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Structure et morphologie
d’un grain de pollen. 4e partie
Les Apertures
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SULCUS (Iris sp.)
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COLPUS (Convolvulus sp.)
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ANNULUS (Avena sp.)

Annulus : épaississement ou amincissement de la sexine autour d’un ectoporus (ex. Avena sp.).
Margo : zone de l’exine autour d’un
ectocolpus qui présente une ornementation ou épaisseur différentes du reste
de la sexine (ex. Hedera sp.)
Costa : épaississement de la nexine
autour d’une endoaperture (ex. Nyssa
sp.) ou sous le bord d’une ectoaperture.
Atrium ou Vestibulum : espace formé
par la séparation de couches divergentes de l’exine autour d’un pore (ex.
Corylus sp.).
Oncus : élément en forme de lentille
placé sous une aperture (ex. Corylus sp.).
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Type
En fonction des mensurations réalisées
en vue polaire et équatoriale, on peut
définir différentes formes d’apertures :
Un « porus » est une aperture circulaire
dans la zone équatoriale ou dispersée
régulièrement sur la surface du grain
de pollen.
Si l’aperture circulaire se trouve dans
la zone polaire distale elle s’appelle
« ulcus ».
Si l’aperture est plus de deux fois plus
longue que large et qu’elle se trouve
dans la zone équatoriale ou régulièrement distribuée sur la surface du grain
de pollen, elle s’appelle « colpus ».
Ce même type d’aperture présente
dans la zone polaire distale s’appelle
« sulcus ».
Finalement, on appelle « colporus »
une aperture composée d’un colpus
(ectoaperture, cela veut dire aperture
au niveau de la sexine) combinée avec
une endoaperture (aperture au niveau
de la nexine) de forme et taille variable.
Parfois, autour des apertures, la structure de l’exine est altérée. Dans ce cas
on parlera de bordures. Ces bordures
peuvent être une caractéristique de la
sexine ou de la nexine. Selon Moore et
al (1991), on peut distinguer :

MARGO (Hedera helix)
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PORUS (Campanula sp.)

ou du prothalle. Ces zones s’appellent
« apertures ».

OPERCULUM (Dianthus sp.)
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La surface de la plupart des grains de
pollen et des spores présente des zones
avec une différentiation de l’exine qui
présente une moindre résistance et
qui permet la sortie du tube pollinique

ONCUS (Corylus avellana)

Différents types de vestibulum ont été
décrits par Pokrovskaia (1950) :
A - type
Fagus sylvatica
B - type
Alnus sp.
C - type
Fagus orientalis
D - type
Aralia sp.
E - type
Tilia sp.

A
B
C
D
E

Operculum : Structure de la sexine/
ectexine parfaitement délimitée et
isolée du reste de la sexine qui couvre
une partie d’une ectoaperture (ex.
Dianthus sp.).
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F I C H E P A LY N O

poliplicata

vesiculate, saccate

inaperturate

monocolpate

monoporate

dicolpate

diporate

tricolpate

triporate

tricolporate

zonocolpate

zonoporate

zonocolporate

pantocolpate

pantoporate

pantocolporate

heterocolpate

fenestrate

syncolpate

Pollen VESICULE (Pinus sp.)

Pollen STEPHANOCOLPE
(Rosmarinus sp.)
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Pollen INAPERTURE (Laurus nobilis)

✃
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Principaux types de grains de pollen selon type, quantité
et disposition des apertures (D’après Faegri, K. & Iversen, J.
1950, dessins d’après Iversen, J. & Troels-Smith, J., 1950)

Pollen FENESTRE
(Taraxacum dens leonis)
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Quantité et disposition
Dans la nature nous pouvons trouver des pollens sans apertures (on les
appellera « inaperturé ») comme pour
le laurier sauce (Laurus nobilis). Dans
le cas où le pollen présente des apertures, on ajoutera au type d’aperture
un préfixe pour indiquer la quantité
(mono, di, tri, tetra, …) Par exemple,
monoporé pour les graminées, tricolpé
pour le chêne (Quercus sp.).
Quand le grain de pollen possède six
ou plus apertures disposées dans la
zone équatoriale, on ajoutera le préfixe zono ou stéphano, comme par
exemple le pollen de romarin (Rosmarinus sp.) qui est stéphanocolpé. Si les
apertures se trouvent dispersées sur la
surface du grain de pollen, on utilisera
le préfixe panto. Il est possible aussi
qu’il y ait différents types d’apertures
sur un même grain de pollen, dans ce
cas il portera le préfixe hetero. Il existe
aussi des pollens comme chez certaines Asteraceae, avec des apertures
en forme de fenêtre. Dans ce cas on
parlera de pollens fenestrés. Chez les
Conifères, on trouve des pollens qui
présentent des sacs d’air qui facilitent
leur dispersion anémophile. Dans ce
cas, on parlera de grains de pollen vésiculés.
Les grains de pollen sont ainsi classés
selon le type, la quantité et la disposition des apertures.
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