peut varier selon l’espèce, le stade de développement et les conditions environnementales. 

Ces formes ont été identifiées dans le pollen de plusieurs variétés d’olivier (Zafra et al., 2018). 

Selon les tests d’inhibition SOD, nous avons noté la présence des ces trois isoenzymes dans les 

deux variétés ‘Chétoui’ et ‘Chemlali’ (Cu,Zn SOD ; Mn SOD et Fe SOD).  Une nette augmentation 

de l’activité SOD est observée sur le gel natif chez les deux variétés en réponse á un niveau élevé 

des gaz polluants en particulier le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre. Chez la variété ‘Chetoui’ 

la concentration du seuil d’ozone (+) a déclenché l’activité enzymatique de SOD d’où 

l’augmentation de l’intensité de ses différentes iso enzymes comparativement á celle de 

l’échantillon témoin tandis que la concentration d’alerte a pu provoquer un blocage de l’activité de 

cette enzyme qui s’est manifesté par une très faible intensité des bandes. Par ailleurs une 

augmentation de l’intensité des bandes de NAD(P)H oxydase a été notée sur le gel montrant ainsi 

une amplification de son activité enzymatique qui a été pratiquement absente dans l’extrait de 

l’échantillon témoin. Les conditions de stress qui ont été provoquées par des niveaux élevés de 

polluants ont déclenché l’activité des deux principales enzymes impliquées dans les mécanismes de 

défenses contre le stress oxydatif qui se manifeste par une accumulation des ROS et des NO. 

 

2.2.4  Immunolocalisation de SOD dans le pollen de l’olivier  

 

Sur des coupes ultra fines du pollen des deux variétés d’olivier la super oxyde dismutase a été 

localisée en utilisant des anticorps spécifiques conjugués avec l’or sur les échantillons témoins et 

sur les échantillons exposés au dioxyde d’azote. En analysant l’ultra structure du pollen au 

microscope électronique à transmission (TEM) les particules d’or correspondant au SOD 

apparaissent comme des points sombres parfaitement circulaires. La figure 39 illustre les images 

obtenues de l’immunolocalisation de SOD. Cet essai nous a permis de constater un déplacement de 

SOD présente dans les différents compartiments cellulaires dans le pollen avec ces trois 

isoenzymes.  En effet, Cu, Zn SOD est présente essentiellement dans les chloroplastes, les 

peroxysomes le cytosol et l’apoplaste (Sandalio et al., 1988 ; Zafra et al., 2012). Quant aux Fe-SOD 

Chétoui Chemlali 
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et Mn-SOD sont associées respectivement aux chloroplastes, aux mitochondries et peroxisomes 

(Assada et al., 1994 ; Del Rio et al., 2003). Néanmoins, leur immunolocalisation dans le pollen 

témoin reste confuse à cause de leur présence limitée en conditions naturelles dans le pollen mature. 

Contrairement aux pollens exposés au dioxyde d’azote, la majorité des particules d’or indiquant la 

position de SOD se trouvent dans la zone périphérique du pollen voir même à la surface externe de 

la membrane avec une augmentation de sa présence dans le pollen (Figure 38. C,D). Ceci pourrait 

être originé par l’envoi de signaux chimiques permettant la concentration de cette enzyme dans la 

zone périphérique du pollen afin de neutraliser l’effet de ce polluant et réguler les échanges gazeux 

du pollen à travers ses pores et la membrane pollinique.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.38 Microscopie électronique à transmission et immunolocalisation de SOD dans le pollen mature des deux variétés 

de l’olivier non exposé au NO2 (A : Chétoui et B : Chemlali) et traité par ce gaz (C : Chétoui, D : Chemlali). Les flèches 

indiquent les particules d’or. (Abréviation : In : Intine ; Ex : Exine ; Ap : Aperture ; V : Vaccuole ; Nu : Nucléole ; Cy : 

Cytosol ; A : Amidon ; P : Plastide ; AG : Appareil de Golgi ; CV : Cellule végétative ; CG : Cellule génératrice). 
  

2.3  Réponse métabolique du pollen á l’excès des polluants: Production des réactifs spécifiques 

de l’oxygène (ROS) et de l’azote (RSN). 

Ces molécules (ROS, RSN) sont constamment présentes dans les cellules végétales comme des sous 

produits du métabolisme dans les différents compartiments cellulaires et leur présence est 

maintenue toujours en équilibre. Cependant, cet équilibre pourrait être rompu par des facteurs 

exogènes notamment la pollution atmosphérique. Le pollen émis dans l’air est soumis á l’action des  
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aléas environnementaux. Son exposition aux polluants atmosphériques induit une série de réaction 

affectant ainsi plusieurs mécanismes de défenses. Une forte production des réactifs spécifiques de 

l’oxygène et de l’azote est l’une des réactions les plus communes dans le cas de ce type de stress 

environnemental (Risom et al., 2005)      

Une détection des principaux ROS (H2O2 et O
2-

) et des RSN (NO) a été effectuée sur les 

échantillons de pollen traités en utilisant des fluorochromes spécifiques et en procédant 

préalablement á une germination in vitro du pollen traités dans un milieu liquide.  

En effet, le pollen germé témoin a présenté une faible fluorescence (Figure 38 A) contrairement au 

pollen non germé suite à son exposition à des fortes concentrations des polluants qui a présenté une 

nette augmentation de la fluorescence qui est due à la réactivité des fluorochromes avec la cible en 

question (H2O2, O
2- 

ou NO) (Figure 39 C)..  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.39 
Observation microscopique du pollen germé  d’un échantillon témoin et d’un échantillon exposé á 

une concentration élevée de dioxyde de soufre (A : Pollen germé du témoin avec filtre à 

fluorescence, B : Pollen germé du témoin sans filtre à fluorescence, C : Pollen non germé exposé  

 

La fluorescence relative á la présence des ROS et des RSN  du pollen dans les différents essais 

conduits en utilisant des fluorochromes spécifiques de H2O2, O
2-

 et de NO est mesurée á l’aide d’un 

programme informatique. Les figures 40 et 41 présentent les résultats de l’analyse de variance des 

mesures de fluorescence chez le pollen germé et non germé dans les différents traitements effectués 

relatifs aux deux variétés étudiées respectivement ‘Chemlali’ et ‘Chétoui’. 
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Fig 40. Analyse de variance  de la fluorescence produite par la détection des majeurs ROS (H2O2, 

O
2-

) et RSN aux fluorochromes dans le pollen de la variété ‘Chemlali’ exposé aux gaz polluant 
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Fig 41 Analyse de variance  de la fluorescence produite par la détection des majeurs ROS (H2O2, 

O2-) et RSN aux fluorochromes dans le pollen de la variété ‘Chétoui’ aux gaz polluants 

Les mesures de l’intensité de la fluorescence du pollen induite par la présence des ROS et des RNS 

indiquent qu’il se produit une augmentation significative de la production des péroxydes 
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d’hydrogène et des ions super oxydes suite à l’exposition du pollen aux gaz polluants. Cette 

augmentation a été notée chez le pollen non germé de deux variétés étudiées. Cependant   une 

diminution notable de la présence des ROS a été observée notamment les ions superoxydes dont la 

production a significativement décliné chez le pollen germé de la  la variété ‘Chemlali’ alors 

qu’aucun  effet significatif n’a été observé des gaz polluants sur la production de ces ions dans le 

pollen germé de la variété ‘Chetoui’. En effet, étant exposé à un stress oxydatif les cellules vivantes 

notamment le pollen déclenchent différentes lignes défensives en utilisant des antioxydants 

enzymatiques et non enzymatiques permettant ainsi une détoxification des cellules des polluants et 

des produits des métabolites cellulaires (Mittler, 2002). Par ailleurs, Alscher et al. (2002) ont montré 

que dans des telles conditions de stress oxydatif de source exogènes notamment la pollution 

atmosphérique les radicaux libres et les ROS s’accumulent dans le pollen suite au déclenchement 

des mécanismes de défense cellulaire. Celui-ci se trouve alors en présence d’une quantité 

déséquilibrée des ROS issus des sources endogènes (issus du métabolisme cellulaire) et exogènes 

(Issus des polluants atmosphériques). Ces composants toxiques sont neutralisés par des enzymes 

antioxidantes á savoir la super oxyde dismutase (SOD) avec ces différentes isoformes réparties dans 

différents compartiments cellulaires (Cytosol, mitochondries, chloroplastes, peroxysomes), la 

glutathione réductase, la catalase, l’ascorbate peroxydase.  

Cependant, les oxydes nitriques ont montré une forte présence dans le pollen germé alors qu’elle a 

diminué significativement chez le pollen non germé préalablement exposé á différentes 

concentrations de polluants. Ceci est relié au rôle des oxydes nitriques dans le processus de 

germination durant ses étapes initiales (Quesada et al., 2017 ; Zafra et al., 2017). 

L’exposition du pollen aux différents polluants atmosphériques est une des principales sources 

d’accumulation des ROS dans ces cellules. Cette accumulation résultant d’un stress 

environnemental constitue une des majeures causes de la perte et de la diminution de la production 

et de la productivité (Gill and Tuteja, 2010). D’autre part, l’interruption de la balance de ces 

composants hautement toxiques peut provoquer des dommages cellulaires irréversibles qui peuvent 

même affecter les acides nucléiques causant ainsi des changements au niveau de l’ADN cellulaire et 

de l’expression de certains gènes (Robels et al., 2003). 

 

 

 

 

 

2.4  Effet des polluants atmosphériques sur l’expression de certains gènes 

 

Afin de déterminer l’impact des polluants atmosphérique sur le fonctionnement moléculaire du 

pollen et l’expression de certains gènes, des essais d’amplification génétiques ont été réalisés en 

procédant à des PCR quantitatives en temps réel ayant pour cibles des gènes responsables de la 

synthèse de Cu,Zn SOD, Mn SOD, NOX et Ole e 2 ou profiline. La figure 41 présente les 

pourcentages de leurs expressions par rapport á l’échantillon témoin (CT) n’ayant pas subi une 

exposition aux différents gaz polluants utilisés. 
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Fig.42 Quantification de l’expression des gènes codant de Cu,Zn SOD (A), Mn SOD (B), NOX (C)et 

Ole e 2 (D) chez le pollen des variétés Chétoui et Chemlali   après   son exposition  á différents 

niveau de polluants 

 

 

 

 
L’analyse statistique de la quantification de l’expression des gènes ciblés a montré une variation de 

cette dernière selon, d’une part, le traitement appliqué et d’autre part la variété en question. La 

variété ‘Chétoui’ a déclenché un processus de défense et de détoxification suite à son exposition á la 

basse concentration d’ozone, aux différents traitements aux dioxyde d’azote et un niveau élevé en 

dioxyde de soufre (Figure 42). Ceci s’est traduit par une surexpression du gène codant de Cu,Zn 

SOD (Figure 42, A) avec une augmentation significative de son expression. Par contre, chez la 

variété ‘Chemlali’ l’expression de ce gène n’a pas été affecté par l’exposition du pollen à un excès 

de concentration en ozone. Nos résultats sont en accord avec ceux rapportés par Zhao et al. (2017) 

qui ont confirmé la transcription des gènes de certains allergènes du pollen dans des zones polluées 

en montrant que les oxydes nitriques ont des impacts significatifs sur la transcription de ces gènes 

alors qu’aucun effet clair n’a été engendré par l’ozone. Néanmoins, une diminution  significative de 

la transcription du gène responsable de de la synthèse de cette isoforme de la super oxyde dismutase  

s’est produite chez la variété Chétoui suite à l’exposition de son pollen  à des concentrations élevées 

d’ozone et de dioxyde de soufre. Quand à la deuxième forme de SOD (MnSOD) (Figure 42, B) une 

forte induction a été déclenchée de sa transcription génétique. Elle a été principalement induite par 

une forte présence d’ozone et des oxydes nitriques chez les deux variétés. La contamination du 

pollen par ces deux polluants ont été également á l’origine d’amplification significative de la 

transcription de NOX comparativement à son expression normale dans l’échantillon témoin (CT) 

(Figure 42, C).  La même réponse génétique a été également enregistrée dans les échantillons 

préalablement exposés au dioxyde de soufre.  Ainsi, les résultats de la quantification moléculaire 

rejoignent les observations faites au niveau biochimique indiquées dans les parties antérieures.  

Cependant la transcription du gène responsable de la synthèse de Ole e 2 chez la variété ‘Chétoui’ a 

été affectée uniquement par l’exposition du pollen au dioxyde d’azote montrant une augmentation 

D 
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significative de son expression alors que seules les concentrations élevées d’ozone et de dioxyde 

d’azote ont produit le même effet chez la variété ‘Chemlali’ (Figure 42, D). Cette réponse 

correspond au déclenchement du système défensif de la cellule induit par ce stress environnemental 

permettant la neutralisation des composants qui pourraient l’endommager. 

 

2.5 Conclusion 

 

L’étude de l’impact de la contamination du pollen de l’olivier par des gaz polluants a montré une 

grande variabilité relative à la variété et au type de polluants.  En effet, sur le plan reproductif une 

nette diminution de la viabilité et du pouvoir germinatif du pollen a été observée chez les deux 

variétés Chétoui et Chemlali. La détérioration des potentialités reproductives du pollen s’est traduite  

sur le plan biochimique par des changements au niveau du profil protéique établie sur SDS-PAGE, 

La variété Chétoui a montré des bandes protéique plus intense suite à l’exposition de son pollen 

particulièrement au dioxyde d’azote et du soufre contrairement au profil protéique établi de la 

variété Chemlali qui n’a pas subi une nette modification par rapport à l’échantillon témoin.  

En ciblant des protéines spécifiques par le méthode d’immunoblotting, l’activité antioxydante de 

Ole e 9 a été bloquée en exposant le pollen de la variété Chétoui à l’ozone alors que elle a été 

fortement  induite  par une concentration élevée de dioxyde d’azote.  Également une augmentation 

significative des bandes réactives de cette protéine a été observée chez la variété Chemlali, Par 

ailleurs la fumigation du pollen par ces différents contaminants, en particulier le dioxyde de soufre 

et le dioxyde d’azote a provoqué une forte biosynthèse de GR, GT, SOD et NOX chez les deux 

variétés. Quant à la catalase (CAT) nous avons pu noté une inhibition de sa biosynthèse chez la 

variété Chétoui. La visualisation de l’activité enzymatique de SOD et de NOX sur gel natif 

confirme bien les résultats obtenus par immunoblotting. En réalisant une immunolocalisation de la 

SOD par microscopie électronique à transmission sur des coupes ultrafines du pollen de la variété 

Chétoui nous avons pu constater qu’il s’est produit une translocation de SOD avec ces différentes 

isoformes à partir des organites qui les contiennent vers les zones périphériques du pollen.   

D’autre part, la quantification des ROS et des RNS  (H2O2, O
2- 

et NO) dans le pollen germé et non 

germé nous a permis de déduire l’exposition du pollen au gaz polluants a provoqué un déséquilibre 

de la balance des ROS dans le pollen non germé alors que le pollen germé a pu garder un niveau 

équilibré des ROS. Dans le cas de l’oxyde nitrique, sa présence est plus notée dans le pollen germé 

vue sa participation dans l’initiation de la germination et l’émergence du tube pollinique. 

Enfin, la quantification de l’expression des gènes en procédant à des PCR quantitative à temps réel 

a montré une forte induction de la transcription des gènes codant de Cu,Zn SOD, et NOX dans le 

pollen exposé au oxydes nitriques et soufrés : Des réponses génétiques variables ont été obtenus par 

rapport à l’expression des gènes de Mn SOD et Ole e 2 dépendant de la variété et du contaminant.  

Chez la variété Chétoui la transcription du gène de Ole e 2 a été plus sensible au dioxyde d’azote et 

n’a pas été affectée par la présence de dioxyde de soufre et de l’ozone contrairement à la variété 

Chemlali qui a présenté plus de sensibilité au dioxyde d’azote et à l’ozone. Dans le cas de Mn SOD, 

une forte transcription de son gène a été notée chez le pollen de la variété Chétoui exposé à une 

concentration élevée d’ozone alors que les autres contaminants n’ont pas eu un impact significatif 

sur son expression contrairement à la variété Chemlali dont l’expression de ce gène était fortement 

induite en exposant son pollen à différents niveaux de dioxyde d’azote et d’ozone.  
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Le pollen atmosphérique a fait l’objet de notre étude notamment ses interactions avec son 

environnement.  

L’étude du contenu pollinique de l’air en dans la région de Mornag,  a révélé l’existence de 52 

types polliniques différents durant deux années successives à partir du mois d’Octobre 2010. Les 

indices polliniques annuels sont respectivement 30049 et 39833 dont 70 % de la quantité totale de 

pollen ont été enregistrés pendant la saison printanière. 

En établissant le spectre pollinique mensuel des différents taxons une grande hétérogénéité des 

concentrations polliniques a été observée en relation avec le couvert végétal et la distance par 

rapport à la station de piégeage. Les concentrations les plus élevées ont été enregistrées chez 

Cupressus et Olea europaea  et secondairement chez  le groupe des Amaranthaceae, les Poaceae, 

les Urticaceae et l’espèce Mercurialis annua. 

L’analyse des densités polliniques journalières a montré une variation annuelle de l’intensité de la 

floraison de chaque espèce de son pic pollinique. La corrélation entre les paramètres 

météorologiques et la dispersion du pollen dans l’air durant la saison de floraison a fait l’objet de 

plusieurs études en considérant différentes espèces évoquant une corrélation positive entre la 

température moyenne journalière et la quantité de pollen dans l’air de Olea europaea (Vázquez et 

al., 2003), des Poaceae (Fernández-Rodríguez et al., 2018) et des Amaranthaceae (Cariñanos et al. 

2014). Toutefois, les émissions polliniques sont souvent bloquées par les précipitations et un degré 

hygrométrique élevé (Recio et al.,2018).   

La quantification des émissions polliniques dans la même station aérobiologique durant les années 

suivantes (2013-2016) nous a permis de déceler une diminution notable des indices polliniques  

jusqu’à atteindre une quantité minimale de pollen émise dans l’air qui ne dépasse pas 6500 au cours 

de la saison florale de l’année 2016. La production de pollen et la floribondité des espèces n’est pas 

seulement conditionné par le facteur génétique mais elle dépend aussi des facteurs climatiques. Les 

précipitations durant la pré-saison florale jouent un rôle indispensable dans la sporogenèse et la 

différenciation des cellules pollinique. Un stress hydrique au cours de ce stade phénologique 

engendre une baisse importante de la production de pollen.  Aguilera et al. (2019) et Rallo (1994) 

ont rapporté que le stress hydrique au cours des mois qui précèdent la floraison réduit le nombre de 

fleurs provoquant ainsi une diminution de la quantité de pollen et de la disponibilité des ovaires.  

D’autre part, nous avons noté des changements du couvert végétal au cours de ces années suite à 

l’absence de certains types polliniques dans l’atmosphère. En effet, 29 types polliniques ont été 

identifiés en gardant les mêmes taxons dominant. La quantification des types polliniques les plus 

dominants dans l’air a montré également une baisse importante d’une année à une autre. Rahman et 

al. (2019) confirment dans leurs études aérobiologiques conduites dans plusieurs régions du sud de 

la Chine que les variations saisonnières des quantités de pollen dans l’air sont en étroite relation 

avec le changement climatique. Un climat sec avec des températures moyennes en augmentation et 

des précipitations rares agit sur la distribution spatio-temporelle annuelle du pollen atmosphérique.  

L’établissement de la saison pollinique de taxons dominants en utilisant le modèle logistique nous a 

permis de noter plusieurs fluctuations de la saison florale avec un début plus précoce et une durée 

plus longue mais de faible intensité. Des observations similaires ont été rapportées par Cebrino et 

al. (2017) signalant que les différents paramètres de la floraison sont influencés par les facteurs 

environnementaux particulièrement la température et la pluviométrie. 
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En poursuivant les analyses aérobiologiques au cours de l’année 2017 au Centre à Menzel 

M’hiri et au Sud et à Chaal en plus de la station de Mornag, nous avons pu déduire que 

certaines espèces ont une grande adaptabilité avec une forte présence de leur pollen dans l’air à 

savoir le groupe des Chénopodiaceae, la famille des Poaceae, Cupressus et Olea europaea. Les 

types polliniques de Cupressus, Chenopodiaceae et Poaceae ont présenté des concentrations plus 

élevées au Nord alors que le pollen d’Olea europaea a été le plus abondant dans la région de 

Menzel M’hiri au cours de l’année 2017 alors que la quantité la plus faible a  été enregistrée à 

Mornag.  

Une variation des différentes caractéristiques de la floraison (Intensité, début, fin et durée de la 

saison florale).  

Les fluctuations des conditions climatiques dans les différentes régions étudiées exprimées par une 

augmentation continue des températures moyennes accompagnée par un régime pluviométrique 

instable et des précipitations faibles, ont fortement affecté le comportement des  émissions 

polliniques et de la saison florale en notant une nette diminution de la quantité de pollen émise dans 

l’air d’une année à une autre. En quantifiant le pollen atmosphérique de chaque espèce, une 

variation annuelle de la phénologie florale a été également observée. Par ailleurs, l’élaboration du 

spectre pollinique nous a permis de suivre l’évolution du couvert végétal et de déceler une 

disparition de certains types polliniques probablement liée à l’activité anthropique et la pression 

urbaine (Oliva and Espinosa., 2007) provoquant ainsi une érosion de la biodiversité. Fernandez-

Llamares et al. (2013) ont mis en évidence l’importance de l’analyse du pollen atmosphérique émis 

dans l’air durant la période de la pollinisation fournissant ainsi des informations fiables sur le 

statut local et régional des plantes. Ils ont ajouté aussi qu’une série de données sur une longue 

période de temps permet de suivre la dynamique des espèces végétales et leur comportement par 

rapport aux changements environnementaux à une échelle globale supportant ainsi les conclusions 

de plusieurs études aérobiologiques (Alba et al., 2008, Trigo et al., 2006). Par ailleurs ils ont 

approuvé la nécessité de mettre en place une stratégie intégrée multidisciplinaire faisant appel à des 

techniques appropriées afin de faire face à la question environnementale étant donnée la position 

médiane de l’aéropalynologie par rapport aux études biologiques et environnementales. L’adoption 

d’une stratégie intégrée suggère, d’autre part, l’implication de la composante chimique de l’aérosol 

qui constitue un atout dans ce type d’étude. En effet, le changement environnemental n’est que la 

conséquence de la grande altération de la composition de l’atmosphère et de la qualité de l’air suite 

à l’augmentation continue de certains contaminants.  D’Amato (2007) considère l’ozone (O3), le 

dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2) et les oxydes de carbone comme les polluants les 

plus abondants et les plus nocifs avec un pouvoir oxydatif très élevé. Le laboratoire de surveillance 

de la qualité de l’air ainsi que l’agence de la protection de l’environnement ont rapporté une 

situation d’alerte par rapport au niveau de la pollution atmosphérique.  

L’impact de l’augmentation de la concentration des principaux gaz polluants (O3, NO2 et SO2) 

sur le pollen de deux variétés autochtones de l’olivier (Chétoui et Chemlali) a été étudié au 

cours de ces travaux de thèse en appliquant différentes concentrations de chaque polluant. En effet, 

l’exposition du pollen a ces gaz provoque la diminution de leur la viabilité et germination surtout 

en présence de NO2 et SO2. Ceci suggère que l’intégrité de la membrane du pollen a été altérée. 

Franze et al. (2005) ont indiqué que l’ozone et le dioxyde d’azote peuvent provoquer une oxydation 

des protéines formant la membrane et rendre le pollen plus vulnérable. Amjad and Shafighi (2012) 

ont également rapporté que l’exposition du pollen de Chenopodium Album L. au dioxyde de soufre 

et d’azote ont été à l’origine de plusieurs anomalies morphologiques du pollen et de plusieurs 

lésions de sa membrane externe (Exine) avec des opercules déformés inhibant ainsi l’émergence du 

tube pollinique. 

Au niveau biochimique, La quantification du contenu protéique total par spectrophotométrie a 

montré initialement un contenu plus élevé chez la variété ‘Chétoui’ dans les extraits protéique du 

pollen non traité et une augmentation significative de celui-ci suite á l’exposition du pollen aux 
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contaminants de l’air. Des changements au niveau du profil protéique ont été observés également 

chez le pollen exposé au dioxyde d’azote et de soufre chez la variété ‘Chétoui’ alors que le pollen 

de la variété ‘Chemlali’ n’a pas présenté des modifications visibles. Des observations en harmonie 

avec les résultats de cette étude ont été faites en conduisant l’essai sur différentes espèces 

ornementales ayant présenté des réponses différentes aux traitements appliqués (Cuinica et al., 

2014, Ribeiro et al., 2017). Nous pouvons conclure alors la réponse à ce type de stress peut varier 

au sein d’une même espèce en allant à un niveau variétal. 

La fraction protéique enzymatique constitue la majeure partie du cytoplasme du pollen jouant un  

rôle indispensable dans la germination pollinique en plus de ses propriétés antioxydantes. L’action 

de certaines enzymes a été visualisée et quantifiée par immunoblotting à savoir Ole e 9, Ole e 2, 

GR, GT, CAT, SOD et NOX.  La réponse de ces enzymes par rapport au stress oxydatif appliqué a 

été différente non seulement selon le type de contaminant mais aussi selon la variété. La variété 

‘Chétoui’ a montré plus de vulnérabilité à l’ozone et au dioxyde d’azote dont la présence excessive 

a inhibé l’activité de certaines enzymes respectivement Ole e 9 et la catalase contrairement aux 

autres enzymes où la biosynthèse a été stimulée en exposant le pollen à plusieurs polluants de l’air 

(Ole e 2, SOD, GT, GR et NOX). Les résultats des blots obtenus de SOD et NOX ont été aussi 

confirmés par la visualisation de leur activité enzymatique sur gel natif montrant ainsi une forte 

activité en exposant le pollen au dioxyde d‘azote et au dioxyde de soufre. L’essai de 

l’immunolocalisation de SOD dans le pollen ayant subi l’action du NO2 permet de déduire que la 

translocation de la SOD vers les zones périphériques se considère comme un mécanisme de défense 

cellulaire. . L’augmentation de l’activité de ces deux enzymes reflète également une forte présence 

de certains ROS et RNS. En effet, la biosynthèse de SOD et de NADPH oxydase constitue une 

première ligne de défense en cas d’accumulation cellulaire des ROS et des RNS. Une forte 

concentration de ces composés toxiques est en mesure d’endommager les cellules.  

La quantification de H2O2 et de O
2-

 par des fluorochromes dans le pollen germé et non germé 

exposés aux différents polluants de l’air a montré un déséquilibre de la balance de ces entités 

chimiques et ses neutralisants dans le pollen non germé. Gill and Tuteja (2010) ont affirmé qu’un tel 

stress oxydatif provoque une forte production des ROS et que leur disproportionnalité peut 

endommager le fonctionnement cellulaire et induire des modifications au niveau des acides 

nucléiques, une oxydation des protéines et une peroxydation des lipides. Mittler (2002) a indiqué 

également que l’augmentation des ROS dans les cellules vivantes et une des principales causes de la 

diminution de la production des plantes.   

Dans le cas de l’oxyde nitrique, nous avons trouvé qu’il se produit une augmentation significative 

de NO dans le pollen germé des deux variétés dans les mêmes conditions expérimentales. Ceci 

pourrait être expliqué par le fait que les oxydes nitriques sont parmi les éléments clé de l’initiation 

de la germination et l’émergence du tube pollinique. Jimenez-Quesada et al. (2017) ont rapporté 

l’importance de cette molécule dans la transmission des signaux chimiques au cours de la 

reproduction sexuée. Ils ont indiqué également que la concentration de l’oxyde nitrique atteint des 

niveaux élevés dans le grain de pollen de l’olivier particulièrement pendant l’élongation du tube 

pollinique. 

Sur le plan génétique les mesures de l’expression de certains gènes (Cu,Zn SOD, Mn SOD, Ole e 2 

et NOX) en procédant à des PCR quantitatives ont permis de noter une variation de la réponse 

génétique au stress appliqué qui dépend d‘une part du type de contaminant et d’autre part de la 

variété. Chez la variété ‘Chétoui’ la transcription du gène Mn SOD n’a pas été affectée par la 

contamination du pollen alors que la transcription du gène CuZn SOD a été fortement induite par 

l’ozone et le dioxyde d’azote et inhibée en exposant le pollen au dioxyde de soufre. La transcription 

de ces gènes a augmenté significativement chez la variété ‘Chemlali’. Quant à la transcription du 

gène NOX une nette augmentation a été observée suite à la fumigation du pollen au dioxyde d’azote 

et de soufre chez les deux variétés.  
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En se basant sur les résultats obtenus au cours de cette étude, la question de la pollution 

atmosphérique devient préoccupante compte tenu de son impact sur la production des plantes  

compromettant un déroulement correct de la pollinisation en particulier chez l’olivier. 

Malheureusement ces effets ne sont décelables qu’au niveau expérimental ce qui fait appel à 

amplifier les investigations dans cette thématique. D’autre part le grain de pollen atmosphérique 

acquière un rôle crucial comme bio indicateur du statut environnemental et de son niveau 

d’altération.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusion générale et perspectives 

Le statut environnemental en Tunisie s’est détérioré ces dernières années (ANPE , 2018). Ces 

changements ont eu in impact important sur le profil végétal du Nord au Sud du pays.  

Notre étude aérobiologique menée dans différentes régions de la Tunisie a révélé des grandes 

variations au cours du temps marquées principalement par une diminution des densités polliniques 

dans l’air d’une année à une autre liée aux fluctuations des conditions climatiques à savoir les 

précipitations et la température. L’identification des types polliniques émis dans l’air dans la région 

de Mornag a montré également une diminution du nombre des taxons au cours du temps en passant 

de 52 taxons établis au cours des deux premières années à Mornag à uniquement 29 types 

polliniques identifiés par la méthode Hirst dont principalement Olea europaea, Cupressus, 

Chenopodiaceae, Mercurialis annua et Poaceae. L’établissement de la saison pollinique des taxons 

majoritaires (Olea europaea et Cupressus) a montré une diminution des indices polliniques 

accompagnée par des saisons de floraison plus longues et précoces.  

La bio surveillance au Nord à Mornag ,  au centre à Menzel M’Hiri et au sud à Chaal au cours de 

l’année 2017 nous a permis de déduire que certaines espèces ont un spectre d’adaptation large du 

Nord au Sud. C’est le cas de Cupressus, Olea europaea, Chenopodiaceae et des Poaceae avec des 

concentrations polliniques totales qui diminuent du Nord au Sud à l’exception d’Olea europaea qui 

a présenté l’indice pollinique le plus élevé à Menzel M’Hiri.  

 L’étude de la chronologie de la floraison des taxons dominants dans ces régions a montré des 

variations de ses paramètres (Intensité, dates de début et de la fin de la floraison, pic pollinique). 

Ces variations observées sont attribuées essentiellement aux conditions climatiques environnantes 

au cours des dernières années. Cette instabilité des conditions environnementales est, en réalité, la 

conséquence directe de la détérioration de la qualité de l’air induite par la prolifération des 

contaminants et des gaz polluants dont la concentration dans l’air augmente continuellement 

affectant négativement la composante biologique de l’air principalement le pollen.  

L’étude de l’impact direct des gaz polluants à savoir  O3, NO2 et SO2 sur le pollen de deux variétés 

autochtones de l’olivier (Chétoui et Chemlali), en appliquant différentes concentrations de ces 

contaminants pendant 6h,  a montré une diminution significative du potentiel reproductif du pollen 

des deux variétés en terme de viabilité et de pouvoir germinatif. 

D’autre part, sur le plan biochimique des variations au niveau du profil protéique ont été observé 

particulièrement chez la variété Chétoui caractérisée par une intensification des bandes protéiques 

suite à son exposition au dioxyde d’azote et de soufre. Quant à la variété Chemlali n’a pas montré 

de changement au niveau de son profil protéique.  

En ciblant les principales enzymes impliquées dans le processus de défense antioxydatif par 

immunoblotting  (Ole e 9, SOD, NOX, CAT, GT, GR) des réponses différentes ont été obtenues 

variant selon la type de contaminant et la variété. Néanmoins la variété Chétoui s’est montrée plus 

défensive avec une grande intensification de la présence de ces enzymes.  

L’activité enzymatique de SOD et de NOX sur Native PAGE confirme aussi les résultats obtenus 

sur les blots 

Par ailleurs, la mesure des ROS (H2O2 et O
2-

 ) et des RSN (NO) dans le pollen germé et non germé  

après son exposition aux gaz polluants nous a permis de déduire qu’une balance déséquilibrée en 

ROS pourrait inhiber la germination du pollen en allant jusqu’à la destruction de la cellule affectant 

ainsi le bon déroulement de la pollinisation. Le cas inverse a été observé chez le pollen germé des 

deux variétés qui a été caractérisé par une forte présence de NO jouant un rôle important dans 

l’initiation de l’émergence du tube pollinique. 

Sur le plan génétique une surexpression de certains gènes a été observée avec des réponses 

différentes selon la variété. Une intensification de la transcription de CuZn SOD s’est produite chez 

la variété Chétoui sous l’action de l’exposition du pollen à l’ozone et au dioxyde d’azote. Une forte 

transcription de Mn SOD et de Cu Zn SOD s’est produite également chez la variété Chemlali.  
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Les mêmes observations ont été obtenues dans le cas de la transcription du gène NOX reflétant ainsi 

que le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre sont les gaz qui affectent le plus le fonctionnement 

biochimique et moléculaire du pollen. 

Les résultats obtenus dans cette étude suggèrent que l’augmentation des polluants dans l’air est une 

des principales causes de la diminution de la production. Ainsi le pollen atmosphérique pourrait être 

considéré comme in bio indicateur fiable du stade de détérioration du statut environnemental. 

 

Au vu de ce qui précède, l’étude de l’impact des polluants sur le déroulement de la pollinisation  de 

l’olivier est une  in vivo et in vitro  est une étape  primordial afin d’assurer une bonne production. 

Cependant, plusieurs perspectives sont à envisager donnant poursuite à cette étude en s’intéressant à 

l’effet de la pollution atmosphérique sur le comportement écophysiologique de l’arbre en 

considérant différentes variétés , et enfin sur la qualité de l’huile en étudiant ses caractéristiques 

physico-chimiques et sensorielles   
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