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ﻣﻠﺨﺺ
ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﻧﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﻄﻠﻌﯿﺔ ﺛﻢ وﺿﻊ رزﻧﺎﻣﺔ طﻠﻌﯿﺔ
 أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ اﻟﻤﺪروس ﯾﻤﺘﺎز ﺑﺘﻨﻮع.(ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺘﯿﻦ اﻟﻤﺪروﺳﺘﯿﻦ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ )ﻣﻦ ﺟﺎﻧﻔﻲ إﻟﻰ ﺟﻮان
، ﻟﺴﺎن اﻟﺤﻤﻞ، اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﯿﺔ،اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ،  اﻟﻜﻠﺌﯿﺔ:ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻛﺘﺸﺎف ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﺸﮭﻮرة ﻣﺜﻞ
اﻟﺼﻔﺼﺎﻓﯿﺔ، اﻟﺨﺮدﻟﯿﺔ، اﻟﺨﻠﻨﺠﯿﺔ، اﻵﺳﯿﺔ: وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺼﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻣﺜﻞ، اﻟﻌﺠﺮﻣﯿﺔ، اﻟﺴﺮوﯾﺔ،اﻟﺤﻤﺎﺿﯿﺔ
 ﻓﺼﯿﻠﺔ19  ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ2 ﺣﺒﺔ طﻠﻊ ﻓﻲ ﺳﻢ1501  ﺑﯿﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺎر إﺣﺼﺎء، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻄﻠﻌﯿﺔ.واﻟﺼﻨﻮﺑﺮﯾﺔ
 ( ﺳﺠﻞAlnus glutinosa L.)  ﻓﺼﯿﻠﺔ و ﻧﻮع15  ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ2 ﺣﺒﺔ طﻠﻊ ﻓﻲ ﺳﻢ1993 ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﺬرﻋﺎن ﺗﻢ إﺣﺼﺎء
. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬرﻋﺎن2ﺳﻢ/ﺣﺒﺔ طﻠﻊ734  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﺎر و2ﺳﻢ/ﺣﺒﺔ طﻠﻊ408 ر:أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺣﺒﻮب اﻟﻄﻠﻊ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻣﺎﯾﻮ
، اﻟﺤﻤﺎﺿﯿﺔ، ﻟﺴﺎن اﻟﺤﻤﻞ، اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﯿﺔ،اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ،  اﻟﻜﻠﺌﯿﺔ:ھﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﺒﻮب اﻟﻄﻠﻊ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
. اﻟﻌﺠﺮﻣﯿﺔ،اﻟﺴﺮوﯾﺔ
. اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﻮاﺋﻲ ؛ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻄﻠﻌﻲ ؛ اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﻄﻠﻌﯿﺔ ؛ اﻟﺤﺠﺎر؛ اﻟﺬرﻋﺎن:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
Résumé
Le présent travail consiste à étudier l’atmosphère pollinique de deux sites du Nord-Est algérien ; El-Hadjar
(W. Annaba) et Dréan (W. El-Tarf). Les objectifs portent sur la connaissance de la composition du couvert
végétal en espèces anémophiles d’une manière générale et en espèces allergisantes en particulier et, établir un
calendrier pollinique pour une période de six mois (janvier-juin). L’étude du couvert végétal nous a révélé sa
richesse et sa diversité et a permis de recenser plusieurs familles allergisantes comme : les Poacées, les
Astéracées, les Plantaginacées, les Oléacées, les Polygonacées, les Cupressacées, les Chénopodiacées et
d’autres familles peu allergisantes comme : les Myrtacées, les Ericacées, les Brassicacées, les Salicacées et
les Pinacées. Dans le cadre de l’étude aéropalynologique, nous avons utilisé la méthode gravimétrique, qui
nous a permis de recenser 1501 grains de pollen/cm2 à El-Hadjar appartenant à 19 familles et 1993 grains de
pollen/cm2 appartenant à 15 familles et celui d’une espèce Alnus glutinosa (L.) à Dréan. Les familles
recensées en grande quantité sont : les Poacées, les Cupressacées, les Brassicacées, les Oléacées, les
Myrtacées et les Plantaginacées. La plus grande concentration du pollen a été enregistrée au mois de mai
avec 408 grains de pollen/cm2 à El-Hadjar et 734 grains de pollen/cm2 à Dréan.
Mots clés : atmosphère; contenu pollinique; calendrier pollinique; aéropalynologie; El-Hadjar; Dréan.
Abstract
Our work consists in studying the pollinic atmosphere of two regions of El-Hadjar (W. Annaba) and Dréan
(W. El-Tarf) in the Algerian North-East through the knowledge of the plant table setting and the cash
anemophilous in a general manner and those chatty of the pollinic allergies more precisely, and to establish a
pollinic calendar for one period of six months (January - June). The survey of plant table setting revealed us
its wealth and its diversity and permitted to count several allergenic families as: Poaceae, Asteraceae,
Plantaginaceae, Oleaceae, Polygonaceae, Cupressaceae, Chenopodiaceae and of other families little
allergenic as: Myrtaceae, Ericaceae, Brassicaceae, Salicaceae and Pinaceae. In the setting of the
aeropalynologic survey one used the gravimetric method, that allowed us to count a total number of pollen of
1501grains of pollens/cm2 in El-Hadjar belonging to 19 families and 1993 grains of pollens/cm2 belonging to
15 families and a species (Alnus glutinosa L.) in Dréan. The families counted in big quantity are: the
Poaceae, the Cupressaceae, the Brassicaceae, the Oleaceae, the Myrtaceae and the Plantaginaceae. The
highest pollen concentration has been recorded in May with 408 grains of pollen/cm2 to El-Hadjar and 734
grains of pollen/cm2 in Dréan.
Key words: atmosphere; pollinic content; pollinic calendar; aeropalynology; El-Hadjar; Dréan.
Auteur correspondant: louisapaly2006@yahoo.fr (Chafai-Ketfi Louisa)
 Université Badji Mokhtar - Annaba (Algérie).

31

Revue Synthèse N° 20, Juin 2009

L. Chafai-Ketfi et al.

1. INTRODUCTION
Dans la région méditerranéenne, les
conditions climatiques sont caractérisées
par un hiver doux et un été sec. Cela
facilite le développement d'une végétation
typique
notamment
les
espèces
allergisantes telles que les Poacées, les
Cupressacées et les Oléacées [22].
Plusieurs recherches aérobiologiques
visant à déterminer le contenu pollinique
de l’air ont été réalisées dans le monde
[9], [18] et [5]. En Algérie, la première
étude a été réalisée par Becila- Korteby et
al. en 1977 à Alger [3]. A Annaba une
étude préliminaire a été réalisé par Ketfi
[15]. Il existe de grandes variations
quantitatives et qualitatives des émissions
de pollen selon les régions [18].
La quantité des émissions polliniques
pour une espèce donnée est déterminée
par les conditions climatiques avant et
durant la floraison. Les concentrations
polliniques dans l’air varient selon la
distribution des groupements végétaux qui
produisent les grains de pollen et la
connaissance des périodes d’émissions des
pollens au cours du temps [1].
Le présent travail vise à recenser le
couvert végétal, quantifier les différentes
concentrations
polliniques
de
l’atmosphère à l’aide de trois capteurs
implantés dans deux sites d’étude et enfin
tracer un calendrier pollinique.

kilomètres d’El-Hadjar. C’est une ville
agricole où se trouvent d’immenses
champs dans lesquels diverses cultures
sont pratiquées notamment céréalière et
maraîchère. Le climat des deux sites est
un climat méditerranéen : hiver humide et
pluvieux, et été chaud et sec, la
pluviométrie est de l’ordre de 820 mm. La
période pluviale s’étale généralement de
septembre jusqu’à mai, pour la
température la valeur maximale et de
34 °C nregistrée en été tandis que la
température minimale ne dépasse pas les
9 °C en hiver. Les vents dominants sont
les vents Nord- Ouest.

2. MATERIELS ET METHODES

3. RESULTATS ET DISCUSSION

2.1 Matériels

L’étude du couvert végétal des deux
sites a révélé leur richesse en espèces et
en familles végétales, notamment celles
dont les pollens sont connus comme étant
allergisants. Ces familles sont : les
Poacées, les Oléacées, les Pinacées, les
Chénopodiacées, les Plantaginacées et les
Salicacées.
La méthode gravimétrique utilisée nous
a permis de recenser un nombre total de
1501 grains de pollen/cm2 à El-Hadjar
appartenant à 19 familles et 1993 grains
de pollens/cm2 appartenant à 15 familles

2.1.1 Sites étudiés
Le site El-Hadjar est situé à 8
kilomètres à l’Ouest de la ville de Annaba
(Nord Est- algérien). C’est une ville
industrielle de 30.000 habitants où se
trouve une grande usine sidérurgique et
une zone industrielle. L’autre site, Dréan
avec 25.000 habitants est situé à l’Ouest
du chef lieu de la Willaya d’El Tarf et à
32 kilomètres de la ville d’Annaba et à 11

2.2 Méthodes
Le recensement des pollens atmosphériques a été effectué durant le premier
semestre de l’année 2005 à l’aide de
l’appareil gravimétrique de Durham [6].
Une lame microscopique, enduite d’une
substance adhésive, la glycérine, est logée
sous un abri qui la protège des
intempéries. Cette lame fixe les grains de
pollen qui se déposent sous l’effet de la
gravité. Après une exposition de 24 h, le
comptage pollinique est effectué à l’aide
d’un microscope optique sur toute la
surface de lame et la moyenne est
calculée par centimètre carré.
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et celui de l’espèce Alnus glutinosa (L.) de
la famille des Bétulacées à Dréan (tab.1).
Dans une autre étude [16], nous avons pu
capter 7190 grains de pollen appartenant
à 16 familles végétales, dont 1520 grains
appartenant à la famille des Poacées, qui
est la plus redoutée de toutes les familles.
La période de pollinisation de cette
famille, a commencé en janvier et s’est
terminée à la première semaine de juin. La
majorité des manifestations cliniques
signalées dans le monde est due aux
pollens des Poacées [14]. L’implication
des Poacées dans l’apparition des
manifestations allergiques est confirmée et
ne peut pas être discutée. DapazoMartinez et al., [23] et FernandezGonzalez et al., [24] les citent comme
étant les redoutables en matières d’allergie
dans le monde entier.

Olea europaea (L.), doté lui aussi d’une
haute capacité allergisante [5].Les pollens
sont recueillis du début du mois d’avril
jusqu’au mois de mai, cette période de
pollinisation s’étale jusqu’au mois de juin,
le pic pollinique de ce taxon a été
enregistré durant la deuxième décade du
mois de mai à Dréan et durant la
deuxième décade de mars à El-Hadjar.



 Famille des Plantaginacées: Cette
famille est considérée parmi les plus
allergisantes, le pouvoir allergisant du
Plantago est cité par plusieurs auteurs
[18]. D’après Laaidi [26] le plantain
libère des grains de pollen sur une longue
période allant d’avril jusqu’à la fin d’août.

Famille des Cupressacées: Les
espèces de cette famille sont très utilisées
en ornementation notamment le cyprès
(Cupressus) et le genévrier (Juniperus),
ces deux genres sont responsables de la
pollinose la plus précoce (pollinose
hivernale) dans le midi méditerranéen [8].
Dans l’étude de Ketfi [15] à El-Hadjar les
pollens de cette famille ont été recueillis à
partir du mois de mars jusqu’au mois de
juillet. Les premiers grains de pollen des
Cupressacées sont apparus dans l’air
début janvier à Dréan et début mars à ElHadjar.


Famille des Brassicacées: En raison
du grand nombre d’espèces représentées
dans toutes les régions, la période
principale de dissémination des pollens de
Brassicacées s’étale sur plusieurs mois en
régions méditerranéennes [12]. Cette
famille est considérée par certains auteurs
comme étant peu allergisante [25]. Les
premiers
grains
de
pollen
des
Brassicacées ont également été recueillis
en janvier à El-Hadjar et en mars à Dréan.
 Famille des Oléacées: L’espèce la plus
représentative de cette famille est l’olivier



Famille des Myrtacées: Cette famille
et représentée surtout par l’Eucalyptus [1].
Ce genre fait partie des plantes pouvant
causer de faibles réactions allergiques,
mais Dopazo- Martinez et al., [23] ont
cités les Myrtacées parmi les familles à
pouvoir allergisant important. Les pollens
Myrtacées ont fait leur apparition dans
l’air à la mi-février à El-Hadjar et au
début mars à Dréan.



Famille des Pinacées: Les pollens de
cette famille sont considérés comme étant
très bien adaptés au transport éolien grâce
à leurs ballonnets, qui leur permettent
d’être suspendus et transportés sur
plusieurs kilomètres [7]. Les premiers
grains de pollen des Pinacées ont été
récoltés au début mars à El-hadjar et à la
fin février à Dréan.


Famille des Salicacées: Deux espèces
sont principalement responsables de
manifestations allergiques, le saule (Salix)
et le peuplier (Populus) [6]. A partir de la
première semaine de janvier, nous avons
recensé de petites quantités de grains de
pollen de Salicacées à El-Hadjar par
contre à Dréan, nous avons récolté les
grains de pollen de cette famille dés la fin
mars.
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 Famille des Astéracées: Bien qu’elle
soit une famille entomophile dans sa
majorité, certaines de ses espèces sont
responsables de pollinoses. On note
l’armoise (Artemisia) et l’ambrosier
(ambrosia) qui est très redoutée aux USA
[11]. Les premiers grains de pollen des
Astéracées plante herbacée très commune
dont le pollen provoque des allergies
estivales, ont été récoltés début mars à ElHadjar et Dréan.

chénopode (Chenopodium) qui est réputé
pour sa forte allergénicité [10].
En comparant le nombre total des
grains de pollen dans les deux sites
d’étude, il apparaît clairement que la
grande quantité est recensée à Dréan. Ceci
témoigne de l’importance du couvert
végétal dans cette région.
Enfin, tout ces recueillis polliniques
durant le premier semestre de l’an 2005
nous a permis d’établir un calendrier
pollinique préliminaire de deux sites
(figures 4 et 5).

 Famille des Chénopodiacées: Cette
famille est très bien représentée par le

Tableau 1. Compte pollinique des sites El-Hadjar et Dréan (premier semestre 2005).
Degré
El- Hadjar

Dréan

Référence
d’allergénicité

N

Taxons

Valeur

%

Valeur

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Poaceae
Cupressaceae
Brassicaceae
Oleaceae
Myrtaceae
Plantaginaceae
Pinaceae
Salicaceae
Asteraceae
Ericaceae
Chenopodiaceae
Fagaceae
Mimosaceae
Betulaceae
Rosaceae
Apiaceae
Euphorbiaceae
Casuarinaceae

285
245
198
164
138
117
78
77
49
44
26
19
14
12
10
9
7
5

18.99
16.32
13.19
10.93
9.19
7.8
5.2
5.13
3.26
2.93
1.73
1.27
0.93
0.80
0.66
0.61
0.47
0.33

454
258
145
54
26
87
141
190
175
114
115
175
21
11
-

22.78
12.95
7.28
2.71
1.31
4.36
7.1
9.53
8.78
5.72
5.77
8.76
1.05
055

+++
+++
+
+++
+
++
+
++
+++
+
++
+++
+
+++
+
+
+
+

[18]
[8]
[13]
[17]
[1]
[18]
[14]
[21]
[11]
[4]
[10]
[19]
[2]
[20]
[13]
[21]
[10]
[4]

19

Alnus glutinosa

-

-

16

0.8

+++

[26]

20

Polygonaceae

-

-

11

055

+

[13]

21

Juglandaceae

4

0.27

-

-

+++

[20]

1501

100

1993

100

Total

+ + + : forte allergénicité; ++ : moyenne allergénicité; + : faible allergénicité

3.1 Les quantités globales décadaires
Les résultats montrent que la quantité
de pollen atmosphérique dans chaque site
a montré deux pics : le premier pic,
apparaît à la deuxième décade de mars à
El-Hadjar avec 157 grains/cm2 de pollen.

Ainsi que Dréan avec 228 grains de
pollen/cm2. Le deuxième pic apparaît à la
première décade de mai avec un compte
pollinique de 173 grains de pollen/cm2 à
El-Hadjar et à la deuxième décade de mai
34
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avec 288 grains de pollen à Dréan. (fig.
1et 2).
2e décade

3e décade

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

El-Hadjar

jan.

mars

Nbre de grains de
pollen / cm2

le Nbre de grains de
pollen /cm2

1er décade

mai

Les mois

Figure 1. Variation pollinique décadaire
dans le site d’El-Hadjar durant le premier
semestre 2005.

1e r dé cade

2e dé cade

3e dé cade

Dréan

800
700
600
500
400
300
200
100
0
jan.

fév. mars avr.

mai

juin

Les mois

Figure 3. Variation pollinique mensuelle
dans les deux sites d’étude Durant le
premier semestre 2005.
3.3 Calendrier pollinique

300

Nbre de grains de
pollen / cm2

Parallèlement, la grande fréquence
pollinique a été enregistrée durant le mois
de mai à El-Hadjar avec 408 grains de
pollen/cm2 comme indiqué dans la fig.3.

250
200
150
100
50
0
jan.

m ar s

m ai

Le s m ois

Figure 2. Variation pollinique décadaire
dans le site de Dréan durant le premier
semestre 2005.
3.2 Fréquence pollinique mensuelle
La fréquence pollinique mensuelle
montre qu’il existe une différence entre
les quantités mensuelles obtenues dans les
deux sites. La petite fréquence pollinique
mensuelle a été enregistrée pendant le
mois de janvier à Dréan (38 grains de
pollen/cm2) et à El-Hadjar (52 grains de
pollen/cm2). La fréquence pollinique la
plus importante a été obtenue à Dréan
durant mai avec 734 grains de pollen/cm2.

Le calendrier pollinique représente les
périodes de pollinisation des familles
végétales (fig. 4 et 5). Il se divise pour les
deux sites en trois périodes principales :
La première période : c’est une période
courte (janvier à fin février), elle est
surtout marquée par la pollinisation des
arbres
comme
les
Cupressacées,
Salicacées,
Pinacées,
Fagacées,
Juglandacées, Rosacées, et Alnus
glutinosa (Bétulacées). La deuxième
période : c’est une période longue (fin
février à mi juin). Les plus grandes
quantités de pollen y ont été capturées,
elle est caractérisée par la pollinisation des
Poacées,
Astéracées,
Brassicacées,
Chénopodiacées,
Plantaginacées,
Ericacées, Oléacées et Polygonacées. La
troisième période : c’est une période
courte située entre mi-juin jusqu’à sa fin.
Les
quantités
de
pollen
ont
considérablement régressé. Elle est
marquée par la pollinisation des
Astéracées, des Chénopodiacées et
quelques Brassicacées.
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février

mars

avril

mai

juin

Poaceae
Cupressaceae
Brassicaceae
Oleaceae
Myrtaceae
Plantaginaceae
Salicaceae
Pinaceae
Asteraceae
Ericaceae
Chenopodiaceae
Fagaceae
Memosaceae
Betulaceae
Rosaceae
Euphorbiaceae
Casuarinaceae
Apiaceae
Nombre de grains de pollen/cm2
de 1-9

de 10-49

Plus de 50

Figure 4. Calendrier pollinique d’El-Hadjar pendant le premier semestre de l’année 2005.
janvier

février

mars

avril

mai

juin

Poaceae
Cupressaceae
Brassicaceae
Oleaceae
Myrtaceae
Plantaginaceae
Salicaceae
Pinaceae
Asteraceae
Ericaceae
Chenopodiaceae
Fagaceae
Apiaceae
Euphorbiaceae
Casuarinaceae
Betulaceae
Polygonaceae
Nombre de grains de pollen/cm2
de 1-9

de 10-49

Plus de 50

Figure 5. Calendrier pollinique de Dréan pendant le premier semestre de l’année 2005.
4. CONCLUSION
La présence d’un grand nombre de
pollen appartenant à des familles

anémophiles comme : les Poacées, les
Astéracées,
les
Oléacées,
les
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Plantaginacées, les Chénopodiacées, les
Fagacées,
les
Cupressacées,
les
Bétulacées, les Rosacée, les Apiacées, les
Euphorbiacées, les Juglandacées et les
Polygonacées et d’autres entomophiles
comme les Brassicacées et les Ericacées
ou mixte comme les Salicacées témoigne
de l’importance de la force du vent dans la
dissémination du pollen. Ces familles
jouent un rôle de transporteurs des
polluants atmosphériques, ce qui fait
augmenter de plus leur allergénicité.
L’importante présence des familles
végétales allergisantes dans l’atmosphère
des deux sites doit sûrement avoir un effet
négatif sur la santé des habitants. Le
calendrier pollinique établi pour les deux
sites à l’issue de cette étude peut faciliter
aux
médecins
allergologues,
l’identification des pollens responsables
de pollinoses dont souffrent leurs patients.
En perspective, chacun doit à son
niveau agir concrètement pour diminuer la
progression des allergies aux pollens : les
chercheurs au niveau des universités
doivent réaliser un inventaire de toutes les
espèces à pollen allergisants. Il serait très
important aussi, de réaliser d’autres études
aéropalynologiques approfondies pour
connaître les variations quantitatives et
qualitatives des pollens aéroportés d’une
année à l’autre en mettant en œuvre des
appareils volumétriques qui semble être
plus efficaces.
Enfin, les professionnels de la santé
devront accepter de considérer les
pollinoses
comme
de
véritables
pathologiques afin de tout mettre pour les
diagnostiquer et les traiter.
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