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Glossaire
Akène : Fruit sec indéhiscent contenant une seule graine, n’adhérent pas au péricarpe.
Allogame : Plante dont la reproduction résulte de la fécondation d’une plante par le pollen d’une
autre plante, en opposition à l’autogamie.
Anthère : partie terminale de l’étamine, qui produit et contient le pollen.
Carpelle : Enveloppe protectrice enfermant les ovules chez les angiospermes.
Déhiscence : ouverture spontanée d’un organe végétal (anthère, fruit sec…), à maturité, suivant
une ou plusieurs lignes déterminées.
Diakène : Fruit sec indéhiscent formé de deux akènes égaux et opposés.
Disques nectarifères : Organes glandulaires secrétant du nectar, situés sur le réceptacle floral.
Entomophile : Dont la fécondation se fait par l’intermédiaire d’insectes pollinisateurs.
Floraison centripète : Floraison étalée dans le temps qui débute à la périphérie et progresse
jusqu’au centre d’une inflorescence.
Geitonogamie : Chez les plantes à fleur, forme d’allogamie dont les gamètes sont fournis par le
même plant mais de deux fleurs différentes.
Gynécée : Ensemble des organes reproducteurs femelle d’une fleur.
Montaison : Processus d’allongement des entre nœuds qui précède la floraison chez une plante
herbacée.
Protandrie : Forme d'hermaphrodisme animal ou végétal où les gamètes mâles sont mûrs avant
les gamètes femelles.
Protogynie : Forme d'hermaphrodisme animal ou végétal où les gamètes femelles sont mûrs avant
les gamètes mâles.
Stigmate : Chez les angiospermes, partie supérieur du pistil sur laquelle les grains de pollen sont
retenus et amenés à germer.
Style : Partie moyenne du pistil qui relie le stigmate et l’ovaire et dans laquelle se développent les
tubes polliniques après la pollinisation.

Figure 1 : Carte représentant la localisation des stations expérimentales et du
siège social de la FNAMS (FNAMS, 2018a).

1 Introduction
1.1 Structure d’accueil et contexte de l’étude
1.1.1 La FNAMS
La Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) est une
organisation agricole créée en 1956 dont le siège social est basé à Paris. Cette organisation est
spécialisée dans la multiplication de semences (FNAMS, 2018a).
Cette fédération a trois missions principales. Premièrement, elle élabore des itinéraires
agronomiques et des références économiques en culture porte-graine sur quatre groupes
d’espèces : céréales et protéagineux, fourragères, potagères et betteraves industrielles (Beta
vulgaris L.). Elle a également pour but de défendre les intérêts des multiplicateurs de semences.
En effet, elle représente les agriculteurs multiplicateurs de semences (AMS) au sein de la filière
semences auprès des organisations professionnelles, des pouvoirs publics et des élus. Enfin, elle a
un rôle d’animation du réseau des agriculteurs multiplicateurs en fédérant les 46 syndicats
départementaux d’AMS (FNAMS, 2018a).
La FNAMS possède 7 stations régionales, réparties dans les différents bassins de production de
semences français (figure 1), et emploie 42 salariés permanents. Elle est organisée en sections par
groupe d’espèces, et dirigée par un conseil d’administration constitué d’une trentaine
d’agriculteurs multiplicateurs provenant de toute la France (FNAMS 2016).

1.1.2 Contexte de l’étude
La France est le premier pays exportateur mondial de semences avec un chiffre d’affaire à l’export
de 1.6 milliards d’euros. Elle compte 18 800 agriculteurs multiplicateurs pour une surface cultivée
de 381 000 ha en 2016 (FNAMS, 2018b).
La France est également le premier producteur européen de semences potagères avec près de 25
000 hectares de multiplication. Grace à des conditions climatiques favorables et à une grande
diversité de terroirs, 2500 agriculteurs multiplicateurs y produisent 73 espèces potagères (GNIS
2018a).
Avec en moyenne plus de 2000 hectares de cultures, la carotte est l’une des espèces potagères fines
les plus multipliées en France (GNIS, 2018b). Depuis quelques années, on observe des problèmes
de rendement grainier ainsi que de faculté germinative chez cette espèce (FNAMS, 2013).
En 2012, la FNAMS, en collaboration avec le GNIS (Groupement National Interprofessionnel des
Semences et plants) et l’UFS (Union Française des Semenciers), a lancé une étude comprenant
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différentes actions, dont une sur la variabilité de rendement et de faculté germinative chez la
carotte porte-graine. Des données de récolte (rendement et faculté germinative) provenant de
diverses régions, sur la période 1996-2011, ont été collectées auprès d’établissements semenciers.
L’analyse de ces données a révélé une très forte hétérogénéité de rendement. En effet, il a été
montré que le rendement moyen pour un type variétal peut varier jusqu’à un facteur 5 d’une année
à l’autre. Cette étude a également mis en évidence une forte variabilité de la faculté germinative
(FNAMS, 2013).
Il a pu être montré que la présence d’un insecte peut considérablement réduire la faculté
germinative des semences de carotte. En effet, les punaises mirides (Lygus sp. et Orthops sp.) ont
un impact très négatif sur la germination de ces semences. Lorsqu’elles se nourrissent de semences
très jeunes et peu développées, les punaises entrainent leur avortement. Lorsqu’elles se nourrissent
de semences plus matures, elles peuvent endommager l’embryon et ôter la capacité germinative
des semences concernées (Scott, 1983).
Il semblerait que la pollinisation influence grandement la variabilité du rendement. En effet,
l’étude précédemment citée a montré que les rendements étaient bien plus élevés en 2013 qu’en
2012, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que les pollinisateurs aient été perturbés en 2012 par
l’été très pluvieux (FNAMS, 2013).

1.2 Synthèse bibliographique
1.2.1 La carotte porte-graine (Daucus carota L.)
La carotte est une plante bisannuelle de la famille des apiacées, anciennement ombellifères. La
première année, elle produit une rosette de feuilles ainsi qu’une racine où elle stocke des réserves
carbonées. La deuxième année, après une période de vernalisation d’au moins 6 semaines, période
durant laquelle la plante doit subir des températures basses pour acquérir la capacité à fleurir
(Bradeen et Simon, 2007), elle mobilise les réserves contenues dans sa racine pour produire une
hampe florale avec plusieurs ramifications. A ce stade, la plante peut atteindre 1.5m de hauteur
(Villeneuve et Leteinturier, 1992).
La carotte est implantée par semis entre août et septembre. La montaison intervient entre avril et
mai de l’année suivante. La floraison a ensuite lieu entre fin mai et fin juillet pour une récolte en
août, soit un an après le semis (FNAMS, 2018c).
Il existe des variétés hybrides (environ 40% des surfaces en France actuellement) et populations
(60%), encore appelées variétés fixées. La carotte est une espèce allogame.
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Figure 2 : Schéma d'un plant de carotte après
montaison, avec en bleu, l'ombelle primaire, en
rouge les ombelles secondaires et en vert, les
ombelles tertiaires.

Figure 3 : Diagramme floral de la carotte avec, de l’extérieur vers
l’intérieur, les sépales, les pétales, les étamines, les carpelles.

L’allogamie correspond à la fécondation croisée, c’est-à-dire que le pollen d’une fleur féconde
l’ovule d’une autre fleur. La pollinisation de la carotte se fait de manière entomophile. En effet, le
vent assure la pollinisation d’environ 1 fleur sur 1000 par jour, les insectes assurent donc presque
la totalité de la pollinisation (Rodet, 1990).
La plante de carotte produit de nombreuses inflorescences appelées ombelles. La tige principale
donne l’ombelle primaire puis les tiges latérales se terminent par des ombelles d’ordres supérieurs
(figure 2) (Koul et al., 1989). Le système de ramification peut donner des ombelles allant jusqu’à
l’ordre 5 ou 6, cependant, il est très rare que des ombelles d’ordre supérieur à 4 soient formées.
Les ombelles des trois premiers ordres donnent environ 90% de la production de semences (Hiller
et Kelly, 1985). Ces ombelles sont composées d’ombellules, chacune composées de nombreuses
fleurs (Koul et al., 1989). L’ombelle primaire d’une plante est généralement celle qui porte le plus
de fleurs. Plus on monte dans l’ordre d’ombelle, moins elles en contiennent (Villeneuve et
Leteinturier, 1992).
Les fleurs de carottes comportent cinq pétales, cinq sépales, et cinq étamines qui alternent avec les
pétales. Leur gynécée est composé d’un ovaire à deux loges carpellaires contenant chacune un
ovule, ainsi que de deux stigmates (figure 3). Une fleur de carotte donne un diakène qui se sépare
facilement en deux semences (Bradeen et Simon, 2007 ; Hiller et Kelly, 1985).
Toutes les fleurs d’une même plante ne fleurissent pas en même temps. L’ombelle primaire fleurit
en premier suivie par les secondaires puis les tertiaires. En revanche, toutes les ombelles de même
ordre fleurissent à peu près en même temps. La floraison est centripète, à l’échelle de l’ombelle et
de l’ombellule, les fleurs situées le plus à l’extérieur fleurissent en premier et celles situées au
centre en dernier (Koul et al., 1989). La période de floraison s’étale sur 4 à 6 semaines (Hiller et
Kelly, 1985).
La carotte est une espèce protandre, les pièces reproductrices mâles sont donc à maturité avant les
pièces femelles. Cette caractéristique réduit considérablement le phénomène d’autofécondation
(Bradeen et Simon, 2007).

1.2.2 Anomalies florales
Les fleurs de carotte sont normalement hermaphrodites, cependant, il n’est pas rare de trouver des
fleurs uniquement mâles. On en trouve d’autant plus fréquemment que l’on monte dans l’ordre
d’ombelle (Villeneuve et Leteinturier, 1992 ; FNAMS, 2015). Cette proportion est déterminée
génétiquement, cependant, elle peut être influencée par l’environnement (Braak et Kho, 1958).
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En production de semences hybrides, des anomalies florales rencontrées chez les lignées mâles et
femelles peuvent engendrer la diminution de la production de semences. Ces anomalies peuvent
être de différents types tels que la réduction de la taille des disques nectarifères, l’absence
d’ovaires, la dégénérescence des anthères et du pollen, ou encore, la dégénérescence des ovules et
embryons. De plus, une déformation du style peut modifier la pollinisation et la fécondation et
ainsi impacter le rendement grainier (Dyki et al., 2010).
Une étude menée en 2014 et 2015 a permis de mettre en évidence une corrélation négative entre
le nombre de fleurs sans organes femelles et la production grainière, en estimant un nombre moyen
de fleurs par ombelles. La présence de fleurs uniquement mâles est normal chez la carotte, il
semble néanmoins que la variété ait un impact sur la quantité d’anomalies (FNAMS, 2015).

1.2.3 La pollinisation de la carotte
Il a été montré par Rodet (1988), sous enceinte grillagée, que la pollinisation de la carotte est
assurée à 96% par les insectes. Les fleurs de carottes sont visitées par de nombreux insectes
pollinisateurs. Une étude menée en Inde a permis de recenser 71 espèces d’insectes présents sur
ombelle de carotte (Goyal et al., 1989). Les insectes pollinisateurs majeurs de la carotte
appartiennent à la famille des diptères, tels que les mouches, et des hyménoptères, tels que les
abeilles (Goyal et al., 1989 ; Ahmad et Aslam, 2002).
Une autre étude menée dans l’Utah (Bohart et Nye, 1960) a permis de recenser 334 espèces
d’insectes appartenant à 71 familles sur les ombelles de carotte. Même si une grande partie
n’étaient que de passage et n’ont que très peu pollinisé les fleurs, cela montre la grande diversité
d’insectes susceptibles de visiter les ombelles de carotte. La diversité d’insectes varie grandement
en fonction de la localisation et de la période. En termes d’abondance, les petits diptères sont très
largement représentés, cependant, l’abondance des pollinisateurs est un mauvais indicateur de
l’efficacité pollinisatrice. En effet, en dépit de leur faible représentativité, les abeilles sont
beaucoup plus efficaces que les petits diptères pour le transfert du pollen (Bohart et Nye, 1960).
L’efficacité pollinisatrice d’un insecte dépend de sa taille, de sa pilosité, du type de pulvilli
(système d’adhésion des insectes) ainsi que de leur activité sur les ombelles (Bohart et Nye, 1960).
L’abeille domestique étant plus grosse et possédant une pilosité plus développée que les petits
diptères, elle transporte le pollen plus efficacement de fleurs en fleurs. Il a néanmoins été montré
chez Brassica rapa L. que certaines espèces d’insectes tels que Bombus terrestris L., Leioproctus
sp. et Eristalis tenax L. pouvaient être aussi efficaces qu’Apis mellifera L. en termes de quantité
de pollen déposé sur les stigmates. De plus, ces trois espèces ont autant de chance de toucher la
surface stigmatique que l’abeille domestique lorsqu’elles atteignent une fleur.
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Cependant, cette étude a montré que ces espèces visitent les fleurs à une fréquence plus faible que
les abeilles domestiques, elles ne sont donc pas aussi efficaces pour la pollinisation de Brassica
rapa (Rader et al., 2009).
Si les abeilles domestiques sont les pollinisateurs les plus efficaces pour la carotte, elles ne sont
pas particulièrement attirées par cette dernière. En effet, des chercheurs qui menaient une étude
sur l’efficacité pollinisatrice de différentes espèces d’abeilles sur carotte ont remarqué l’absence
d’abeilles domestiques en dépit de la présence d’une ruche à seulement 500m de la parcelle. Le
désintérêt des abeilles pour les carottes peut s’expliquer par la présence de plantes compétitives à
proximité (Kumar et Rao, 1991). Bohart et Nye avaient déjà remarqué en 1960 que les abeilles
domestiques étaient beaucoup plus nombreuses sur les carottes après que la luzerne à proximité
ait été fauchée.
En plus des abeilles, de nombreux insectes sauvages contribuent à la pollinisation de la carotte,
néanmoins, leur contribution est très dépendante des systèmes de cultures, de l’utilisation de
produits phytosanitaires, de la présence de cultures compétitives ainsi que des conditions
climatiques (Goyal et al., 1989).
En production de variétés populations, la FNAMS a pu montrer en 2013 et 2014 que le rendement
grainier semble fortement lié à la densité d’abeilles butineuses de nectar, d’abeilles sauvages et
d’autres diptères. Les résultats de ces deux années révèlent en revanche que la relation entre densité
d’abeilles butineuses de nectar et rendement est beaucoup plus aléatoire pour les variétés hybrides.
Il apparait également que le type d’insectes butineurs soit comparable entre les lignées hybrides et
populations en termes de diversité (FNAMS, 2014).
En production de semences hybrides, la pollinisation est plus problématique qu’en production de
variété population. En effet, l’utilisation de lignées mâles stériles (parent femelle) et mâles fertiles
(parent mâle) impose un transfert du pollen entre les deux lignées. La distance entre les lignées
mâles stériles et fertiles joue un rôle clé dans le bon déroulement de la pollinisation. En effet, il a
été montré sous tunnel que les abeilles sont très fidèles à leur zone de butinage (environ 2m²) ce
qui peut avoir pour effet de limiter le transfert de pollen entre les lignées (Rodet, 1990).
Ce problème de transfert de pollen est rencontré chez d’autres espèces comme le tournesol hybride.
En effet, il a été montré que les abeilles butineuses de pollen visitent essentiellement les rangs
mâles alors que les butineuses de nectar sont plutôt retrouvées sur les rangs femelles. Cependant,
la présence d’abeilles sauvages au contact des abeilles domestiques permet d’augmenter les
déplacements de ces dernières entre les rangs, et donc le transfert de pollen.
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Cette interaction entre pollinisateurs permet d’augmenter la production de semences par 2 en
moyenne (Greenleaf et Kremen, 2006).

1.2.4 La viabilité du pollen
La viabilité du pollen peut être influencée par de nombreux facteurs tels que l’humidité et la
température. Les fortes températures combinées à une humidité élevée réduisent la viabilité du
pollen (Hoekstra et Bruinsma, 1975 ; Spurr, 2003). Chez la carotte, la viabilité du pollen est
influencée par la position de la fleur sur l’ombelle. En effet, les fleurs en périphérie produisent du
pollen plus petit et moins viable que celles des ombelles centrales (Nair et Kapoor, 1973).
A maturité, au moment où il est relâché, le pollen de carotte est trinucléé. En comparaison au
pollen binucléé, le pollen trinucléé a un délai de germination très court après avoir été déposé sur
le stigmate et son tube pollinique s’allonge rapidement. En revanche, ce type de pollen perd très
rapidement sa vigueur (Spurr, 2003).

1.2.5 Réceptivité des stigmates
Contrairement à la déhiscence des anthères, les stigmates d’une ombelle deviennent réceptifs au
même moment, après que toutes les anthères de l’ombelle aient libéré leur pollen (Koul et al.,
1989). Chez la carotte sauvage, la durée de réceptivité des stigmates est assez longue. En effet, les
stigmates restent réceptifs en moyenne 7,4 jours et cette période peut aller jusqu’à plus de 10 jours
(Pérez-Banon et al., 2007). Une autre étude a montré que les stigmates sont réceptifs au moins 8
jours après le début de la phase femelle, et peut-être plus (pas de mesures après 8 jours) (Planque,
2015).
Lecordier (2016) a également montré sur différentes fleurs de différentes ombelles (en production
d’hybrides) que le pourcentage de stigmates réceptifs était très élevé entre le stade 3 (réceptivité
femelle, annexe II) +3 jours et le stade 3 (réceptivité femelle) +13 jours (100% pour OI et OII,
environ 90% pour OIII).

1.3 Objectif de l’étude
L’objectif de cette étude va être de déterminer dans quelle mesure, différents facteurs du processus
de pollinisation entrent en jeu dans la capacité de production des akènes chez la carotte.
Pour ce faire, il faut bien identifier les potentielles causes de défaut de production des akènes. Ces
causes sont :
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Figure 4 : Schéma récapitulatif des objectifs de l'étude et des facteurs étudiés. Objectifs à gauche et facteurs étudiés à droite.

Figure 5 : Schéma explicatif du protocole de l'essai.

-

L’absence de pollinisation de la fleur (aucun dépôt de pollen sur les stigmates)

-

La non-fécondabilité de la fleur (absence d’organes femelles ou non viabilité de ces
derniers)

-

L’absence de fécondation de la fleur pollinisée et fécondable

Nous allons donc chercher à quantifier, à l’échelle de l’ombelle, chaque variable de l’équation :
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑓é𝑐𝑜𝑛𝑑é𝑒𝑠
= 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠
− 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑓é𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡é𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑠 (𝑠𝑡𝑖𝑔𝑚𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑒𝑛)
− 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑓é𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑓𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑚â𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑢 à 𝑠𝑡𝑖𝑔𝑚𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑟é𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑓𝑠 )
− 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡é𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑓é𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑓é𝑐𝑜𝑛𝑑é𝑒𝑠
L’absence de fécondation des fleurs visitées peut avoir pour origine un défaut de viabilité du
pollen, la non-réceptivité des stigmates, un défaut de croissance des tubes polliniques, la nonviabilité des ovules ainsi que la non-réceptivité des ovules. Les trois derniers éléments ne pourront
pas être évalués dans cette étude car nous ne disposons pas à l’heure actuelle du matériel ou des
méthodes permettant leur analyse.
De cette manière, nous allons pouvoir déterminer la part de défaut de production des akènes due à
un déficit en pollinisation, aux anomalies florales ou à un problème de fécondation. Ainsi,
l’importance de la pollinisation entomophile pour le rendement pourra être évaluée. Les
observations seront effectuées sur des ombellules issues de trois positions sur l’ombelle
(périphérique, intermédiaire et centrale) afin de prendre en compte l’effet de l’hétérogénéité de la
floraison. Les différents objectifs de l’étude sont repris dans la partie gauche de la figure 4.

2 Matériels et méthodes
2.1 Dispositif expérimental
L’essai est disposé sur des placettes non traitées d’une autre expérimentation conduite sur la station
FNAMS de Brain-sur-l’Authion. L’annexe I reprend le plan de cet essai avec, en rouge, le
positionnement des placettes 1 à 4 pour l’essai pollinisation. Au sein de chaque placette sont
choisies 3 plantes au hasard, chaque plante correspond à une modalité de pollinisation. L’essai
comprend 4 répétitions (4 placettes) de 3 modalités, soit 12 plantes sélectionnées au total. L’essai
est réalisé sur des carottes de type nantaise d’une seule variété. Aucun apport d’insectes n’est
effectué. La figure 5 représente schématiquement le protocole de l’expérimentation.
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2.2 Facteurs étudiés
Le facteur pollinisation sera évalué par l’intermédiaire de trois modalités :
-

Sur-pollinisation = pollinisation manuelle saturante (PMS) + pollinisation libre (PL)

-

Pollinisation normale = pollinisation libre (PL)

-

Sous-pollinisation = pollinisation libre 30 minutes par jour

Ce facteur permettra de faire varier plus facilement le nombre de fleurs non visitées par les insectes
pollinisateurs.
Le facteur anomalies florales sera évalué par l’intermédiaire de trois modalités correspondant aux
trois ordres d’ombelles. En effet, les différents travaux présentés dans le paragraphe 1.2.2. ont
montré que plus on monte dans l’ordre d’ombelle, plus le taux de fleurs strictement mâles
augmente :
-

Taux faible d’anomalies = travail sur des ombelles d’ordre primaire (OI)

-

Taux moyen d’anomalies = travail sur des ombelles d’ordre secondaire (OII)

-

Taux fort d’anomalies = travail sur des ombelles d’ordre tertiaire (OIII)

En outre, l’hétérogénéité de floraison au sein d’une ombelle (car floraison centripète) sera prise en
compte en travaillant sur les ombellules périphériques (fleurissant les premières), sur les
ombellules intermédiaires (fleurissant ensuite) et sur les ombellules centrales (fleurissant en
dernier).
Les facteurs étudiés sont représentés dans la partie droite de la figure 4.

2.3 Sélection des plantes, ombelles et ombellules
Douze plantes sont sélectionnées (3 par placette) aléatoirement mais réparties de manière
relativement homogène sur l’essai, en excluant les plantes se trouvant en bordures et les plantes
anormales (malades, chétives…). Sur les plantes sélectionnées, une ombelle de chaque ordre est
choisie (OI, OII, OIII) au fur et à mesure du développement.
Trente-six ombelles sont donc sélectionnées sur l’ensemble de l’essai. Les 3 modalités de
pollinisations et les 3 ordres d’ombelles constituent 9 traitements différents, à 4 répétitions. Les
ombelles sélectionnées sont clairement identifiées avec une étiquette codée comportant le numéro
de placette, la modalité de pollinisation (p+ pour sur-pollinisation, p pour pollinisation libre et ppour sous-pollinisation) et l’ordre. L’ombelle d’ordre I sur la plante de la placette 1 en surpollinisation aura donc pour code 1OIp+.
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2.4 Comptage de fleurs
Les fleurs des 36 ombelles sélectionnées seront comptées soit au champ, soit sur photo, selon la
faisabilité de la méthode. La méthode de comptage par photo sera expérimentée en amont de l’essai
pour en déterminer la justesse. Les fleurs seront comptées au stade 0 (annexe II), lorsqu’elles sont
encore fermées.

2.5 Modalités de pollinisation
2.5.1 Sur-pollinisation
La PMS consiste à polliniser les fleurs de carotte à l’aide d’un pinceau, afin d’avoir un degré de
pollinisation supérieur au maximum de pollinisation naturelle.
Parmi les ombelles sélectionnées, 4 ombelles de chaque ordre sont pollinisées manuellement.
Lorsque les premières fleurs des ombellules périphériques d’une ombelle sont au stade 3 (annexe
II), la pollinisation manuelle est effectuée chaque jour et cela jusqu’au stade « dernières fleurs des
ombellules centrales de l’ombelle au stade 3 + 7 jours ». Le stade 3 correspond à la réceptivité
femelle de la fleur, repérée quand les stigmates sont turgescents et séparés, avec une chute
progressive des pétales. À ce stade, on ensache l’ombelle sélectionnée avec un tulle insect-proof
jusqu’à la récolte. Le tulle insect-proof est un filet de maille 920µm qui isole l’ombelle des
insectes. On procède de cette manière pour les 4 ombelles de chaque ordre I, II et III.
Pour effectuer la PMS, le pollen d’une ou plusieurs ombelles avec de nombreuses fleurs au stade
1 (annexe II) et de même ordre que celles à polliniser est recueilli dans un bol. On plonge ensuite
la pointe du pinceau dans le bol pour y recueillir une charge uniforme de pollen. Puis, on applique
délicatement l’extrémité du pinceau sur chaque ombellule à polliniser (Planque, 2015).

2.5.2 Pollinisation libre
Les fleurs de 4 ombelles de chaque ordre sont pollinisées naturellement par les insectes. Elles sont
ensuite définitivement ensachées lorsque le stade « dernières fleurs des ombellules centrales de
l’ombelle au stade 3 + 7 jours » a été atteint.

2.5.3 Sous pollinisation
Après comptage des fleurs au stade 0, 4 ombelles de chaque ordre sont ensachées avec un tulle
insect-proof. Pour une ombelle donnée, quand les premières fleurs des ombellules périphériques
sont au stade 3, le tulle est ouvert tous les jours à heure fixe (13h45) pendant 30 minutes, jusqu’à
ce que les dernières fleurs des ombellules centrales soient au stade 3 + 7 jours. A ce moment, le
tulle est fermé jusqu’à la récolte.
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Figure 6 : Photographie d'une caméra BEECAM dirigée sur une ombelle primaire de la modalité P-.
Photo prise le 13/06/2018 à Brain sur l’Authion par Romain Bosché.

Figure 7 : Photographie d'une ombelle primaire de carotte. A l'extérieur du cercle
bleu, la zone périphérique, entre les deux cercles la zone intermédiaire, à l'intérieur
du cercle rouge, la zone centrale. Photo prise le 14/06/2018 à Brain sur l’Authion
par Romain Bosché.

2.6 Observations en cours de pollinisation
2.6.1 Comptage de pollinisateurs
2.6.1.1 Méthode FAO
Des comptages d’insectes pollinisateurs sont réalisés chaque jour à 2 reprises (matin et aprèsmidi). Ces comptages débutent lorsque les OI sont au stade 1 (annexe II) et se terminent lorsque
les dernières ombelles sont ensachées.
Cette méthode de comptage se base sur celle proposée par Vaissière et al. (2011) dans le cadre
d’un travail d’un groupe d’experts de la pollinisation des cultures. Cent ombelles (25 par placette,
n’incluant pas nécessairement celles sélectionnées pour l’essai) en fleurs sont observées
aléatoirement et successivement pour déterminer le nombre d’insectes pollinisateurs présents en
distinguant :
-

Abeilles domestiques avec pelotes de pollen (butineuses de pollen)

-

Abeilles domestiques sans pelotes de pollen (butineuses de nectar)

-

Bourdons

-

Abeilles sauvages

-

Autres insectes (diptères, coléoptères, autres hyménoptères)

Les conditions météorologiques au moment du comptage sont répertoriées (température, humidité
relative, vent, couverture nuageuse).
2.6.1.2 Utilisation des BEECAM
Pour la modalité sous-pollinisation des caméras programmables BEECAM sont utilisées (figure
6). Elles seront programmées pour se déclencher à l’heure où les tulles insect-proof sont ouverts.
De cette manière, les insectes qui viennent polliniser les ombelles de cette modalité peuvent être
dénombrés et leur temps de butinage déterminé en analysant les vidéos. Le déplacement des
pollinisateurs sur les ombelles est également caractérisé selon un barème (0 = déplacement nul ; 1
= faible ; 2 = modéré ; 3 = élevé).

2.6.2 Test de viabilité du pollen
Ce test permet d’une part d’évaluer la viabilité du pollen utilisé pour la PMS et, d’autre part,
d’étudier l’effet de l’ordre d’ombelle sur la viabilité du pollen. Ce test est réalisé tous les jours à
partir du pollen utilisé pour la PMS, plusieurs résultats pour chaque ordre d’ombelle peuvent donc
être recueillis. Le test de viabilité est effectué en faisant tremper les grains de pollen dans une
solution de tétrazolium pendant 20 à 24 heures.
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Figure 8 : Photographie d'une fleur de carotte normale et d'une fleur anormale. Fleur de
carotte normale (hermaphrodite) à gauche, fleur anormale (mâle, absence de stigmates) à
droite. Les parties mâles (étamines) sont déjà tombées. Photo prise le 30/07/2018 à Brain
sur l’Authion par Romain Bosché.

Figure 9 : Photographie d'un stigmate réceptif lors du test à la benzidine. Ici le test est positif car un dégagement gazeux autour
du stigmate est visible, ainsi qu'un brunissement de ce dernier. Photo Gaëtan Lecordier.

Les grains viables se colorent en rouge au contact du tétrazolium (FNAMS, 2012). Après
trempage, le pollen imbibé est déposé sur une lame de microscope. Au microscope à fort
grossissement, les grains colorés et non colorés sont dénombrés sur 5 champs oculaires pour
calculer le taux de viabilité (nombre de grains colorés/nombre de grains totaux).

2.7 Observations post-visites des insectes
2.7.1 Prélèvements des ombellules
Sur les 36 ombelles sélectionnées, 2 ombellules sont prélevées par zone, en considérant qu’une
ombelle est constituée de 3 zones : périphérique, intermédiaire et centrale (figure 7). 216
ombellules (2 ombellules * 3 zones * 36 ombelles) sont prélevées pendant l’essai. Le prélèvement
a lieu quand les dernières fleurs de l’ombellule sont au stade 3 + 7 jours (annexe II). Ces
prélèvements d’ombellules permettent d’effectuer les différentes analyses qui suivent. Le nombre
de fleurs des ombellules prélevées est compté et retranché au nombre total de fleurs de l’ombelle
afin de ne pas fausser le calcul final.

2.7.2 Comptage des fleurs strictement mâles
Sur les ombellules prélevées, le nombre de fleurs sans organes femelles (absence des stigmates
et/ou ovaires – figure 8) est déterminé, ce qui nous permet de connaitre le taux de fleurs strictement
mâles par ombellule.

2.7.3 Test de réceptivité des stigmates
Sur les ombellules prélevées au stade 3 + 7 jours, après avoir compté le nombre de fleurs et
d’anomalies florales, un test de réceptivité des stigmates est réalisé. Il s’agit d’un test à la
benzidine-H2O2 qui révèle la présence d’enzymes caractéristiques de la réceptivité des stigmates
(Planque, 2015). Quatre fleurs sans anomalies sont prélevées par ombellule.
Sur chaque fleur, 1 style + stigmate est prélevé et déposé sur une lame de microscope. Une goutte
de benzidine-H2O2 est ensuite déposée sur chaque stigmate prélevé. Si le stigmate est réceptif, il y
a formation de bulles d’oxygène à sa surface durant les premières minutes du test, ce qui entraine
l’oxydation de la benzidine (figure 9). Le stigmate se colore ensuite en marron-gris (en 10 minutes
environ).

2.7.4 Comptage du nombre de grains de pollen par stigmate
Sur les ombellules prélevées, 4 fleurs sont sélectionnées. Un stigmate pour chaque fleur sert pour
le test de réceptivité. Le second stigmate d’une fleur est utilisé pour déterminer le nombre de grains
de pollen sur celui-ci. Un stigmate par fleur est donc prélevé et placé sur une lame. Deux gouttes
de solution de fuchsine 2% sont ensuite déposées sur chaque stigmate que l’on recouvre d’une
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Figure 10 : Schéma explicatif du calcul utilisé pour l'analyse des résultats.

lamelle après 2 minutes. La fuchsine est un colorant qui va permettre de distinguer les grains de
pollen sur les stigmates (Planque, 2015). Les stigmates sont délicatement écrasés entre lame et
lamelle avec le dos de la pince. Les grains présents sur chaque stigmate peuvent alors être
dénombrés.
On considère que la probabilité d’avoir un grain viable parmi 20 grains de pollen par stigmate est
élevée même pour une viabilité moyenne du pollen assez faible. Ainsi, seuls les 20 premiers grains
de pollen sont dénombrés, le résultat sera donc compris entre 0 et 20 grains par stigmate.
Néanmoins, les stigmates ayant plus de 20 grains de pollen seront identifiés dans la base de
données des résultats.

2.8 Récolte des ombelles
Les ombelles étudiées sont récoltées manuellement une à une à maturité, c’est-à-dire au moins 40
jours après le prélèvement des ombellules au stade 3 + 7 jours. Pour chaque ombelle on compte le
nombre de semences produit pour chacune, en déterminant la proportion de semences doubles,
issues d’une même fleur.

2.9 Analyse des lots récoltés
Les 36 sachets de semences correspondants aux 36 ombelles récoltées sont transmis à Labosem
(laboratoire spécialisé dans l’analyse des semences) pour analyse de PMG, test de faculté
germinative sur lots de 200 semences et supplément typologie. Ce test permettra d’obtenir la
faculté germinative de chaque ombelle étudiée et de s’assurer qu’il n’y a pas de dégâts trop
importants infligés par les punaises, qui seraient susceptibles d’impacter nos résultats.

2.10 Analyses des résultats
Les différentes mesures effectuées au cours de l’étude vont nous permettre de calculer, pour
chaque ombelle, le nombre de semences récoltables théorique. La figure 10 présente la manière
dont ce nombre de semences récoltables théorique est calculé.
Il faut bien prendre en compte le fait qu’un stigmate non réceptif peut également ne pas avoir
présenté de pollen, ou encore ne pas avoir de grain de pollen viable à sa surface. Il est donc
important de prendre ce facteur en compte dans le calcul afin de ne pas soustraire un même akène
deux fois pour deux raisons différentes.
La probabilité d’avoir au moins un grain de pollen viable sur stigmate est déterminé à l’aide de la
loi de probabilité binomiale :

P (X=k) = (𝑛𝑘 ) * pk * (1 – p) n-k
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Figure 11 : Nombre de fleurs moyen par ombellule en fonction de leur position, pour les ombelles
primaires. Les barres d’erreur représentent l’écart-type.

Tableau I : Résultats de comptage de la première couronne des ombelles prélevées pour la prédiction du nombre de fleurs.

Avec,
p = viabilité du pollen
n = nombre de grains sur stigmate
k = nombre de grains viables
En prenant k = 0, on obtient la probabilité de n’avoir aucun grain viable quand on observe n grains
sur le stigmate. On calcule donc 1 – P (X=0) pour avoir la probabilité d’avoir au moins un grain
de pollen viable sur le stigmate.
Après la récolte, les nombres de semences potentiellement récoltables sont comparés pour
déterminer la proportion de défaut de production d’akènes due à l’un des facteurs que nous ne
pouvons pas mesurer (croissance des tubes polliniques, viabilité et réceptivité des ovules).
Les résultats de comptage d’anomalies florales, de nombre de grains de pollen par stigmates, de
viabilité du pollen et de réceptivité des stigmates seront analysés par le biais d’ANOVA ou de tests
de Kruskal-Wallis, en fonction de la normalité et de l’homogénéité des variances des résidus. Les
résultats des caméras BEECAM et des comptages de pollinisateurs seront analysés en réalisant des
régressions linéaires ou non, avec différentes variables comme le taux de mise à graine des
ombelles sélectionnées. Les différents tests utilisés seront effectués sur le logiciel XLSTAT 2018.

3 Résultats
3.1 Comptage du nombre de fleurs initial par ombelle
3.1.1 Choix de la méthode de comptage
Au début de la floraison, nous avons tenté de mettre au point une méthode de comptage des fleurs
d’une ombelle à partir de photos. Plusieurs photos ont été prises pour une même ombelle puis
analysées sur ordinateur. Malheureusement, la densité et la proximité des fleurs sur l’ombelle ne
permettent pas de toutes les distinguer, le comptage par photo s’est donc révélé impossible.
Le comptage directement au champ s’est également révélé infaisable, les fleurs étant trop
nombreuses, il n’est pas possible de les compter avec une précision satisfaisante, sans endommager
l’ombelle.
Afin de pallier ce problème, plusieurs ombelles de chaque ordre (autres que celles suivies pendant
l’essai) ont été prélevées pour en compter précisément les fleurs. Les fleurs de chaque ombellule
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Figure 12 : Régression non linéaire modélisant la relation entre le numéro de couronne et le nombre moyen de fleurs par
ombellule.

Figure 13 : Boxplot du nombre de fleurs estimé pour chaque ombelle de l'essai.
OI : ombelles primaires OII : ombelles secondaires OIII : ombelles tertiaires.

Figure 14 : Relation linéaire entre le pourcentage observé et prédit de fleurs mâles au stade 3+7 jours,
pour les OIII.

ont été comptées en prenant soin de noter la position des ombellules sous forme d’un numéro de
couronne de 1 à 7. La couronne n°1 contenant les ombellules les plus périphériques et la 7
contenant les ombellules les plus centrales, avec la possibilité d’avoir des couronnes intermédiaires
(1.5, 2.5 …) en cas de doute sur la position précise d’une ombellule.
Les résultats montrent que la moyenne du nombre de fleurs par couronne diminue de manière très
linéaire entre la périphérie et le centre d’une ombelle (figure 11). De plus, il y a assez peu de
variations du nombre de fleurs par ombellules d’une même couronne avec un coefficient de
variation de 10,4% pour les OI, 17.5% pour les OII et 13.8% pour les OIII (tableau I). On propose
donc d’estimer le nombre de fleurs par ombelle en se basant à la fois sur le nombre d’ombellules
par couronne (dénombré lors de la récolte finale de chaque ombelle suivie) et le nombre de fleurs
de deux ombellules de la première couronne prélevées au stade 3+7 jours pour chaque ombelle.
Pour ce faire, une régression non linéaire a été utilisée, bien que les résultats de la figure 11
semblent montrer que la relation entre le numéro de couronne et le nombre moyen de fleurs par
ombellule est linéaire. En effet, d’un point de vue théorique, une relation exponentielle entre ces
deux variables apparait plus juste car si une ombelle de carotte produisait plus de couronnes
d’ombellules, on aurait théoriquement toujours au moins une fleur par ombellule (figure 12a).
Mais entre les bornes 1ère à 7ème couronne, telles que nous les avons observées, la relation apparait
presque linéaire (figure 12b).
La régression non linéaire utilisée décrit comme variable expliquée la moyenne du nombre de
fleurs par ombellule de chaque couronne. La moyenne du nombre de fleurs par ombellule de la
première couronne (x1) et le numéro de couronne de l’ombellule considérée (x2) constituent les
variables explicatives. La fonction utilisée pour la régression est une fonction exponentielle de
forme :
2)

𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑥1 ∗ 𝑒 −𝑏(𝑥2
Avec,

Y : le nombre moyen de fleurs par ombellule d’une couronne donnée
a et b : les paramètres du modèle
De cette manière, nous obtenons un modèle qui prédira le nombre de fleurs moyen par ombellule
pour chaque position. Les résultats des régressions non linéaires montrent que les modèles de
prédiction sont précis. Ainsi, pour les ombelles primaires on obtient un R² de 0,965. Pour les
secondaires, la régression nous donne un R² de 0,944 et pour les tertiaires de 0,896.
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Figure 15 : Pourcentage de fleurs strictement mâles en fonction de l'ordre d'ombelle.

Figure 16 : Histogramme représentant le nombre de grains de pollen par stigmate pour les modalités p,
p+ et p-. L'histogramme représente la densité de différentes classes (0, 1-5, 6-10, 11-15, 16-19,20) de
nombre de grains de pollen par stigmate. La densité est la fréquence (%) divisée par l’amplitude de la
classe.

Nous avons ainsi pu estimer le nombre de fleurs total de chaque ombelle suivie de manière
relativement précise.

3.1.2 Nombre de fleurs estimé par ombelle
Les ombelles primaires que nous avons choisies étaient de taille moyenne et homogène. La figure
13 montre qu’il y a assez peu de différences de nombre de fleurs entre les ombelles primaires et
les ombelles secondaires. En effet, la moyenne pour les OI et OII est de 3616±637 fleurs, et leur
médiane sont également très proches (3476 pour les OI et 3456 pour les OII). En revanche, on peut
voir que les ombelles tertiaires comportent beaucoup moins de fleurs avec une moyenne de
1845±529. Pour chaque ordre, on observe une valeur extrême largement supérieure aux autres. Il
est à noter que ces trois ombelles appartiennent à la même plante (3P).

3.2 Taux d’anomalies florales (fleurs strictement mâles)
Au cours de l’essai, nous nous sommes interrogés sur notre capacité à faire la différence entre les
fleurs strictement mâles et les fleurs hermaphrodites non fécondées, en particulier lorsque le stade
de pollinisation des fleurs est avancé (dans notre cas : stade 3 + 7 jours). Nous avons donc décidé,
pour les ombelles tertiaires, d’effectuer un premier prélèvement de fleurs au stade 3 pour
dénombrer celles strictement mâles. Un nouveau prélèvement et comptage a été réalisé au stade
3+7 jours et il s’avère que, en se basant sur les résultats obtenus au stade 3, les nombres de fleurs
strictement mâles prédits à ce stade sont très proches de ceux réellement observés (régression
linéaire ; R² = 0,935 ; p < 0,0001 ; figure 14). Nous estimons donc que les observations faites sur
les ombelles primaires et secondaires uniquement au stade 3+7 jours correspondent bien à des
fleurs strictement mâles, telles que nous aurions pu les observer au stade 3.
Le pourcentage de fleurs strictement mâles augmente lorsque l’on monte dans l’ordre d’ombelle.
Il est en moyenne de 3,7% pour les primaires, 37,2% pour les secondaires et de 68,3% pour les
tertiaires (figure 15). Une ANOVA montre que ces différences sont significatives (p<0,0001).
En revanche, le pourcentage d’anomalies florales n’évolue pas en fonction de la position des
ombellules sur l’ombelle, quel que soit l’ordre considéré (Tests de Kruskal-Wallis ; pOI = 0,437 ;
pOII = 0,092 ; pOIII = 0,909).

3.3 Nombre de grains de pollen sur stigmate
On peut voir sur la figure 16 que la répartition du nombre de grains de pollen sur stigmate n’est
pas la même pour les 3 modalités de pollinisation. En effet pour la modalité P-, une large majorité
des stigmates observés comportent entre 0 et 5 grains de pollen. A l’inverse, on observe très peu
de stigmates porteurs de 16 grains de pollen ou plus. La modalité P est plus équilibrée avec moins
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Figure 17 : Viabilité moyenne du pollen pour les 3 ordres d'ombelle.

Figure 18 : Répartition moyenne des différentes causes de défaut de production des akènes en
fonction des différents types de pollinisation pour les ombelles primaires.

de stigmates présentant moins de 6 grains de pollen, alors que l’on observe plus de stigmates
porteurs de 11 et 19 grains. Enfin, la modalité P+ affiche un plus grand nombre de stigmates pour
les classes comprises entre 11 et 20 grains de pollen, alors qu’elle en présente moins pour les
classes de 0 à 5 grains.
Un test de Kruskal-Wallis confirme que les 3 modalités n’ont pas un nombre de grains de pollen
par stigmate comparable (p < 0,0001). Les comparaisons multiples par paires indiquent que le
nombre de grains de pollen de la modalité P- est inférieur à celui des modalités P et P+ (p < 0,001).
En revanche, il n’y a pas de différence significative entre les modalités P et P+ (p = 0,52).
Les résultats montrent également que les stigmates des OI ont plus de grains de pollen que ceux
des OII et OIII (test de Kruskal-Wallis ; p < 0,0001). Par ailleurs, il n’y a pas d’effet de la position
de l’ombellule sur le nombre de grains de pollen par stigmate (p = 0,79).

3.4 Taux de viabilité du pollen
La viabilité du pollen est de 34% pour les OI, 43% pour les OII et 31% pour les OIII (figure 17).
Un test de Kruskal-Wallis révèle que la viabilité du pollen des 3 ordres d’ombelles est
statistiquement différente (p < 0.0001). En effet, la viabilité des OI est significativement inférieure
à celle des OII (p = 0,003) et supérieure à celle des OIII (p = 0,009). La viabilité des OII est donc
supérieure à celle des OIII (p = 0,001).
En ce qui concerne la probabilité d’avoir un grain de pollen viable sur le stigmate, elle diminue
lorsque l’on monte dans l’ordre d’ombelle. En effet, elle est de 87% pour les OI, 81% pour les OII
et de 65% pour les OIII. La différence entre OI et OIII est significative (test de Kruskal-Wallis, p
= 0,015). Cette probabilité est également plus importante pour la modalité P+ que pour la modalité
P- (test de Kruskal-Wallis, p = 0,04). En revanche, pour la modalité P, elle n’est pas
significativement différente des deux autres.

3.5 Taux de réceptivité des stigmates
La réceptivité des stigmates est bonne de manière générale. Elle est de 98% pour les OI, 97% pour
les OII et 91% pour les OIII. Un test de Kruskal-Wallis nous indique que la réceptivité des
stigmates n’est pas homogène pour les 3 ordres d’ombelles (p-value = 0,041). En revanche, les
comparaisons multiples par paires ne permettent pas de distinguer de groupes indépendants, bien
que l’on puisse supposer que le résultat des OIII soit significativement inférieur à celui des OI et
OII.
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Figure 19 : Répartition des différentes causes de défaut de production des akènes en fonction des différents
types de pollinisation pour les ombelles primaires.

Figure 20 : Répartition moyenne des différentes causes de défaut de production des
akènes en fonction des différents types de pollinisation pour les ombelles secondaires.

Figure 21 : Répartition moyenne des différentes causes de défaut de production des akènes
en fonction des différents types de pollinisation pour les ombelles tertiaires.

3.6 Hiérarchisation des facteurs explicatifs du défaut de production des akènes
3.6.1 Ombelles primaires
Chez les ombelles primaires, la figure 18 montre que le taux de production d’akènes est plus
important pour la modalité P+ que pour les modalités P- et P. En effet, il est en moyenne de 38%
pour la sous-pollinisation, 40% pour la pollinisation libre alors qu’il est de 60% pour la surpollinisation. Une ANOVA montre que ces différences sont significatives (p = 0,001, pour les
deux comparaisons). On peut également observer que la proportion d’akènes non récoltés car les
fleurs n’ont pas été visitées, ou que les stigmates n’ont pas de grains viables, est beaucoup plus
importante pour la modalité P- que pour les autres modalités. Quelle que soit la modalité de
pollinisation, on remarque que la part d’akènes non récoltés pour une cause inconnue est assez
importante. En effet, elle monte jusqu’à 51% dans le cas de la pollinisation libre. De manière
générale, la réceptivité des stigmates est bonne, elle ne contribue donc pas ou très peu (2% pour
les p- et 3% pour les p+) au défaut de production des akènes. Le taux de fleurs mâles est très faible
pour ces ombelles, il n’explique donc qu’une très petite partie des fleurs ne donnant pas d’akènes
(4% pour les 3 modalités). Toutes les ombelles d’une modalité ne se comportent pas de la même
manière, on peut observer sur la figure 19 une plus ou moins grande variabilité entre ombelles
d’une même modalité de pollinisation.

3.6.2 Ombelles secondaires
En ce qui concerne les ombelles secondaires, on peut voir sur la figure 20 que les fleurs strictement
mâles contribuent beaucoup plus au défaut de production des akènes que pour les ombelles
primaires. En effet, le pourcentage d’akènes non récoltés car les fleurs n’ont pas d’organes
femelles est de 28% pour la modalité P, 45% pour la P- et 39% pour la P+. Comme pour les OI, la
part d’akènes non récoltés car les fleurs n’ont pas été visitées, ou bien parce qu’il n’y avait pas de
grains de pollen viable sur les stigmates, est plus importante pour la modalité P- (24%) que pour
les modalités P (15%) et P+ (13%).
Une nouvelle fois, on peut remarquer que la réceptivité des stigmates n’influence que très peu le
taux de production d’akènes. Ce dernier est plus faible pour les OII que pour les OI. Il est de 12%
pour la modalité P-, 31% pour la modalité P et 39% pour la modalité P+. Une ANOVA montre
que ce taux est plus faible pour la modalité P- que pour les modalités P et P+ (p = 0,006).

3.6.3 Ombelles tertiaires
Pour les ombelles tertiaires, la figure 21 nous montre que plus de 60 % du défaut de production
des akènes est dû au fait que les fleurs sont strictement mâles, pour les trois modalités.
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Figure 22 : Relation entre la durée moyenne de butinage par jour et le taux de production des akènes.

Figure 23 : Relation entre la durée moyenne de butinage par jour et pour 1000 fleurs et le pourcentage de
fleurs non visitées.

On peut voir que le pourcentage d’akènes récoltés est très faible (10% au maximum pour les
modalités P et P+). Il n’y a pas de différences significative entre les modalités (anova ; p = 0,149).
En ce qui concerne les fleurs non visitées ou qui n’ont pas de pollen viable sur les stigmates, on
observe la même tendance que pour les OI et OII. Une nouvelle fois, la part d’akènes non fécondés
de raison inconnue est assez importante comparée aux autres.

3.7 Nombre d’insectes pollinisateurs
3.7.1 Analyse des données BEECAM (modalité P-)
Au cours de l’essai, il est arrivé quelques fois que certaines caméras n’enregistrent pas
correctement ou pas du tout. Afin de pouvoir analyser les données sans biais, les résultats de durée
de butinage ou de nombre de pollinisateurs sont exprimés en moyenne par jour correctement
enregistré. Cette durée moyenne de butinage est divisée par le nombre de fleurs de chaque ombelle,
afin d’éliminer l’effet taille de l’ombelle, puis multipliée par 1000 pour obtenir la moyenne de
durée de butinage par jour et pour 1000 fleurs, en minutes. Cette durée de butinage moyenne par
jour pour 1000 fleurs est positivement corrélée avec le taux de production des akènes des ombelles
de la modalité P- (régression linéaire ; R² = 0,42 ; p = 0,031 ; figure 22). Le taux de production
des akènes est calculé en faisant le ratio entre le nombre d’akènes récoltés et le nombre d’akènes
récoltables (nombre de fleurs hermaphrodites estimé, multiplié par 2). Cependant, on peut voir sur
la figure 22 que deux valeurs sont assez éloignées du modèle linéaire. Il s’agit des valeurs de
l’ombelle 4OIIIP- (en rouge) et 3OIIP- (en vert). En excluant ces valeurs, on remarque que la
relation entre les deux variables est mieux ajustée mais semble être non linéaire. Un modèle non
linéaire est théoriquement plus approprié car le taux de production des akènes est borné entre 0 et
1. Nous avons donc réalisé une première régression non linéaire de la forme 𝑦 =

𝑎
(1+𝑒 (−𝑏−𝑐𝑥))

en

supprimant la valeur de l’ombelle 4OIIIP-. On observe alors une meilleure corrélation avec un R²
de 0,54 (annexe IIIA). Une nouvelle régression non linéaire a ensuite été réalisée en supprimant la
valeur de l’ombelle 3OIIP-. Cette dernière régression nous montre une très bonne corrélation entre
la durée de butinage moyenne par jour pour 1000 fleurs et le taux de production des akènes avec
un R² de 0,83 (annexe IIIB). L’exclusion des deux valeurs de la régression sera discutée en même
temps que les résultats obtenus.
En outre, la durée de butinage moyenne par jour et pour 1000 fleurs est également négativement
corrélée au pourcentage de fleurs non visitées par les insectes (régression linéaire ; R² = 0,639 ; p
= 0,005 ; figure 23). Les données de l’ombelle 1OIIP- n’ont pas été utilisées pour cette régression,
ce qui sera également discuté par la suite.
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En revanche, la durée moyenne de butinage par jour et pour 1000 fleurs n’est pas corrélée au
nombre de grains de pollen par stigmate (régression linéaire ; R² = 0,156, p = 0,230).
Si la durée de butinage moyenne est corrélée avec le taux de production des akènes, ce n’est pas
le cas du nombre d’insectes pollinisateurs moyen par jour (régression linéaire ; R² = 0,335, p =
0,062). Ce nombre d’insectes n’est pas non plus corrélé au pourcentage de fleurs non visitées
(régression linéaire ; R² = 0,111, p = 0,316) ni au nombre de grains de pollen par stigmates
(régression linéaire ; R² = 0,098, p = 0,350). L’analyse des données des caméras a été réalisée en
regroupant tous les types de pollinisateurs (domestiques et sauvages).

3.7.2 Analyse des données de comptages méthode FAO (modalité P et P+)
Les comptages d’insectes pollinisateurs ont été analysés en utilisant la moyenne du nombre
d’insectes pollinisateurs comptés le matin et l’après-midi pour chaque jour de comptage. Les
résultats ont été mis en relation avec les résultats obtenus sur les ombelles en pollinisation libre.
Le nombre moyen de pollinisateurs est positivement corrélé avec le taux de production d’akènes
(régression linéaire ; R² = 0.655 ; p = 0.001 ; annexe IVA). Il est également légèrement corrélé au
nombre de grains de pollen par stigmates (régression linéaire ; R² = 0,355 ; p = 0,041 ; annexe
IVB). En revanche, il n’est pas corrélé au pourcentage de fleurs non visitées (régression linéaire ;
R² = 0,284, p = 0,074). Les analyses des résultats de comptages de pollinisateurs ont été réalisées
en regroupant tous les types d’insectes pollinisateurs (domestiques et sauvages).

4 Discussion
4.1 Comptage du nombre de fleurs initial par ombelle
Contrairement à ce que nous espérions, un comptage précis du nombre de fleurs de chaque ombelle
sélectionnée pour l’essai s’est révélé impossible. La densité de fleurs par ombellule étant trop
importante, il n’est pas possible de toutes les distinguer, que ce soit sur photo ou au champ, sans
endommager les ombelles. Les comptages de fleurs réalisés sur des ombelles prélevées au sein des
placettes de l’essai, et de taille comparable à celles que nous suivions, nous ont permis de
construire un modèle de prédiction du nombre de fleurs par ombellule en fonction de leur position.
Bien que d’un point de vue théorique, l’utilisation d’un modèle de prédiction ne soit pas aussi
précis qu’un véritable comptage de fleurs, les résultats nous ont montrés que les prédictions de
nombre de fleurs étaient fiables et donc utilisables pour notre étude. L’avantage du modèle utilisé
ici est qu’il prédit un nombre de fleurs différent pour chaque ombelle en fonction du nombre
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Tableau II : Pourcentages de fleurs mâles observés par Koul et al. (1989) pour 3 ordres d’ombelle chez la carotte
sauvage et deux variétés cultivées.

variété
OI
Carotte sauvage
Pusa Kesar
Sativa

ordre d'ombelle
OII
OIII
3
35
7
61
7
68

64
69
67

d’ombellules qui la compose, et de leur position. Nous avons donc estimé pour chaque ombelle
suivie le nombre de fleurs qui la composent. En théorie, le nombre de fleurs par ombelle diminue
lorsque l’on monte dans l’ordre d’ombelle (Villeneuve et Leteinturier, 1992). Or, nos estimations
ont révélé qu’il y a peu de différence entre le nombre de fleurs des ombelles primaires et des
ombelles secondaires des plantes que nous avons sélectionnées. Ces dernières avaient des ombelles
primaires de taille moyenne, ce qui pourrait expliquer la faible différence du nombre de fleurs
entre les OI et les OII. On peut également supposer qu’elle soit due à la température qui est connue
pour avoir un impact sur le nombre d’ombellules par ombelles et sur le nombre de fleurs par
ombellules (Quagliotti, 1967). On peut enfin penser que ce critère est plus ou moins variable en
fonction des variétés : une précédente étude de la FNAMS (FNAMS, 2013) a déterminé pour une
variété de carotte un nombre moyen de fleurs par ombelle primaire de 2737, contre 2340 fleurs en
moyenne par ombelle secondaire, et pour une seconde variété un nombre moyen de fleurs par
ombelle primaire de 4677, contre 2410 fleurs en moyenne par ombelle secondaire.

4.2 Taux d’anomalies florales (fleurs strictement mâles)
Comme attendu dans notre expérimentation, le pourcentage de fleurs strictement mâles est
d’autant plus élevé que l’on monte dans l’ordre d’ombelle. Ces résultats sont en accord avec ceux
de la littérature (Braak et Kho, 1958 ; Quagliotti, 1967 ; Koul et al., 1989 ; FNAMS, 2015). Les
résultats de Koul et al. sont présentés dans le tableau II et montrent que pour deux variétés étudiées
les pourcentages de fleurs mâles sont compris entre 61 et 69% pour les OII et OIII. Les résultats
de nos observations montrent que les OII ont environ 37% de fleurs mâles et les OIII 68%, ce qui
se rapproche des observations de Koul et al. concernant les carottes sauvages. Selon Braak et Kho
(1958), le pourcentage de fleurs mâles est déterminé génétiquement ce qui pourrait ainsi expliquer
les différences que l’on observe entre les résultats des différentes variétés de l’étude de Koul et al.
et nos résultats. Ce résultat aurait pu être confirmé si nous avions travaillé sur différentes variétés.
Il semblerait que des facteurs environnementaux puissent également influer sur le taux de fleurs
mâles. En effet, les faibles températures favoriseraient un ratio fleurs hermaphrodites/mâles en
faveur des fleurs mâles, contrairement aux fortes températures (Quagliotti, 1967).

4.3 Nombre de grains de pollen sur stigmate
Comme espéré également dans notre expérimentation, nos résultats ont montré que les stigmates
de la modalité P- présentent moins de grains de pollen que ceux des modalités P et P+. Ce résultat
était attendu puisque leur fenêtre de pollinisation par les insectes était réduite à 30 minutes par jour
et que la carotte est très peu anémophile (Rodet, 1988). En revanche, nous pensions observer plus
de pollen sur les stigmates des P+ que sur ceux des P, or ce n’est pas le cas, car il n’y a pas de
différence statistique significative entre ces deux modalités. Ce résultat pourrait être dû à une
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réalisation de la PMS inefficace vu le nombre conséquent de fleurs à polliniser lors de chaque
intervention, ou encore au fait que nous comptions 20 grains au maximum par stigmates. Nous
nous sommes limités au comptage des 20 premiers grains pour réduire la durée des observations
et nous permettre de traiter plus d’échantillons. Mais il aurait peut-être été plus judicieux
d’augmenter le seuil jusqu’à 50 grains par stigmate, voire compter l’intégralité des grains si peu
de stigmates étaient porteurs d’une grande quantité de pollen.
Nous avons également montré que les stigmates issus des OI avaient plus de grains de pollen que
ceux issus des OII et OIII mais qu’il n’y avait pas de différence entre OII et OIII. Ce dernier
résultat confirme l’observation réalisée par Tison (2017), qui avait également montré qu’il n’y
avait pas de différence de charge pollinique entre les OII et OIII.

4.4 Taux de viabilité du pollen
Les résultats de viabilité du pollen nous indiquent que le pourcentage de grains de pollen viable
est différent pour les trois ordres. En effet, la viabilité du pollen des OII est supérieure à celle des
OI qui elle-même est supérieure à celle des OIII. A ce jour, il n’y a pas dans la littérature de
données concernant l’effet de l’ordre d’ombelle sur la viabilité du pollen. Nous aurions pu
supposer que l’ordre d’ombelle avait un effet sur la viabilité du pollen, si elle était d’autant plus
importante que l’on monte dans l’ordre d’ombelle, ou inversement, mais ce n’est pas le cas ici.
Il a déjà été montré que les conditions météorologiques peuvent influencer la viabilité du pollen
de carotte. En effet, une forte température combinée à une hygrométrie élevée contribue à une
baisse de la viabilité du pollen (Hoekstra et Bruinsma, 1975 ; Spurr, 2003). De plus, le pollen de
carotte perd une grande partie de sa viabilité de manière rapide, en 2 à 3 jours après le début de
l’anthèse (Planque, 2015), voire même en quelques heures pour certaines variétés (Brown, 2009).
Les conditions météorologiques pourraient donc expliquer une partie de nos résultats de viabilité
du pollen, cependant, les données dont nous disposons ne nous ont pas permis de mettre en
évidence de corrélation significative. En outre, une connaissance relativement précise de l’âge du
pollen prélevé pour les PMS aurait également pu permettre d’expliquer nos résultats de viabilité,
mais la tâche aurait été complexe et chronophage tout en sachant que l’objet de l’étude n’était pas
de déterminer les facteurs explicatifs de la viabilité. En définitive, les résultats que nous avons
obtenus reflètent une viabilité moyenne du pollen disponible dans l’environnement pour polliniser
des fleurs de carotte.
Par ailleurs, il est possible que nos résultats de viabilité manquent quelque peu de précision. Nous
avons employé la méthode du Tétrazolium pour des raisons pratiques, car elle est simple à mettre
en œuvre et nécessite peu de matériel. Il nous fallait en effet une méthode réalisable tous les jours

21

pendant un mois et demi et pour un certain nombre d’échantillons (40 tests de viabilité du pollen
au final pour notre étude). Néanmoins, la lecture des résultats est assez délicate car les grains de
pollen se colorent en rouge de manière plus ou moins marquée, il n’est donc pas toujours aisé de
déterminer s’ils sont viables ou non. L’utilisation d’une méthode utilisant la fluorescence comme
celle employée par Planque (2015) aurait probablement permis d’obtenir des résultats plus précis,
mais nécessite d’avoir le matériel adéquat, par ailleurs très coûteux (microscope à fluorescence
avec filtre d’excitation).

4.5 Taux de réceptivité des stigmates
D’une manière générale, les pourcentages de stigmates réceptifs sont très élevés ce qui est en
accord avec les résultats de Lecordier (2016) qui avait montré que la réceptivité des stigmates n’est
pas un facteur limitant la production d’akènes (ou de manière très faible).

4.6 Hiérarchisation des facteurs explicatifs du défaut de production des akènes
Chez les ombelles primaires, le taux de production des akènes n’est pas différent entre les
modalités P et P- (respectivement 40 et 38%) ce qui est assez inattendu. En effet, étant donné que
la fenêtre de pollinisation des P- était très réduite, nous pensions que les ombelles de cette modalité
présenteraient un taux plus faible que celle de la modalité P. Ces résultats sont d’autant plus
inattendus que les stigmates de la modalité P- présentent significativement moins de grains de
pollen que ceux de la modalité P. Il semblerait que les ombelles primaires de la modalité P- aient
compensé le déficit en pollinisation. En effet, le pourcentage d’akènes non récoltables pour une
cause inconnue est plus faible pour la modalité P- que pour la modalité P (respectivement 28 et
43%).
Dans ce que nous qualifions de cause inconnue, nous pouvons vraisemblablement inclure les
facteurs : croissance des tubes polliniques, viabilité et réceptivité des ovules mais aussi avortement
lié à une attaque de pathogène (phomopsis, etc.) ou de ravageur (punaises, etc.). Dans la modalité
P-, il est également possible que le nombre plus faible d’ovules fécondables (induit par un nombre
plus faible de fleurs visitées et de grains de pollen viables disponibles pour la pollinisation) ait
permis de mieux utiliser les ressources disponibles pour leur fécondation et la formation des
akènes, et se soit donc soldé par un meilleur ratio du nombre d’akènes récoltés sur récoltables. Les
ressources disponibles pour la plante seraient donc un facteur important.
En revanche, le taux de production des akènes de la modalité P+ est supérieur à celui des deux
autres modalités (60% pour P+). Ce résultat suggère qu’il y a eu un effet bénéfique de la PMS sur
la production d’akènes. Bien que nos résultats n’aient pas montré de différence significative du
nombre de grains de pollen par stigmate entre P+ et P, ceci pouvant potentiellement s’expliquer
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par le comptage limité à 20 grains, le seul facteur ayant varié entre ces deux modalités est la
réalisation de cette PMS. On peut donc supposer que c’est bien cet élément qui a permis d’obtenir
un meilleur taux de fructification. S’il s’avère réellement que plus de grains de pollen ont été
déposés sur les stigmates de la modalité P+, il est possible que la compétition pollinique ait favorisé
la vitesse de croissance des tubes polliniques ou le taux de fructification, comme expliqué par
Zhang et al. (2010) pour le cas du poirier Nachi (Pyrus pyrifolia Nakai).
Il est également possible que, la PMS maximisant théoriquement le dépôt de pollen d’une plante
différente sur un stigmate donné par rapport à la pollinisation libre, la part de geitonogamie au sein
d’une ombelle soit réduite et favorise une meilleure fructification. Dans ce cas, la qualité de la
pollinisation serait donc un facteur très important dans la production d’akènes de carotte. Cette
qualité de pollinisation pourrait s’exprimer par de nombreuses et durables visites d’insectes ayant
une bonne efficacité pollinisatrice, cette dernière étant variable en fonction des espèces d’insectes
considérées (Gaffney et al., 2018).
L’importance de l’activité des insectes pollinisateurs et la complexité de réalisation d’une PMS
totalement efficace est également illustré par une étude similaire à la nôtre menée en Inde et ayant
testé 3 modalités de pollinisation : la pollinisation libre, la pollinisation manuelle seule et l’absence
de pollinisation. Les résultats ont montré que les rendements sont 25% plus élevés en pollinisation
libre qu’en pollinisation manuelle seule (Singh et al., 2017). Une pollinisation manuelle seule ne
permettrait donc pas d’obtenir un niveau de pollinisation supérieur à celui de la pollinisation libre
et c’est donc bien, dans notre cas, la combinaison de la pollinisation manuelle et de la pollinisation
libre qui a fait le succès de la modalité P+ pour les ombelles primaires.
En production de semences de carotte issues de variétés dites « populations », les ombelles
secondaires produisent en général près de 60% du rendement grainier total (FNAMS 2013). Elles
ont donc un rôle primordial dans la production. Les résultats que nous avons obtenus montrent
que, en comparaison des ombelles primaires, le taux de fleurs strictement mâles augmente
nettement pour le deuxième ordre et représente une perte de fleurs fécondables de 28 à 45% selon
les modalités. Comme expliqué précédemment, la diminution du taux de fleurs hermaphrodites est
pour partie expliquée par les facteurs génétique et environnement. Le facteur environnemental
pourrait inclure les conditions météorologiques mais également le milieu dans lequel se trouve la
plante et donc les ressources dont elle dispose.
Lovett-Doust (1980) émet l’hypothèse que le changement de sex-ratio entre les ordres d’ombelles
et le conflit protandrie/protogynie pourrait traduire un pattern d’allocation des ressources, visant à
minimiser la compétition entre la production des gamètes mâles et femelles. Le conflit
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protandrie/protogynie est illustré par le fait qu’une fleur de carotte est bien protandre mais qu’une
ombelle, ayant une floraison hétérogène (fleurs périphériques plus avancées en stade que les fleurs
centrales) peut être considérée partiellement protogyne. Nous pouvons également penser qu’une
fleur a besoin de plus de ressources pour développer des organes mâles puis des organes femelles,
en comparaison d’une fleur qui ne développerait que des organes mâles. Nous émettons donc
l’hypothèse que fournir plus de ressources à un plant de carotte au moment opportun pourrait
permettre de diminuer le nombre de fleurs strictement mâles et potentiellement augmenter la
production d’akènes de celui-ci.
Pour les autres facteurs étudiés, les conclusions sont très comparables à celles émises pour les
ombelles primaires. En effet, en comparant les résultats des modalités P+ et P on constate de
nouveau que bien que plus de fleurs mâles et de stigmates non réceptifs aient été observés sur P+
(respectivement 39% et 4% contre 28% et 0% pour P), tout en ayant des pourcentages comparables
de fleurs non visitées et de fleurs sans pollen viable disponible (respectivement 6% et 7% pour P+
contre 7% et 8% pour P), le taux de fleurs fécondées est supérieur pour P+ (39% contre 31%).
Une nouvelle fois la potentialité d’un meilleur taux de xeno-pollen et d’une meilleure compétition
pollinique induite par la PMS pourrait expliquer ce meilleur taux de fructification. Enfin,
l’observation de fleurs non visitées pour la modalité P+ démontre une nouvelle fois la difficulté
de réaliser une PMS parfaitement efficace. Ainsi, le taux de fleurs fécondées auraient peut-être été
encore supérieur si toutes les fleurs avaient été pollinisées par la PMS.
En ce qui concerne la modalité P-, les résultats montrent que le taux de fleurs fécondées est
nettement inférieur à celui de la modalité P (respectivement 12% et 31%). Mais encore une fois,
comme pour les ombelles primaires, le taux de fleurs non fécondées de raison inconnue est plus
faible pour la P- (18% pour P- et 26% pour P). En outre, le taux de fleurs strictement mâles est
nettement supérieur pour la P- (45% contre 28% pour P).
Nous avons émis précédemment l’hypothèse que la disponibilité des ressources pourrait en partie
expliquer ce taux de fleurs mâles, en postulant que si plus de ressources sont disponibles moins de
fleurs mâles sont produites. Il y a donc eu beaucoup moins de fleurs potentiellement fécondables
pour la modalité P- (car plus de fleurs mâles, de fleurs non visitées et de fleurs sans pollen viable
disponible que pour la modalité P) mais potentiellement moins de ressources disponibles (qui se
traduirait alors par un taux de fleurs mâles plus important).
Ainsi, comme évoqué pour les ombelles primaires, nous pouvons penser que le nombre plus faible
d’ovules fécondables pour la P- ait permis de mieux utiliser les ressources disponibles pour leur
fécondation et la formation des akènes, mais pas de manière aussi marquée que sur les OI. En effet,
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nous avons observé pour ces dernières un taux de fleurs non fécondées de raison inconnue de 43%
pour P contre 28% pour P-, soit une différence de 15%, alors que cette différence ne s’élève qu’à
8% pour les OII (26% pour P moins 18% pour P-). Encore une fois, le facteur ressources
disponibles pour la plante pourrait être très important pour la production d’akènes.
Les ombelles tertiaires contribuent peu (environ 10%) au rendement de semences de carottes de
variétés populations (FNAMS, 2013). Les résultats que nous avons obtenus pour cet ordre
montrent que le taux de fleurs mâles augmente encore par rapport aux ombelles secondaires. Ce
taux représente une perte de fleurs fécondables de 61 à 72% selon les modalités, il explique donc
en grande partie la faible contribution des ombelles tertiaires au rendement.
Le pourcentage de fleurs fécondées est le même pour les modalités P et P+ (10%), qui ont
également des pourcentages de fleurs mâles, de stigmates non réceptifs, de fleurs non visitées et
de fleurs sans pollen viable assez similaires. Il semblerait ici que la PMS n’ait pas eu l’effet
escompté, probablement en raison de la faible proportion de fleurs fécondables disponibles sur les
ombelles.
En ce qui concerne la modalité P-, le taux de fleurs fécondées est une nouvelle fois inférieur à celui
de la modalité P. Cependant, pour cet ordre, le taux de fleurs non fécondées de raison inconnue est
plus élevé pour la modalité P- (20% contre 12% pour P). Ce taux est assez élevé pour les 3
modalités chez les ombelles tertiaires alors que le pourcentage de fleurs mâles est considérable. Il
semble donc que l’hypothèse formulée sur la disponibilité des ressources ne s’applique pas ici.
On peut supposer que les ressources sont préférentiellement utilisées pour les ombelles primaires
et secondaires qui sont de taille plus importantes, donc potentiellement capable de produire plus
de semences, et fleurissent les premières. Il est important de noter que plusieurs ombelles tertiaires
étaient desséchées au moment de la récolte pour une raison que nous ignorons (maladie, problème
physiologique, manque d’eau…) ce qui peut également expliquer que les résultats soient différents
de ceux des ordres primaire et secondaire.

4.7 Nombre d’insectes pollinisateurs
Les données issues des enregistrements des caméras BEECAM sur les ombelles de la modalité Pmontrent qu’il y a une corrélation positive entre la durée moyenne de butinage par jour pour 1000
fleurs et le taux de production des akènes. Néanmoins, en se basant sur un lien linéaire le R² est
assez faible (0.42). Un modèle non linéaire représente mieux la relation entre les variables, mais
nous avons en plus exclu deux valeurs (R², sans les deux valeurs, égal à 0.82). La première est
celle de l’ombelle 4OIIIP-. Nous avons rencontré plusieurs problèmes avec la caméra de cette
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ombelle, nous avons donc peu de vidéos et certaines ne sont pas complètes, il est donc possible
que cette valeur fausse la régression à cause d’une surestimation de la durée de butinage de cette
ombelle. La seconde est celle de l’ombelle 3OIIP-. Cette ombelle a la particularité d’avoir
beaucoup moins de fleurs que les autres secondaires de la modalité P- (2453 fleurs contre 3455 en
moyenne pour les trois autres ombelles, soit une différence de presque 1000 fleurs). On peut
supposer que l’ombelle a disposé de plus de ressources par fleurs, ce qui aurait pu faciliter la
production d’akènes et écarter un peu l’ombelle du modèle non linéaire.
En outre, les résultats ont également montré une bonne corrélation entre la durée moyenne de
butinage par jour pour 1000 fleurs et le pourcentage de fleurs non visitées (R² = 0.63). Les données
de l’ombelle 1OIIP- n’ont pas été utilisées dans cette régression car les résultats obtenus pour
celle-ci sont très étonnants. En effet, sur un total de 10 vidéos de 30 min chacune, l’ombelle n’a
été visitée que 8 minutes et 26 secondes en tout, avec un résultat associé de 0% de fleurs non
visitées. Nous n’avons pas pu échantillonner de fleurs centrales pour le comptage de grains de
pollen sur stigmate pour cette ombelle, ce qui pourrait expliquer que le pourcentage de fleurs non
visitées obtenu soit sujet à caution.
Enfin, on ne retrouve pas de corrélation entre le taux de production des akènes et le nombre moyen
d’insectes pollinisateurs par jour. Au vu des différents résultats obtenus, il semblerait donc qu’en
condition de durée de pollinisation limitée, la production d’akènes soit plus dépendante de la
qualité de la pollinisation que de la quantité de pollinisateurs. En effet, il a été montré qu’en dépit
de la diversité d’insectes pollinisateurs rencontrés sur les ombelles de carottes, peu d’espèces
réalisent une pollinisation efficace et suffisante pour une bonne production de semences (Bohart
et Nye, 1960 ; Spurr, 2003 ; Gaffney et al., 2018).
Les résultats de comptages d’insectes par la méthode FAO ont révélé que le taux de production
d’akènes de la modalité P est positivement corrélé avec le nombre moyen de pollinisateurs par
jour et par comptage (tous pollinisateurs confondus). Ce résultat n’est pas comparable à celui
obtenu avec les caméras car la méthode de comptage est différente.
Les analyses des comptages présentées ont été réalisées sur tous les insectes pollinisateurs
confondus pour les deux méthodes de comptage. En effet, nous ne sommes pas parvenus à tirer de
conclusions propres à un groupe d’insectes. Des analyses statistiques supplémentaires permettront
peut-être d’en savoir plus sur la contribution de chaque groupe à la pollinisation des ombelles.
Néanmoins, pour voir un effet plus notable il faudrait sans doute être plus précis quant aux types
d’espèces considérées car, comme évoqué précédemment, les espèces d’insectes pollinisateurs
n’ont pas toutes la même efficacité pollinisatrice.
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Par exemple, plusieurs études ont montré que l’abeille domestique est l’un des pollinisateurs le
plus efficace sur carotte (Bohart et Nye, 19560 ; Goyal et al., 1989 ; Gaffney et al., 2018),
cependant, nous en avons peu observé au cours de notre essai (101 abeilles domestiques observées
au total contre 977 abeilles sauvages, soit près de dix fois moins). Nous savons que des ruches sont
présentes sur le secteur de l’essai mais nous ne savons pas à quelle distance elles se trouvent, peut
être que ces dernières sont situées trop loin pour que les abeilles viennent butiner en quantité.
Comme l’avait supposé Kumar et Rao (1991) ou encore Spurr (2003), il se pourrait également que
les cultures à proximité de notre essai attirent davantage les abeilles.
Ainsi, la grande majorité des abeilles domestiques a été observée sur l’essai la dernière semaine
de juin, peu de temps après le pic de floraison observé sur les oignons porte-graine d’un essai
adjacent. Quelques observations faites sur ce dernier vers la mi-juin ont permis de confirmer que
l’oignon était plus attractif que la carotte pour les abeilles domestiques. Il pourrait être intéressant
de mener une expérimentation similaire en apportant des colonies d’abeilles à proximité des
parcelles de carotte afin de voir si les résultats de pollinisation libre se rapprochent de ceux de la
combinaison PMS et pollinisation libre.
Même si les abeilles domestiques ont la capacité de transporter de grandes quantités de pollen et
de prodiguer une pollinisation de qualité, la présence d’insectes pollinisateurs sauvages est
également très importante. En effet, des études ont montré chez le tournesol (Greenleaf et Kremen,
2006) et l’amandier (Brittain et al., 2012) qu’il pouvait y avoir une synergie entre les abeilles
domestiques et les pollinisateurs sauvages. La présence de ces derniers au contact des abeilles
permettrait d’augmenter la proportion de fruits formés. Spurr (2003), sur lignées hybrides de
carotte porte-graine, avait également observé que les insectes pollinisateurs sauvages étaient
complémentaires des abeilles domestiques pour obtenir une bonne pollinisation.
Enfin, les fortes températures observées cet été pourraient également avoir joué un rôle sur la
présence des insectes pollinisateurs. En effet, il a été montré que des températures élevées
pourraient avoir un effet sur l’émission de composés volatiles ainsi que sur la composition du
nectar, ce qui peut diminuer l’attractivité des plantes pour les insectes (Broussard et al., 2017).

5 Conclusion
L’objectif de cette étude était de déterminer dans quelle mesure, différents facteurs du processus
de pollinisation entrent en jeu dans la capacité de production des akènes chez la carotte, en
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production de variété fixée. La réceptivité des stigmates, comme avancé par Lecordier (2016),
n’est visiblement pas un facteur limitant pour la production de semences de carotte. A l’inverse,
excepté pour les ombelles primaires, le taux de fleurs mâles réduit considérablement la quantité
d’akènes susceptibles d’être produits. Même si ce taux de fleurs mâles a une origine génétique, il
semblerait qu’il soit influençable par des facteurs de l’environnement. Notre étude soulève
l’hypothèse d’une relation entre le taux de fleurs mâles d’une plante et les ressources dont elle
dispose. Si cette hypothèse est avérée, une meilleure connaissance de l’interaction entre ressources
disponibles et taux de fleurs mâles pourrait permettre, en apportant les bonnes ressources au
moment opportun, de diminuer le taux de fleurs mâles au profit de fleurs hermaphrodites et espérer
augmenter le rendement en akènes.
Pour les ombelles primaires et secondaires, qui contribuent à environ 90% du rendement pour les
variétés « populations », la pollinisation manuelle saturante en plus de la pollinisation libre a
permis d’obtenir une production d’akènes supérieure à la pollinisation libre seule. Un certain
niveau de pollinisation serait donc nécessaire à l’obtention de bons rendements en production de
semences de carotte. Ce niveau de pollinisation pourrait se traduire par une charge optimale
d’insectes ayant une bonne efficacité pollinisatrice, dans le but d’augmenter la durée de
pollinisation par ombelle et donc la charge pollinique par stigmate. Il semble également important
d’avoir de nombreuses visites croisées entre différentes plantes pour diminuer le phénomène de
geitonogamie. Mieux caractériser les espèces d’insectes présentes ainsi que leur efficacité
pollinisatrice et leur comportement de butinage, notamment en relation avec des données
météorologiques précises dans le contexte du réchauffement climatique actuel, permettrait de
disposer de leviers d’action sur la pollinisation et d’anticiper au mieux les changements
climatiques à venir.
Enfin, il reste une part importante d’akènes non récoltés de cause inconnue. Il serait intéressant
d’étudier les facteurs non mesurés dans cet essai (croissance des tubes polliniques, viabilité et
réceptivité des ovules), afin de réduire au maximum la part de non-fructification que nous ne
pouvons expliquer et ainsi pouvoir appréhender la problématique de manière la plus complète
possible.
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ANNEXES

ANNEXE I – Plan de l’expérimentation

Les placettes bleues correspondent aux non traitées d’un essai que nous utilisons pour nos
expérimentations.

I

ANNEXE II – Illustration des 4 premiers stades de développement des fleurs
de carottes
Stade 0 : fleur fermée

Stade 1 : étamines exposées et déhiscence des anthères

II

Stade 2 : Les étamines sont tombées, croissance progressive de deux styles accolés

Stade 3 : Les pétales chutent progressivement, les styles sont allongés et séparés, les stigmates
sont turgescents

III

ANNEXE III – Résultats des régressions non linéaires de l’analyse vidéo
BEECAM

A

y=0,403/(1+e(1-0,272x))
R² = 0,54

Relation non linéaire entre la durée moyenne de butinage par jour pour 1000 fleurs et le taux de production
des akènes sans l’ombelle 4OIIIP-

B

y=0,41/(1+e(1-0,466x))
R² = 0,83

Relation non linéaire entre la durée moyenne de butinage par jour pour 1000 fleurs et le taux de production
des akènes sans l’ombelle 4OIIIP-

IV

ANNEXE IV – Résultats des régressions linéaires de l’analyse des données de
comptages de pollinisateurs (FAO)

A

Relation entre le nombre d’insectes pollinisateurs moyen par comptage et par jour et le taux de production
d’akènes pour les ombelles de la modalité P

B

Relation entre le nombre d’insectes pollinisateurs moyen par comptage et par jour et le nombre de grains de pollen
par stigmate pour les ombelles de la modalité P

V
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been used (over-pollination, free pollination and under-pollination). A hand pollination applied in addition
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orders. We assume that the male flowers rate could be influenced by the plant resource availability, which
would constitute an interesting way to manage this rate. Stigma receptivity, whose rate appeared very
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