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RESUME

Notre travail a été fait, sur les grains de pollen de

vingt cinq espèces anémogaïïies des environs de KisangBiu.» Dix de
ces espèces sont des monocotylédones et qizinze sont des dicoty
lédones. L'observation de ces grains de pollen a confirmé les
caractères polliniques de ces deux, groupes^ tels que reconnus par

ERDfTMAN (l943) (2) et PONS (l970) (13).
Les pollens des Poaceae sont cepen^/^n^ettement différents de ceux
des Cyperaceae tant par leur mode de formation que par leur forme.

Les grains de pollen des dicotylédones sont très variés en forme. .
Mais leur sculpture de l'éxine est, comme poixr les monocotylédones,
très peu onémentées. Ceci est un caractère propre aux pollens ane—

mogames. Départ la diversité des pollens que nous avons observé,
nous avons conclu\ qu'on ne peut pas affirmer qu'une espèce est

anémogame à partir de ses grains de pollen.
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abstract

morpholoc-y of poijLEn grains of some mmoGmo^s

SPÊGIES OF KIS/JIGANI A>TD HIS SURROTODINgS

( HAUT - ZAÏRE )

Tlâs work h.as "been done on pollen grains from twenty
flve anemogamous speoi'es of Kisangani and his surroundings•
QTen of tliem are monocotyledonous and fifteen.are dicotyledonous
ones. Wlien obs erving them, we bave se en tbaf, as said by ERBTMAN
1943 (2) and PONS 1970 (l3), tbeir pollen grains are very diffé
rent. However, in the monocotyledonous plants, tbe pollen grains
of tbe Poaoeae differs very mucb from tbose of tbe Cyperaceae.
Tbeir way of formation and tbeir morpbology are not tbe same.

Too raucb variations of pollen grains bave been obser-
ved in dicotyledonous pollen grains. But tbe pollen grains of
botb of tbem are "PSILATE" («). Tbat is a cbaracteristia-«f ane-
mogamous pollen grains. In oonclusion wa may say tbat an anemo-
gâmous speoies oan not be recognized only from his pollen grains.

faç) Unsulptured grains, lacking spines or projections of any
kind, are known as "PSILATE" (WODEHOUSE 1935 in EE3MAN
1943) (2).
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MORPHOLOGIE LES GRAINS LE POLLEN LE QUELQUES

ANa;(0GMgS_LES_Eî^R0N5 LE KISANGANI

( HAUr_-^_ ZAlgg^)

INTROLUOglON s

Par "espèces aréraogames", nous entendons celles qui sont
pollinisées par le vent.

Notre travail se limite à-l'étude de leurs grains de pollen.

Son but .est de relever, s'il y a moyen, certaines adaptations mor^
phologiques du pollen à 1»anémogamie . et surtout de souligneir l'im
portance de 1»anémogamie dare les pays tropicaux. Cbx dans ces pays
il y a un grand développement de la vie des insectes, et on aurait-
tendance à croire que la pollinisation par le vent y est peu impor
tante.

Nous avons cîioisi ce travail pour la simple raison qu'il y a peu
de travaux sur la palynologie en Afrique, et moins enoore sur
l'anémogamie. Nous nous sommes inspires des travaux antéidem^
suivants î

- NZANGAMBE (1978) % Grains de Pollen de quelques espè
ces de Kisangani.

- KATANGA (1982) .s Etude'morphologique des grains de
Pollen de quelques familles de l'île Kongolo î
Aoanthaceae, Asteraceae et Commelinaceae.

- TAMWASX (1982) s Grains de Pollen de quelques Rnbia-
oeae de Kisangani.

I^a palynologie en général présente un grand intérêt pour
l'humanité 8 les caractères du pollen fournissent des données néces
saires potir les études paléontologiques et systématiques.
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îîlle élargit le spectre des données utiles aux biosystématioiens
('PONS 1970 ) (T3)o

II®arémogamie en particulier est la pollinisation par le

vent. Elle est plus ancienne quB l®entomogajnie parce que le déve
loppement de la vie des insectes sur la terre est plus recent.
( lEVINE T9r63. ) (6)0 L'anémogarnie est apparemment très peu abondan
te dans les régions chaudes à cause du grand développement de la
vie des insectes. En effet, nous avons souvent rencontré des insec
tes sur les flews âBes plantes typiquement anémogames. Cependant
1®anémogajnie est liée à une morphologie particulière de la fleur

ou de 1® inflorescence s

— Les fleurs sont souvent petites, uni sexuées,. Les fleura

mâles et les fleurs femelles sont situées sur des parties

différentes de la plante.

— Le calice et la corolle sont d'habitude petits ou absents

et leur couleur est souvent sombre.

— Les flews sont réimies le plus souvent en des ohâtons

pendants.

— Les stigmates resaortent hors de la fleur.

— Les anthères produisent un très grand nombre de Pollens»

— La fleur ou l'inflorescence est généralement bien déga

gée des feuilles environnantes ( IRVINIT 1953 ) (5)»

L'anémogarnie est le seul moyen qui libère un grand nom

bre de pollen dans l'atmosphère. L'étude de ce contenu en grains ,

de pollen et spores dans l'atmosphère fait l'objet d'ime science •
1 ' AEROPALYNOLOCfl E.

Cette science doit intéresser le plus les médecins qui traitent

les maladies allergiques dues aux pollens de l'atmosphère»



^  lïe plus elle est'^seule sorte de pollinisation qui peut Stre bien-
orientée dans les pays à vents courants régaliers. Elle peut ain
si beaucoup servir dans l'orientation des champs à cultures ané—
mogames sur le terrain.
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GENEEALITES SUE LîS GfEAIÎîS DE POLDEN ET lES SPORES

Les grains de pollen , ou les spores sont des éléments d®-
très petite taille, entourés d'une membrane résistante,r et qui in»»

terviennent toujours à un moment ou l'autre, au cours de la vie de

toutes les espèces végétales ( PONS* 1970 ) (13)*

îOHMâTïON ET CONSTITUOTION.

Les grains de pollen se forment dans l'anthère d^une éta-
mine. Des cellules du tissu fertile subissent "une méiose ®t ddnnent

•if chacune 4 cellules haploïdes qui vont se transformer en pollen par

podification de leurs diverses parties* Le pollen est constitué
cT^un cytoplasme, d'un sporoderme et de deux noyaux#

— Le sporoderme comprend deux couches s

Une couche externe cutinisée .ou exine et

une couche interne celjulosique ou intine»

L'exine est composée de deux couches.»

13idexine .» couche homogène, continue, parfois absente#

Ectexine s couche fbmée de petites granules#

L'exine^ constituée de sporopollénine, est fbssilisàble -
tandis que l'intlne constituée-de pectocellulose, est aoé»»
tosoluble et non fbssilisàble ( ERDfTMAN 1943 ) (^)f
PONS 1970 (13).

•• Le cytoplasme est déshydraté et chargé de réserves#

- Deux noyaux s un noyaux végétatif et .
un noyaux reproducteur' ( PONS 1970 ) (13)#

CTependant les grains de pollen de plusieurs cyperaceae si^nt pres

que abérrants#
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Xls ne sont pas homologues aux pollens ordinaires mais plutôt 00s-
pollens sont homologues à la ceUiile mère de pollen s Après.la di
vision nucléaire à 1*intérieur de la cellule mère de pollenj ti^ois

des quatre noyaux fils se compijdment dans la parois de la cellule
mère, et finalement ils dégénèrent ( ELFVHIG 187S in ERIMAN 1943 )
("S), Ainsi, chez les Cyperaceae, la parois du grains de' pollen
n'est rien d'autre que la parois de la cellule mère de poUen
f ITRDTMAN 1945 ) (2).

OTAEIiLE ET POIDS s

Les dimensions du pollen varient, entre ST,5^ chez Myoso

tis et 200/4, chez certaines Cucurbitaceae (courges) ( PONS 1970 )
(13). Leur poids et difficile à mesurer à cause de leur petitesse#
Toutefois J. ZTJEZYCKI a construit une ultr ami orobalance et a pesé

les grains de pollen cTe quelques plantes.

Î3c. s Zea mays = 479,50 m^ g (milimîcrogramme)
(J. DfïAKOWSKA, J. ZUKZTCKI 1959 ) (l)»

POLARITE EP SIMEPRIE

La si "tuât ion relative des cellules filles au sein de la

cellule mère, et la forme de la tétrade qui en résulte, déterminent

la forme du grain dé pollen# Un grain de pollen peut être polaire
ou apolaire»

On appelle :

- Axe polaire s ligne qui passe par le centre du grain et qui
joint les deux pôles»

V Pôle projiimal : pôle le plus proche du centre de la tétrade#
— Pôle distal s pôle le plus éloigné du centre de la té-trade et

diamétralement opposé au pôle proximal#
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î  — Longueur d*axe polaire (p) s distance qijd. sépare les deux pô

les d'un grain.

— Plan équatorial t plan perpendiculaire à l'axe polaire et qui

divise le grain en,deux parties aussi sembla

bles que possible (2 hémisphères), ou en (îefux

parties dissemblables (2 faces).

— vue longitudinale s observation selon un axe constitué par-

l'intersection du plan équatorial et d'un plan

de symétrie méridien.

— Contour longitudinal 5 profil extérieur d'une vue longitudi

nale.

— vue polaire s représen-ûation de la siyffaoe sous—jacente à un

pôle.

— Largeur équatoriale (e) ; largeur du contour équatorial*

— (?rain isopolaire s les deux hémisphères sont identiques*

— (îrain subisopolaire : les deux hémisphères sont différents

mais les pôles sont identiques.

— CrTain hétéropolaire : Peux hémisphères différents? un seul

étant occupé par une apertiore.

P  V
— (Train longiaxe s ^ -y

E'
V  •

p
— (Train équiaxe s — = 1

E"
p

GrTâin bréviaxe s — ̂ 12,
E
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SîPEaCŒUEE ET' SCULPTURE LE-LA MEMBRANE ( PONS 1970 ) (13)*

.Les granules de l'eiTtexine peuvent être s

1# isolés,

2 • fusionnés latéralement s ils .forment une couche apparemment con»

tinae, soit un "mur" massif qui peut dessiner des ètries, de ré
ticules , o««5

3« fusionnés par seules leurs parties distales. Ils forment une

nouvelle enveloppe extérieure continue en forme de toit5 le

ÎFECTUM. Les parties "basales des granules s'appellent alors des
QOLUMELLES, • -

4* Les parties dis taies des columelles peuvent être fusionnées im

médiatement au dessus de celle—ci© XI se foime des "mur tecté"

ou des "ilôts tectés".

Les granules reposent soit directement sur l'endexine ou eneore

sur une couche distincte s la BASALE ou POOQr—LAYER (juxtaposition

de ia Base étalée des granules)©

TYPîS DE SCULPTURE : (PONS 1970) (13).

Selon.la forme et l'arrangement des granules de l'ectexi-

ne, ainsi-que l'apparence extérieure, du grain de pollen on diatin—^
gue les types de sculpture suivants :

A. Eléments de sculpture à proprement parler absents : 0
— Surface lisse ou avec dépressions isolées 1 exine lisse»

— Surface avec dépressions fovéoleg>
— Surface avec dépressions ou rayures exine fossulée.

Héments de sculpture présents ^ 1 ••••••«•.. exine soaBre»
't^^l^léments de sculpture-pointus •••••••••••••••.. exine échinuléci

^ Eléments de sculpture non pointus,

éléments moins hauts qu'épais,

partie "basale des éléments rétrécis ••©.•••••%• e3d.ne gémmulee©
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. PaxHSie "basale des éléments non rétrécis i

- éléments plus hauts qu* épais

Partie terminale renflée s

Partie terminale non renflée, s •••••••• ••

2. Eléments de sculpture >1^ , allongés î

éléments irrégulièrement distribués î •••

éléments plus ou moins distp:d.bués :

éléments formant un réseau s exlne réticulée*

exine verruqueus

exine clavulée*

exine baculée»

exine rugulée*

exine striée*

e*

LES APEKïïURES.

. Les apertures sont des surfaces précises de moindre ré

sistance, qui peuvent permettre la sortie du tube pollinique ou la

germination du prothalle et la régulation du volume des grains en-

fonction de l'humidité ambiante? et qui correspondent à une diffé

renciation de 1'exine.

S'ortes d'apertures : .

^ Colpus ou sillon ,ï

-- porus ou pore ;

- zone germinale .î

- pseudocolpus !

- ectoapertures ,!

- endo apertures !

- Ore ï

- aperture complexe,

- Oncus !

^ annulus ou anneau

- marè© *

aperture allongée

aperture arrondie

aperture à limitée non précises

faux sillons

pores ou sillons n'affectent que l'ectexine

apertures qui affectent l'Andexine

endoaperture de forme variable qiii double

un sillon

I  sillon plus ore

épalssissement de l'intine sous les aper*—

tures

!  surface qui entoure le pore

aire qui ceinture le sillon et qui se dis

tingue par des anomalies de l'eotexine.
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BacuLm s 6;(rcroissance éinousséV:'à la surface des sporomorphes»

V'Ov . '

GRANDS-TYPES DE SPORES ET DE'PODDENS (PONS 1970) (13).

D'après la fonne et la disposition des apeirt\ires, on dis

tingue plusieurs types de spores et pollens.

Les grands types sont î

Grains habituellement en groupes fixes ( = Pollens )
^ plus de quatre grains par groupe (1G ou 34) Polyade.

•.i-groupes de quatre grains rétrades.
- groupes de deux grains Diades.

Grains habituellement libres les uns des.autres :

- exine présentant de vastes expansions (= PpHens).
expansions au nombre de deux en forme de

ballonnets Bi-ailé.

expansions nombreuses (5 - 18) en forme de
. longues crêtes Polyplioatiiré
- exine dépoxirvue de vastes expansions t aucune

aperture % Pollen Inapeirturé.
Spore Alete.

1. Apertures en cicatrices ( = spores ) ;

Cicatrice rectiligne Monolète.

Cicatrice triradiée TTilète.

2. Apertures en pores ou en sillons ( = Pollens ) :
un seul sillon Monocolpé.

un seul pore Monoporé.

Plusieurs apertures s

exine sans lacime de forme fixe •

apertures toutes en sillons indépendants :

deux sillons Dicolpé.

trois sillons fricolpé.
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Plus de trois siXLons

sillons t'eus méridiens 51ephanocoIpe•

- certains sillons ou tous non méridiens Péricolpé,

ApertiH'es toutes en pores S

deux pores

- trois pores SliE££â*

Plus de trois pores s

^ pores tous dans la zone équatoriale •••••••••• Stephanopore»
— pores plus ou moins uniformément répartis sur
toute la surface du grain Périporé»

Apertures toutes complexes et indépendantes s

» trois apertures

- plus de trois apertures dans la zone
- équaIJoriale Stéphanocolporé,
— plus de trois apertures dont certaines au

moins hors de la zone équatoriale •♦•••••*••*• Péricolporé,

Des sillons à oCté des apertures complexes ..••• Hétécolpé,
Apertures en anneau, spirale etc.». provenant
de la fusion de sillons Syncolpé»
— exine avec des lacunes de formes fixes ••.«•••• Fenestré.
— un grand, sillon "béant à la face distale •••••• Monosulqué.

ïï .EP» Les termes tels que proximal,-distal, etc ••• ne sont pas
applicables aux pollens des Oyperaceae (formation différente).
Pour eux, on applique d*auti^s termes tels que hauteur (h),
largeur (l) au lieu de P,etiE; Les apertures. sont dites
Poroïdes ( ERDTMAD 1943 (2)j TAN CAIÎPO 1964 (l6)#
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ADAPTmON m POLLEN A L'ANMCGiUiHE.

Chez plusieurs Gymnospermes le grain de pollen a une

adaptation particulière s il est constitué par un corps et des sacs

à air ou lames en nombre variable# Le corps du pollen est sphéroï—

dal# L'exine est particulièrement épaisse à la partie proximale.du

corps, appelée "cap"# Elle consiste en un ectexine^ un indexine, et

im méflexine intennédiaire. Il existe souvent une limite nette entre

le cap et la partie distale du corps du pollen# La partie latérale

est occupée principalement par des sacs à air qui facilitent la dis-

sénination par le vent (WOLBHOUSE 1933, 19*35 in ERÎŒMAN 1943) (2)#
Chez d'autres Gymnospermes aussi bien que tous les Angiospennes, le

pollen n'a pas d'ailes ou de sacs à air# Dans ce cas, les adaptations

sont :

- une production massive des grains de pollen,

- un mode de libération des pollens très particulier^ t parfois -

les pollens sont expulsés sous forme de petits nuages par dé—

. tente brusque des étamines (Fleurya aestuans)#

les grains de pollen sont souvent isolés,.

- la sculpt'ure de l'exine est d'habitude très peu compliquée

-  CîSdLne lisse ou presque),

-►le poids du pollen est.insigni:aant po\n* permettre une bonne
s\ispension dans l'air (PONS 1970 (l3), ERDMAN 1943 (2))#

^UNIKIS^
DES PP'" 81ÎUR
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MAÎTERIEIi EO? METHODE

1, RECOLTE.

Notia avons récol'lîé des échantillons, de pollen de quelques

espèces anémogames des envlirons de Kigangani ; récolte d'une ■bran*»
che fertile pour l'herbier et de quelques fleurs mïires ou des par
ties des fleurs mûres que nous avons conservé dans l'acide acétique#
Le grand problème que nous avons connu est de i^comaître les espè
ces anémogames sur terrain. Vu que nous avons souvent rencontré des
insectes sur.les plantes anémogames typiques, nous nous sommes alors
basés sur seules la morphologie et l'apparence de la leur ou de l'in
florescence pour présumer qu'une espèce est anémogame.

2 • TRAITEMENT" CHIMI QUE.

Les .échantillons récoltés ont été traités par la méthode -
d'acétolyse d'ERlMAN modifiée, employée au Laboratoire de Palynolo
gie de l'Université des Sciences et Techniques de Langue^en France,
Âoétolyse :

La méthode d'acétolyse a pour but de vider des pollens de-
leur contenu ôytoplasmique afin de les rendre observables au micros
cope et faciliter la prise de vue.

Méthode :

- Eliminer toute trace d'eau en effectuant un rinçage à l'acide
- acétique oristallîsable pur.
- Préparer .une solution composée de neuf parties d'anhydride acéti

que et d'une partie d'acidi sulfurique. Verser cette solution au
tiers de chacun des tubes.
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•• teainiienir ënviron deux ou trois minutes ces tubes dans un bain—
le.mélange constaciment. Le tanps de

l*acétolyse est très variable, souvent il dépend de la qualité
des pollens* Il est parfois nécessaire de prolonger de quelques
minutes l'aoétolyse afin de vider complètement les pollens de
leur contenu cytoplasmique.

- ̂Terminer l'acétolyse par rinçage à l'acide acétique»

- Eincenà l'eau distillée puis à l'eau glycerinée à 50 en lais

sant reposer deux heures. -

N-F. Après chaque rinçage, il faut centrifuger pendant deux
minutes*

- Les tubes centrifugés pendant une demi—heure sont ensuite égout— tr
tés sur papier absorbant dorant une nuit.

Montage des préparations ;

Répandre le pollen sur la lame dans une mince couche d'eau gly—
cérinée, appliquer la lamelle et coller les bords de la lamelle
avec du baume de Canada.

Observations mioroscopiques :

Toutes les préparations ont été examinées au grossissement 1000*^ -
Pour les mensurations, chaque valeur donnée est une moyenne effec
tuée sur r5 mesures dans le m^e sens sur 15 grains de pollen dif
férents*
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R E S U L A.T.S

Fandlle : POACKAB.

4* Paspalum vir^aiî^un Steud (Pl. 1)
Récoliïé par HABARI M., à "KisangaPi, Haut-Zaïre.
Type morphologique : herbe vivaoe.
Aire géographique s Afrique, Amérique.

Symétrie et forme :

Pollens subsphériques, a rn seul pore ou pôle distal»

Dimensions : P = 49» 11^^

E- = 48,96y<c

Aperturè t Un pore distal de 3^ a.e diamètre environ. Annulus
net. L'ensemble pore plus annulus ayant un diamètre de 8^/*^
environ. Opercule absent. .

ÎScLne : 2,^^ environ d'épaisseur, sûabre.

EndjexLne presque égale à l'entexine.

2* Pennisatum polystachyon (L.) Schull (Pl. T).
Récolté par HABARI W. à Kisangani, Eaut-Zaire.
Type morphologique : Herbe vivaoe.
Aire géographique .s Pantropioal.
Symétrie et forme s

Pollen sphéjroldal, à un pore ou p«le distal.
Dlmenslona t P = 44»88/^ ,

K = 44,3T>^
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Aperi^ure : 1 seul pore circulaire de environ de diamètre»
Annulus net^ l*enseml>le pore plus annulus ayant environ 6$5^
de diamètre» Opercule déjà détaché au cours des préparations»

'Esd.ne t environ d'épaisseur, scahreé

Ii'ectexine est presque égale à l'tadexine»

3» Sor^dium ajnmdinaceum (Desv. ) Stapf (Pl# 1)*

Récolté par HABAHI. M» à Kisangani, Haut-Zaïre»
Aire géographique Afrique, Amérique.
Type morphologique : herhe vivaoe.

Symétrie et forme s

Pollen sphéroïdal, à im seul pore am pôie distal.

Pimensions t P =

_ _ . E = :
Aperture : 1 seul pore circTjilaire de environ, entoure
cT'un annulus net, l'ensemble pore plus annulus «'un aiamfe-fcrs
cfe 9//ir environ. Opercule déjà détaché au cours des prépaia»
tions». . .

^ne : Scahre, environ d'épaisseur.
ETctexine ixn peu plus épaisse que l'endexine.

4» gporoholus pyramidalis (P» heauv) (Pl* 2).

Récolté par HASAKC. M* à Risanganii Raut-Zaîre.
Aire géographique t. Paléotropicale.
Type morpholo^ que, s Herhe vivàce»
Symétrie et forme s

Pollen su&sphérique à un seul pore au pôle distal»
f

Dimensions t P = 24,99/^ ^
25,52^
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ApsyfrurB t 1 seul pore circulaire de 2^ environ de cHaine't#re»
Annulus neiï 1* ensemble pore plus annulus de 6^ environ de
diamètre. Opercule déjà détaché au cours des préparations#

Exine : soabre, de 1#5^ environ d'épaisseur#
Pas de distinction nette entre endexine et ectexine#

5# Zea may;3 L# fPl. 2) ^

T^écclté par HA3ARI M# à Kisanganif Haut-Zaïre#

Aire géographique cosmopolite*

Type moiphologique : . herbe vivace#

Symétrie et forme :

Pollen + ovoïde, subcirculaire en vue polaire#
Pore situé dans l'axe de 7ua grosse extrémité mais le plus sou?^'

vent" excentré#

Dimensions : P =

IT -
ê

Aperture s -1 seul pore circulaire de 5^ environ de diamètre»
Pore entouré d'om annulus l'ensemble pore plus annulus ayant
environ de diamètre# Opercule déjà détaohé au cours des
préparations#

EcLne ? sèabre, environ 2,5>^ d'épaisseur#
Ectexine plus épaisse que l'endexine#

Famille : CYPERACEAE,

S» Oinjerus tenniculmis Boeck (Pl» 2)

ITécolté par HABARI. M# à Kisangani, Haut-Zàïre#
Mre géographique Pantropicale#

'Oype morphologique : Herbe vivace»
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Symétrie et forme s

Pollens hétéropolalres, 4 aperturés, longiaxes, subcirculairea

à quadrangulaires ̂  vue polaire^ suttriangulaireî en vue méri—
dîeme-fl

Dimensions : h. = 33 j 15

1 = 22,08/<^ , <

Apertures s 3 poroXdes latéraux allongés? d'environ 12, -de
long sur de large. 1 poroïde apioal subcircialaire de 7,5^

environ de diamètre.

EScine s scabre, de environ d'épaisseur.

Pas de distinction entre endexine et ectexine. - -
Y

T# Kvllinga ereota var srecta^^ Sch^açb (Pl. 3)»

*> Récolté par HABARI M. à lasanganif Haut-Zaïre. .

Aire géographique s. Afrique, Madagascar.

Type morphologicue s herbe vivace.

Symétrie et forme s

Pollens hétéropolairesj, 4 (5) apertures nettes, lon^axes,
subtriangulaires en méridienne, subcirculaire fen vue polaire.

Dimensions % h = 30,09^/^
1 = 21,22

Ayerturcs s un poroîde âpical de forme indéterminés. 3 (4) ■
poroïde5latéraux allongés d'environ ^5ytA de longueur sur. 1,
d"e largeur. PoroSde apical de 5/^ environ de diamètre.

Ebdne : scabre, de 2,5/^ environ d'épaisseur.
Pas (îe distinction entre endexine ®t ectexine.

«
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8. ïïhynchospora oorym'bosa (L*) Kritii (Pl. 3)»

Récolté par HABARI. M. à Kisangani, Haut-Zaïre.

Aire géographique : Pantropicale»

QType morphologique i Herbe vivace.

Symétrie et forme : . .

Pollens hétéropolaires, 4 - ̂  apertiirés, longiaxes, subpenta-
gonales à suboirculaires en vue polaire^ subtriangulairejen vue
méridienne.

Dimensions : h =

1 = 2l,l6'>t

Apertures s pas très visibles, mais vraisemblablement 4 à 5
poroîdes latéraux, de 10^ environ de longueur sur 1,5^ de
largeiir. PoroSde api cal pas visible.

s soabre, de 2y&i environ d*épaisseur.
Pas de distinction entre ecfexine et endexine.

Scleria 3^aoemosa Poir (Pl. 3)

Récolté par HABARI. M. à Kisangani, Haut-Zaïre.
Aire géographique s, Pantropicalo.

ÎType morphologique s Herbe vivace.

Symétrie et forme s ^ .

Pollens hétéropolaires, 1 aperturés, légèrement longiaxe^^ qua-"
drangulaire^ en vue polaire, subtriangulaires en vue méridienne.

Dimensions : h = 33,81

1 = 28,T1 yU

Aperturg -t un poroîde très peu net au pôle distal* Poroïdeaub—
circulaire de Tf5yU environ de diamètre.

Exine t Scabre, de 2^ environ d'épaisseur.

Pas de distinction entre endexine et ectexine.

i:

■T
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Ffemille s EOPHOHBIACEAE.

Aoalyplia neptunica Mull. arg» (Pl. 4')»

Récolté par HABAHI, M. à Kisanganiy Haut-Zaïre.

Aire géographique Centro Guinée—Congolaise.

TVpe morphologique : arbuste.

Symétrie et forme :

Pollens isopolaires, triporéa ou tétraporés. Subtriangulaire5

en.vue polaire lorsqu'ils sont triporés, suboirculaireJ"lors

qu'ils sont tétraporés. Pollens brévîaxes, elliptique^en vue

méridienne.

dimensions t P =

E = 17,49^

Apertures ; 3 à 4 pores équatoidaux, saillants, de 5^ environ

de diapiètre. . . . •

E^ne ! Scabre, de T,5^^ environ d'épaisseur, plus épaisse
autour des pores. ïïbtexine et endexine difficile à distinguer

à cause de la petitesse du pollen.

11. Alchomea oordifolia (S'ohum et Phonn) Mull-arg. (Pl. 4).

Récolté par HABARI. M. à Kisangani, Haut-Zaïre.

Aire géographiqvie s. Afrotropicale.

T^pe morpholo^que s arbuste, arbre.

Symétrie et forme î

Pollens isopolaires, tricolpores, brévlaxes, légèrement ellip

tiques en vue méridienne, suboirculaires en vue polaire.

dimensions t P = 21,75^

E" = 22,26 yi/L
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Apegr-thires..: 3 colporus, . . -

II*eEcUoaperiJure est allongée et operculée» Sur la oeyxpe équas^

toriale on voit que l'opercule forme une **l30sse"%

Endoaperture s très grande par rapport au grain de pellen,

allongée transverssûLement en forme d' "ailes cCe papillon"#

Bcine : Soa"bre, environ 2^^ d'épaisseiu*.
Sidexine un peu moins épaisse que 1* eotexine#^

12# Breynia nivosa (W.G#Sm.) Small. (Pl« 4)#

Récolté par HABARI. M# à Kisanganif Haut-Zaïre#

Aire géographique Pantropicale, surtout en Océaxiie«
!Pype morphologique : arbuste#

Symétteie et forme :

Pollens stéphanooolporés# subciroulaire?en vue polaire^ tiré»-

vlaxesf ellipsoïdes en vue méridienne#

dimensions t P = 22f26yU
F =24,48^

Apertures i T. h, Q colporus tous équatorxaux#

Bbtoaperture : SlUon très allongé, étroit de 1^ envii'on de
largexir et à bord lisse#

Endoaperture : pore circulaire de 2 environ de diamètre#

Pores répartis \aniformément sur toute la surface du grain

î ou 2 pores par sillon#

Erine : Scabre, de 2,5^ environ d'épaisseur#

Elidexine et ectexine difficile à distinguer#

t3i Oodlaeum variegatum (L#) Blume (Pl# 5)#

Récolté-par HABAHI. M# à Eisangani, Haut-Zaire#

Aire géographique s. Panjfcropicale, surtout en Oeéanie#
îPype morphologique s arbuste#

■V
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Symétrie et forme :

Pollens de-formes variables t sphéroTdaiW^r ou ellipsoïdales »

apolaire^^ inaperturés®

Dimensions î variables : + 52,35^^
:  à

+ 50,31^

Apertuyes i Pollens inaperturés»

rodlne : réticulée s

les mailles atteignent environ 2y^ de largeur. EscLne de
environ d*épaisseur, uniformément épaisse sur toute la surfaoe»

Distinction entre endexine et eot^exine très difficile.

t4« Mareya micrantba (Bbnth) MUll. arg. (î^l.

Récolté par HADARI. M. à Kisanganif Haut-Zaïre*

Airer géographique GUinéo-Congolaise.

Type morphologique : arbuste ou arbre.

Symétrie et forme :

Pollens sisopolaires, trioolpoiTéSf sulSiexagonales en vue polai*
re, longiaxes, elliptiq^ues en vue méridienne.

Dimensions : P = T9,53^

F = 1J,2iyc

Apertures t 3 colporus :

Ebtoapertures : longs sillons longitudinaux très étroitsJ de

environ de largeur et à Bord lisse.

Hidcapertures s Ores subrectangulaires allongées perpendicu
lairement aux sillons, de 5^ environ de long sur" de
large..

Exlne 8 Scabre de environ d'épaisseur.

Etetexine un peu plizs épaisse que 1* endexine.
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Pamille s MAEANTHACRAE.

15. Amaranthus viridis 1. (Pl» 5).

(Syn. Amaranthus gracilis def.)
Récolté paar E/mARI. Mo à Kisanganif Haut-Zaïre»
Airer géographique s herbe cosmopolite^ surtout daus les régions
chaudes et tempérées, chaudes»

T^pe morphologiques s Herbe aonuelle»

Pollens apolaires, équiaxes^ subsphériques, périporés.

Dimensions S 2^/^ environ de diamètre»

Apei^tures s Plusieurs pores de 2 environ de diamètre^ sepa— -
rés par 4 à 5^ de distance» Des pores sont unifomément répar
tis sur toute la surface du pollen»

Eîxine : S cabre , de 2^ environ d* épaisseur sur .toute la su3>»
face du grain de pollen» Ectexine plus épaisse que l*endexine»

T6^» Cyai^a-ula prostrata (D») Blume (Pl» 6^)»

Récolté par HADARI. M» à Kisangani, Haut-Zaïre»

Aire géographique s herbe' cosmopolite surtout dans les régions
chaudes et tempérées chaudes»

s Herbe annuelle»

Symétrie et formels
Pollens apolaires, équiaxes, subsphériques, périporés»

Dimensions • + 1*7 d.e diamètre»

Apertures t plusieurs spores de de diamètre^distants de -
2 h. 3 /cc .-également, uniformément répartis sur toute la surfa-*
ce du pollen»

iEBclne 8 2 environ d'épaisseur sur toute la surface» îScine
scabre^ Hctexine plus épaisse que l'endexine»



•» * k «• >

yi}^*rfA

'.:-:v,

HaA-C^ ...y^ 'n^'-U dvy.

/4<<;
|44£

^ ̂ yf , ̂ A^C< &"!> J ■

-Y'



- 2J -

Paznille s MORACEAB.

170 Musaziga oeoropioïde. R# BR« (Pl» ^)»

Récolté par HABARI Mé à Kisargarif Haut-ZalrCr
IJistrilDiitîon géographique : Gruinéenne.

ÎP^pe morphologique : arbre.

Symétrie et forme s

. Pollen ellipsoïdal en vue méiddienne, subciroulaire en vue
polaire, légèrement longlaxe.

Dimensions : P « 10,20^

E = 7,65^
é

Apertures t 2 apertures visibles sur la coupe optique équato^
riale» Aperture difficile à distinguer- en vue méridienne»
Il y a vraisemblablement 2 pores équatoriaux»

Bxlnë : Scabre, 1 yU d*épaisseur environ. Endexine et eotexine
difficile à -différencier à cause de la petitesse du

pollen»

18» Myrianthus arboreus P« beausr (Pl*

Récolté par HAIABI M. à Ki.sanganië Haut-Zaïre»
Distribution géographique : Suinéenne»

Type morphologie, s arbre»
Symétrie et forme :

Pollen ellipsoïdal en vue méridienne, suboiroulaire en vue po-
lairei légèrement lon^axe.

Dimensions t P = t2,75^

E = 11f47yt^
4

Anertures s 2 pores équatorlaux de 2", 5 environ de diamè
tre et oiï*Culaires. Pas d'annulus»
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Bîciiae : Soàbre, de 1 ̂  environ d'épaisseur» Bkidexine et esl^xi—
ne pas dis*tincies à cause de la petitesse du grain de

pollen f

Flaynllle s MIMOSACEAE.

^ohros'fcaoliys platycarpa Welw» (Pl» l)é

Récolté par HAEARI. M» à Kisangani, Haut-Zaïre»

Aire géographique s. Afrique».

lype morphologique : arh"uste, arbre.

Symétrie et forme s

Pollens. hétéropolaireSf subtriangulaires en vue. polairef soni*»-

circulaires à rénifbrmes en vue méridienne » breviaxeSf inap03>»

turés»

dimensions : Pc 18,87^

W c 2Qf20yU
4

Apertures s pollens inaperturés»
/

Exine t 3yOc environ d* épaisseur» Eaide3cine et eotexine diffi«»
cile-à différencier» Ejdne réticuléOf à mailles attei

gnant 3r de àargeair»

20. Mimosa pudica 1» (Pl» 7).

Récolté par HAMRI. M» à Kisangani, Jîaut-Zaire»

Aire géographique î. Afrique, Amérique tropicale»

T^ype morphologique s sous-arbuste»

Symétrie et forme i , .

Pollens isopolaires, subciroulaires en vue polaire, équiaxe^
légèrement tetragonales en vue méridienne.

V
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Dinrensions s P = 10^
B = 10-

Apertureg § 3 colpus fusionnés au niveau des pôles* Sillons Xajo*

ges de on-^Tircn.

Mine 2 Scatre, de "^,5/^ environ d'épaissetir. Epaisseur omifor-*
me sur toute la surface du pollen» Endexine et ectexine

difficile à distinguer.

Famille s MTETACEAB»'

21. Callist-emon speciosus (Sims) De» (Pl. ?)•

Eécolté par HABAET. M» à Eisangani, Haut-Zaïre»

Aire géographiqiie s. Pantropicale»

Type morpliologique s arbre#

Symétrie ei fome s

Pollens isopolaires, tricolpés, "bréviaxes, subrectangulaires en

vue polaire, angulaperturés, subélliptiques en vue méiridlenne»

Dimensions s P = 1T, 55"^

K= 20,9t^

Apertures t CTrains parasyncolpés»

3 Colpus équatoriaux fusionnDés aux pôles en formant un petit

triangle»

Ibcine s Scabre, de 2,5^/^ environ d'épaisseur, plus épaisaae au
au niveau des angles (3-4 )• Ectexine un peu plus épaisse

que l'endexineo
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Famille s TOTICACEAE^

(L9 ) GTaïud* (E1« 8)«

Récolté pa;p HABAHI M. à Kisangeffii, Haut-Zaïre.
Aire géographique s. TJbiquiste.

T^pe morphologique s Herbe annuelle.

Symétrie et forme s

Pollens sphéroîdalar, apôlaires, periporés, équiaxes.

Dimensions S + 1'1 y*' '3^® diamètre»

Anertures s plusieurs petits pores répartis uniformément sur
toute la surface du grain.

• Scabre, de T environ d'épaisseur, uniformément épaisse-
Endexine et ectexine pas nettonent distinctes.

Famille s LMÎIACEAE.

23. Ocimum gratissimum 1. (Pl» 8). _

Récolté par HABARI, M. à Fisangani, Haut-Zaïre.
Aire géographique s Pale©tropicale*
Type morphologie s sous arbuste*

Symétrie et forme s

Pollen isopolaire, stéphanocolpé, subcirculaire en vue polaire.,
éllipsoïdal en vue méridienne, breviaxe^

Dimensions s P = 38,2

E = 4^, 56>c

Anerturég t 7 colpus tous équatoriaux et n'atteignant pas les
pôles. Colpus de 2, environ de largeur.

».

\
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Bîxine s Iféticulée, à mailles atteignant 3 à 4^ de largeur,

granuleuse sous les mailles» les sillons sont granulés mais pas
réticulés* Exine d'environ 5 d'épaisseur, endexine et eotexine

difficile à différencier»

Famille AHECACEAE»

24. Elaeis gùinennsis (Jacq.) (Pl* 8).

Récolté par HABARI. M. à Eisanganii Haut-Zaïre.
Aire géograpMque i Pantropicale.

Type morphologique s arbre.

Forme et symétrie s

Pollen tétraédrique, de forme subtriangulaire en vue polaire, el*
lipBOîdfilîO.en vue méridienne. Pollen hétéropolaire, bréviaxe,
portant une cicatrice en forme de Y sur le pôle proximal.-

dimensions : P = 22^0S^/U
E = 375 56'>c

Apertures^» pas d'apertures. Mais une cicatrice en forme
d'Epslon (Y) sur le pôle proximal.

Edne s scabre, de environ d'épaisseur, épaisseur uniforme,
©idexine difficile à différencier de l'ectexine.

Famille NYGTAGPINACEAE.

^5. Bberhatvia diffusa 1. 8)»

Récolté par HABAHI. M. à Kisangani, Haut-Zaïre.

Aire géographique s. Pantropicale.

Type morphologique s herbe vivace.

Symétrie et forme g

Pollen apolaire, de forme variable % sphéroîdal ou ellipsoldalt
périporé.
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Dimensions î ^ /^4 environ pour la forme ellipsoïdal»
68y(c environ pour les grains spheroïdaliX*

Apertures î Plusieurs pores répartis uniformément sur toute

la surface du grain.

^xine s Echinulée.

Endexine de 5"^ environ d'épaisseur.
Edtexine de environ d'épaisseur également.

Eléments de sculpture pointus de 3/^ environ de hauteur.
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DISCUSSI-O.N

Notre travail a été effectué s\xr 25 espèces réparties -
sur 1T familles différentes. Pltisieurs de ces familles sont repré
sentées par une ou deux espèces seulem.ent. Pami les 25 espèces,
étudiées^ 10 sont des monocotylédones î 5 Poaceae, 4 Cyperaceae,
et. 1 Arecaceae. 11 espèces sur 25 sont des plantes herbacées, les
12 autres étant des sous arbustes, arbustes ou arbres.

U'une façon générale, les monocotylédones ont repondu
aux caractères propres à ce groupe. Notamment leur.forme est géné
ralement globuleuse, leur exine est peu ornémentée, ils ont une.
ûperture distale simple arrondie ou en sillon (ERDMAN 1943 (2),
PONS 1970 (l3)). Cependant, une différence notoire se, manifeste
entre les pollens des Poaceae et ceux des Cyperaceae s

-*-Iies grains de pollen des Poaceae (graminées) sont d'habitude
sphériques ou plus ou moins o\'oîdes. leur dimension varie entre
22 ̂  et lOQ à peu près. Ils ont une aperture simple au
pôle.distal qui est entourée par un anneau proéminent. A l'état
frai,, ce pore est traversé par une opercule d'origine mal con
nue qui est attaché à l'exine par des fins filaments» Cet oper
cule se casse au coiirs des préparai!ons, c'est pourquoi nous ne
l'avons pas observé. La proéminence du pore se forme par un dé
tachement de l'ectexine sur l'èniîexine et insertion d'un anneau
de mesexine entre les deux douches (ERDTMAN 1943) (2).

- Par contre les grains dTe pollen des Cyperaceae sont très com
plexes. ïii effet, la tétrade issue de la division de la cellule
mère- de-pollen se transforme en un seul grain par dégénérescence
de 3 noyaux fils. Le pollen adopte ainsi une forme tétraédrique
plus ou moins allongée. Le nombre et/llsposition des apertures,
appelées ici poroTd'es, varient beaucoup»
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— Les grains de pollen d'Elaeis guineensis s'écartent m peu des

caractères monocotyiénôïdes» Ils sont inapertuffés et portent une

cicatrice triradiée au pôle pro3d.mal» Notons que pour tous les -
mono cotylédons s que nous avons observé^ les pollens sont hétéro-
polaires et leur exine est scabre (peu ornementée)»

Pour les pollens des .dicotylédones que nous avons obser
vé les. formé s varient beaucoup s Nous avons desB pollens hétéropo—
laireSf.isopolaires et apolairesç des. pollens. dîporés tri--à tétra—
porési tricolpésf tricolpo3?és, stéphanocolpés, stéphanocolporés^
péripo3?és et inaperturés» Les apertures sont soit des pores, soit
des sillons ou encore des apertures complexes (colporus)»
Bans ce dernier cas, les endoapertures sont arrondies, allongées
perpendiculairement au sillon, ou en forme d'aile -de papillon»
L'exine scabre pour la plupart des cas est aussi réticulée chez
crertaines espèces et échinùlée chez Bberhaip?4g
Le polymorphisme total observé pour les cinq espèces de.la famille
EUphorbiaceae montre que cette famille est artificielle, cela veut
dire qu'elle est constituée grâce à un enchaînement de earaotères»
Par contre les familles Poaceae et Cyperaceae sont naturelles à

cetuse de leur moindre variabilité du pollen»

Pour tous les pollens.que nous avons observé,les dimen

sions varient entre et 8lf60y/^ , ce qui est suffî-samment
petit par rapport à 200 (valeur maximale)» L'épaisseur de
l'exine varie entre 'i' et 5 grains de pollen sont tous

isolés» Faute de moyen matériel nous n'avons pas mésiarer leur poids»
De plus les moyens dont nous disposions ne nous ont pas psrmis de
donner tous les détails.pour certains grains de petite taille tel
que Mus^ga_ oqcgOBQÎdêa» Mimosa nudica»

Nous n'avons pas rencontré des pollens du type de ceux des Qîymnos—
peimes au cours de notre travail»



- 3T -

CONCLUSION

A partir d'un travail fait sur un petit nombre d'espèces,

nous pouvons conclure que : Les espèces anémogames sont très diffi*?'

elle à distinguer sur terrain. Surtout dans les régions^où le déve

loppement de la vie .des insectes est très élevé. Cependant certains

critères morphologiques de la fleur et de l'inflorescence peuvent -

aider à la déteimination d'espèces anémogames. Leurs grains de pol

len sont produits en grande quantité. Ils sont légers et isolés pou;

une meilleure suspension dans l'air. Mais la morphologie de l'exine

n'est pas du tout un caractère distinotif d'espèces anémogames.

Il est donc difficile , de déterminer .une espèce anémogame à partir-

du pollen, à moins qu'on ne sache d'avance la.morphologie des pol

lens d'une famille typiquement anémogame telle que les Poaceae et

les Cyperaceae.

nroutefois pour les Gymnospermes le pollen est tellanent caractéris

tique qu'on peut dire de prime abord que l'espèce est anémogame^
à cause des sacs à air chez plusieurs espèces.

oOo
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