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RÉSUMÉ 

La surveillance des épisodes de pollens est un enjeu de santé publique majeur à l’échelle mondiale. Or, les 
méthodes utilisées actuellement pour l’identification et le suivi de l’évolution des concentrations polliniques 
sont d’une efficacité relative. L’objectif de cet article est de proposer une alternative pour tendre vers une 
automatisation de ce processus grâce au concept physique de diffusion lumineuse. En particulier, nous avons 
dans un premier temps étudié les réponses optiques de certaines espèces de pollens grâce à l’instrument 
PROGRA2. Nous avons ensuite examiné la capacité de BeeNose, un nouveau capteur-compteur de pollens, 
à discriminer quelques taxons à partir de mesures réalisées en laboratoire. Les résultats montrent que les 
pollens ont des signatures optiques caractéristiques. Les propriétés de brillance et de polarisation peuvent 
permettre de les reconnaitre et de les distinguer de certains aérosols comme les particules carbonées. Des 
confusions sont toutefois possibles à certains angles de diffusion, soit avec des particules minérales soit entre 
certaines espèces possédant des comportements optiques similaires. D’autres paramètres tels que la météo, 
la saisonnalité ou le couvert végétal devront donc être considérés pour affiner l’identification dans ces cas. 

ABSTRACT 

Pollen monitoring is a major worldwide public health issue. However, methods currently used to identify pollen 
grains and monitor the evolution of their concentrations are relatively effective. The aim of this paper is to offer 
an alternative to automate this process thanks to the physical concept of light scattering. More specifically, we 
first studied the optical responses of some pollen species with the PROGRA2 instrument. We then examined 
the ability of BeeNose, a new pollen sensor-counter, to discriminate some pollen taxa based on laboratory 
measurements. The results showed that pollen grains have distinctive optical signatures. Furthermore, 
brightness and polarization properties can be used to recognize and distinguish between them and aerosols 
such as carbonaceous particles. Yet, there is a confusion at some scattering angles, either with mineral 
particles or among species having a similar optical behaviour. Other parameters such as weather, seasonality 
or plant cover should be then considered to improve the identification in these cases. 
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1. INTRODUCTION

Chaque année, les plantes anémophiles relâchent des quantités abondantes de grains de pollens dans l’air 
ambiant pour assurer leur reproduction (Molina et al., 1996). Ces bioaérosols déclenchent des réactions 
allergiques avec un impact lourd sur la santé des malades (De Weger et al. 2012) et un coût sanitaire non 
négligeable (Zuberbier et al. 2014). Parallèlement, le nombre de personnes allergiques ne cesse d’augmenter 
avec près de 40% de la population européenne qui serait concernée (D’Amato et al., 2007, p. 983). Ce 
phénomène tend à s’amplifier en termes de prévalence mais aussi en termes de gravité des symptômes 
développés, principalement à cause du réchauffement climatique (Lake et al., 2017, p. 389) et de la pollution 
atmosphérique (Sedghy et al., 2018, p. 219). 
La surveillance des épisodes polliniques constitue un enjeu de santé publique majeur. Or, les méthodes 
utilisées actuellement pour identifier les pollens présents dans l’air et mesurer leurs concentrations sont 
principalement manuelles et non automatisées. Le processus d’analyse est non seulement long, mais il est 
également coûteux car il requiert l’intervention d’opérateurs qualifiés dédiés, ce qui empêche d’avoir un réseau 
dense et une couverture spatiale suffisante. L’information pollinique est donc décalée dans le temps et plus 
ou moins représentative en fonction de l’endroit où l’on se trouve. 
Des méthodes automatisées ont été développées ou sont en cours de développement pour pallier ces limites. 
Elles combinent pour la plupart des concepts physiques tels que la spectroscopie infrarouge ou la fluorescence 
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spectrale et l’utilisation de modèles d’apprentissage automatique (Dell'Anna et al.,2009 ; Šaulienė et al., 2019). 
Bien qu’elles donnent des résultats satisfaisants, ces approches ne répondent pas à ce stade aux contraintes 
de coût et de miniaturisation nécessaires à une meilleure couverture spatiale et à une information pollinique 
plus localisée. Un autre concept physique qui permettrait de répondre à ces contraintes est celui de la diffusion 
lumineuse. Des instruments qui utilisent ce principe existent et permettent déjà de caractériser certaines 
familles d’aérosols comme les particules carbonées et minérales (Renard et al., 2016) ou d’estimer les 
comptages de certaines espèces de pollens (Miki et al., 2021). 
Dans cet article, nous proposons une étude comparative des comportements optiques, en diffusion lumineuse, 
de certaines espèces de pollens. Nous investiguons la capacité de les distinguer entre elles, et par rapport à 
d’autres types d’aérosols (particules carbonées, minérales…). Nous présentons également un nouveau 
capteur miniaturisé de pollens appelé Beenose, avant d’exposer brièvement les premiers résultats de 
discrimination de certaines espèces, rendue possible grâce au traitement des données issues de ce capteur. 

2. MÉTHODOLOGIE 

2.1. PROGRA2 : Comparatif des comportements optiques de certaines espèces de pollen entre 
elles et avec des aérosols carbonés/minéraux : 

 
PROGRA2 (Propriétés Optiques des GRains Astronomiques et Atmosphériques) est un instrument de 
laboratoire destiné à l’obtention des propriétés de diffusion lumineuse pour des particules solides en 
suspension, orientées de manière aléatoire, à partir du concept d’imageur gonio-polarimètre. Il permet 
d’obtenir les fonctions de diffusion pour différentes longueurs d’ondes entre 525 et 1600 nanomètres et pour 
différents angles entre 15° et 170° (Renard et al.,2002; Renard et al., 2014). En particulier, il permet de 
quantifier la lumière polarisée par l’échantillon de particules étudié ainsi que sa brillance. Le fonctionnement 
de l’instrument est détaillé dans www.icare.univ-lille1.fr/progra2/. 
Nous avons réalisé des sessions de mesure avec PROGRA2, en mettant en suspension chaque échantillon 
de pollen séparément. Neuf espèces différentes de pollens ont été testées : Ambroisie, Bouleau, Cyprès, 
Fétuque, Frêne, Noisetier, Orge, Pariétaire et Plantain. Nous avons ensuite fait de même pour des particules 
de sel, des particules carbonées et des particules minérales. Les images obtenues ont ensuite été traitées 
afin d’obtenir les courbes de polarisation et de brillance pour l’ensemble des échantillons étudiés. 

2.2. Capteur Beenose : Descriptif et principe de fonctionnement : 
 
Le capteur Beenose est un nouveau capteur mis au point par la startup Lify-Air en collaboration avec le 
Laboratoire de Physique et de Chimie de l’Environnement et de l’Espace (CNRS). Il utilise les propriétés de 
diffusion lumineuse pour compter et caractériser différentes espèces de pollen. 
Il se compose d’un système de prélèvement, d’une pompe d’un débit de 0.7m3/h (proche de la respiration 
humaine) et d’une électronique de numérisation. Il dispose également d’une chambre optique munie d’un laser 
et de 4 photodiodes placées à des angles précis par rapport à l’axe du laser. Ces 4 photodiodes seront 
désignées par la suite par Voie 1, Voie 2, Voie 3 et Voie 4. Lorsqu’un pollen est aspiré par le capteur et qu’il 
croise le faisceau laser, il diffuse de la lumière qui sera captée par les 4 photodiodes. Les signaux reçus sont 
ensuite traités puis un comptage est enregistré dans l’une des 19 gammes de chaque voie de mesure. On 
parle de gammes de taille pour la première voie et de gammes de flux pour les autres. En effet, la première 
voie, du fait de son angle de placement, est quasi insensible à la nature du pollen mais permet de caractériser 
son diamètre optique. Les autres voies sont sensibles à l’indice de réfraction et fournissent une indication de 
la nature de la particule à partir des flux de lumière diffusés. 
La méthode de discrimination repose sur le calcul de ce qu’on appelle les indices de spéciation. Le concept 
(Renard et al., 2016) consiste à déterminer pour les comptages d’une gamme donnée de la Voie 1, les 3 flux 
qui auraient permis d’obtenir par interpolation le même nombre de comptages sur la Voie 2, la Voie 3 et la 
Voie 4. On normalise ensuite les 3 flux par celui de la Voie 1 pour obtenir un premier triplet d’indices puis un 
second triplet des rapports de ces indices. L’opération d’identification se fait ainsi pour chaque 
gamme/intervalle de taille en calculant un sextuplé qui représente la signature optique de son contenu. 
Pour examiner la capacité du capteur à discriminer, nous avons réalisé des sessions de mesures en 
laboratoire pour des espèces de pollens ayant des diamètres théoriques proches : « Ambroisie, Armoise, 
Aulne, Bouleau, Olivier, Plantain et Platane ». Le choix de ces espèces n’est pas similaire à celui retenu pour 
les mesures avec PROGRA2 car le capteur Beenose renseigne sur la taille des particules. Par conséquent, 
seule la taille suffit à différencier des pollens ayant des diamètres très différents et le recours à la signature 
optique pour discriminer n’a de sens que pour des espèces ayant des diamètres proches. Nous avons ensuite 
procédé au calcul des sextuplés de chaque espèce puis à une réduction d’espace pour mieux visualiser les 
signatures optiques en deux dimensions. La technique choisie ici est celle de l’analyse en composantes 
principales. L’idée est de vérifier si l’information contenue dans les sextuplés peut être résumée en 2 ou 3 
composantes -combinaisons linéaires des variables de départ- qui permettraient de séparer les différentes 
espèces. 
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3. RÉSULTATS 

3.1. PROGRA2: 
 
Les tests menés avec PROGRA2 permettent d’abord d’obtenir les courbes de polarisation en fonction des 
angles de diffusion. Celles-ci montrent que les espèces de pollens étudiées ne polarisent quasiment pas la 
lumière, contrairement aux particules carbonées et minérales (cf. Figure 3.1.1). Un polarimètre devrait donc 
permettre de les distinguer. 

 
Figure 3.1.1 : Courbes de polarisation dans le rouge de pollens, de particules carbonées, minérales et sels 

 
Pour les courbes de brillance (cf. Figure 3.1.2), on peut observer des différences notamment pour l’ambroisie 
dont la courbe est très caractéristique. Avec un choix optimisé de l’angle de diffusion, le cyprès est également 
reconnaissable. Nous pouvons ensuite identifier trois autres groupes (fétuque-frêne-pariétaire, orge-bouleau 
et noisetier-plantain). La brillance est donc un facteur de différenciation des pollens entre eux, mais ne 
sauraient être suffisants pour discriminer l’ensemble des espèces. Le paramètre de taille par exemple 
permettrait de lever certaines confusions au sein de ces groupes. 
 

 
Figure 3.1.2 : Courbes de brillance dans le rouge des échantillons de pollen étudiés 

 
De même, les courbes de brillance (cf. Figure 3.1.3) permettent aussi d’avoir une indication pour discriminer 
les pollens des particules minérales ou carbonées, avec cependant des risques de confusion sur certaines 
situations limites. Si les particules carbonées semblent avoir une réponse très caractéristique, les particules 
minérales présentent des risques de confusion avec certaines espèces à certains angles de diffusion. 
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Figure 3.1.3 : Courbes de brillance dans le rouge des échantillons de pollen étudiés en comparaison avec 

aérosols carbonés, minéraux et sels 

3.2. Capteur Beenose: 
 
Les mesures effectuées avec le capteur Beenose permettent d’extraire les signatures optiques des espèces 
étudiées et d’avoir une idée sur leur variabilité. En l’occurrence, la réduction d’espace réalisée sur les sextuplés 
relatifs à chaque taxon à l’aide d’une analyse en composantes principales montre une séparabilité linéaire en 
fonction du plan de projection. Au même titre que les résultats de PROGRA2, l’ambroisie possède une réponse 
optique spécifique sur le premier plan (cf Figure 3.2.1). L’olivier est également facilement identifiable. Les 
autres espèces forment des paires difficiles à séparer sur ce plan (Armoise-Platane, Plantain-Bouleau, 
Bouleau-Aulne). 
 

 
Figure 3.2.1 : Analyse en Composantes principales, projection des signatures optiques sur le premier plan 

pour les pollens appartenant à la gamme [20,25µm]  
 
Le changement du plan de projection permet d’affiner la séparabilité. On voit ainsi que l’armoise devient 
également facilement identifiable sur le 3ème plan (cf Figure 3.2.2). 
 

 
Figure 3.2.2: Projection des signatures optiques sur le troisième plan pour les pollens de la gamme 

[20,25µm] 
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4. CONCLUSION 
 
Les comparaisons des propriétés optiques réalisées grâce à PROGRA2 permettent de conclure qu’il existe 
des différences sensibles entre les pollens et d’autres types d’aérosols, mais aussi entre des groupes de 
pollens entre eux. Cependant, des zones de chevauchement existent pour certaines espèces de pollens qui 
possèdent des signatures optiques similaires -soit entre elles soit avec des particules minérales- imposant un 
choix judicieux des angles de diffusion. 
Les mesures obtenues en laboratoire avec le capteur Beenose viennent confirmer ce constat : La 
discrimination est possible grâce à la diffusion lumineuse pour au moins trois échantillons sur les sept testés. 
Les autres espèces ont manifestement des réponses optiques proches. Dans ces cas, le recours à d’autres 
paramètres tels que la météo, le couvert végétal ou la saisonnalité pourrait permettre de discriminer les 
espèces concernées en air extérieur. 
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