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L’aRT eT La ScIeNce DU POLLeN
ext ra i t s

Cet ouvrage rend hommage au voyage des grains de pollen, lorsqu’ils 
quittent l’« anthère » en quête d’un partenaire pour déposer la semence 
qu’ils transportent. Il ne raconte pas simplement l’histoire merveilleuse 

des grains de pollen fécondant les « ovules » pour permettre le développement 
de la « graine », il traite aussi des grains de pollen eux-mêmes. 
Le mot « pollen » vient du latin et signifie fine poussière ou farine. L’utilisation 
du mot dans cette acception remonte à l’Antiquité. Le premier à l’utiliser 
dans un contexte scientifique pour décrire le sperme mâle transportant des 
éléments de plantes à fleurs fut Carl von Linné dans Sponsalia Plantarum
(Les Fiançailles des plantes), ouvrage publié en 1747. Dans la première édition 
de Philosophie botanique (1750) Linné définit le pollen comme suit : « Le pollen 
est une poussière des végétaux, qui jaillit quand elle est humectée par le liquide 
approprié, et entraîne l’éclosion d’une substance qui n’est pas perceptible à  
l’œil nu. »
La plupart d’entre nous avons conscience de l’existence du pollen, notamment 
parce qu’il peut tacher nos vêtements, mais aussi parce qu’il provoque de 
désagréables « réactions allergiques » (rhume des foins). Malgré leur taille infime, 
les grains de pollen sont des conteneurs extraordinairement bien structurés pour 
transporter les cellules reproductrices des deux groupes principaux de plantes : les 
« Angiospermes » (plantes à fleurs) et les « Gymnospermes » (conifères et plantes 
apparentées).
Si nous observons des grains de pollen au microscope, nous entrons dans un 
monde fantastique où, même si ce qui est petit est beau, l’utilité l’emporte de loin 
sur l’agrément. L’aspect de l’enveloppe externe solide du grain de pollen montre 
une palette stupéfiante de variations entre les différentes espèces de plantes. Ces 
variations fréquemment élaborées, souvent très esthétiques, permettent de définir 
des types de pollen. Il en existe des milliers. 

LE LIVRE
Les plantes à fleurs déploient des trésors d’ingéniosité pour se reproduire. Elles libèrent de 
minuscules grains de pollen qui, livrés au vent, à l’eau, aux abeilles, partent en quête d’un 
partenaire pour déposer la semence et accomplir leur mission de procréation.

Les grains de pollen, photographiés ici pour étayer un propos scientifique clair et 
accessible, comptent parmi les structures microscopiques les plus belles : de parfaits 
chefs-d’œuvre d’archi-tecture naturelle et de génie civil, d’une beauté exceptionnelle…

Les artistes ne s’y sont pas trompés. Dès le xviie siècle, l’art botanique s’est intimement lié au 
travail des botanistes. Aujourd’hui, la sophistication et la qualité des images scientifiques font 
de celles-ci de véritables œuvres d’art. Elles perpétuent ainsi une tradition qui repose sur une 
étroite collaboration entre l’art et la science.

Madeline Harley, botaniste et chef de l’unité de palynologie des Jardins botaniques royaux de 
Kew, est reconnue sur le plan international pour ses recherches sur le pollen.

Rob Kesseler est artiste et professeur au Central Saint Martins College of Art & Design 
de Londres. Les plantes sont sa source d’inspiration. Depuis plusieurs d’années, 
il explore le potentiel créatif de la microphotographie botanique.
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Une scientifique
et un artiste nous livrent

la fascination qu’ils partagent 
pour la perfection d’organismes 

invisibles à l’œil nu,
les grains de pollen.

contacts pResse :  Caroline Watelet – cw@editionstelemaque.com – Tél. : 06 72 79 56 41 / 01 56 58 69 99 contacts pResse :  Caroline Watelet – cw@editionstelemaque.com – Tél. : 06 72 79 56 41 / 01 56 58 69 99







www.editionstelemaque.com

avec

D o s s i e r  D e  p r e s s e


