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L’ observation des élémentsconstituant les organes
sexuels des fleurs (Photo 1) peut
nous renseigner sur le déroule-
ment et la qualité de la pollinisa-
tion. On peut, par exemple, éva-
luer si une fleur de carotte a été
visitée par un insecte pollinisateur
en observant si les stigmates de
celle-ci sont porteurs de grains de
pollen. Par la même occasion, on
peut dénombrer ces grains et
donc quantifier la charge polli-
nique des stigmates, ce qui peut
être un indicateur de l’efficacité
pollinisatrice des insectes pré-
sents sur la culture.

On peut également évaluer si une
fleur est, à la base, potentiellement
fécondable, en fonction de la pré-
sence ou non du pistil (organes
sexuels femelles) et de la viabilité
de ces organes (tests de viabilité
des stigmates et des ovules à l’aide
de réactifs chimiques).
Enfin, des fleurs viables et visitées
par des insectes pollinisateurs
peuvent malgré tout ne pas pro-
duire d’akènes (fruits) : d’autres
facteurs explicatifs entrent en jeu,
notamment la viabilité des grains
de pollen déposés, que l’on peut
également tester en laboratoire.

Une expérimentation 
pour faire varier l’intensité 
de pollinisation

Afin d’évaluer l’effet de la pollini-
sation sur la production de
semences de carotte, un essai sur
carotte de type population com-
portant trois modalités a été mis

en place en 2018 sur la station
FNAMS de Brain-sur-l’Authion (49)
(Photo 2).
Des ombelles ont été sélection-
nées et conduites en sur-pollinisa-
tion (modalité p+) où l’on réalise
des pollinisations manuelles satu-
rantes en plus de la pollinisation
libre par les insectes, ou pollinisa-
tion normale (modalité p) qui cor-
respond à la pollinisation libre par
les insectes, ou sous-pollinisation
(modalité p-), où la pollinisation
libre n’est autorisée, par l’intermé-
diaire de filets insect-proof, que 30
minutes par jour.
Il a ainsi été observé que dans la
modalité en sous-pollinisation
(notée p-), une large majorité des
stigmates échantillonnés compor-
taient entre 0 et 5 grains de pol-
len, et très rarement plus de 15
grains (Figure 1). La modalité en
pollinisation libre (p) est apparue
plus équilibrée, alors que la
modalité en sur-pollinisation (p+)

La pollinisation est une étape clé dans la
production de semences chez les
espèces végétales, et la carotte ne déroge
pas à cette règle. Retour sur les derniers
résultats expérimentaux obtenus
concernant cette espèce potagère
emblématique de la production française.

Carotte porte-graine

La pollinisation  n’a pas encore
livré tous  ses secrets
Benjamin Coussy

Une fleur de carotte est naturellement hermaphrodite. Le stigmate reçoit le pollen
qui germe et développe un tube pollinique descendant le style pour atteindre
l’ovaire et initier la fécondation. Le pollen est contenu dans les anthères. La
carotte est protandre, les organes mâles (étamines = anthères + filets)
apparaissent en premier afin de limiter l’autofécondation au sein d’une ombelle.
En production hybride, les rangs mâles fertiles sont composés de plantes à fleurs
hermaphrodites servant à produire du pollen et les rangs mâles stériles de
plantes dont les étamines ne sont pas viables et qui nécessitent donc de recevoir
du pollen des rangs fertiles pour produire des semences. 

Les caméras permettent de filmer les insectes
pollinisateurs de la modalité en sous-pollinisation.
Elles sont programmées pour se déclencher à l’heure
où l’on retire les filets insect-proof protégeant les
ombelles sélectionnées.
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a montré un plus grand nombre
de stigmates porteurs de plus de
10 grains de pollen.
Cependant, en pollinisation libre
comme en sur-pollinisation, on
note un grand nombre de stig-
mates porteurs d’au moins 20
grains de pollen, ce qui montre
que la pollinisation naturelle par
les insectes permet, dans un bon
nombre de cas, d’apporter une
quantité suffisante de pollen sur
les stigmates.

Il faut des grains de pollen
viables sur des stigmates
réceptifs

Le problème, pour avoir une pro-
babilité élevée que la pollinisation
soit correctement réalisée, est que
ces grains de pollen doivent être
viables et les stigmates réceptifs.
Cette réceptivité ne semble pas
être un facteur limitant : 98% des
stigmates des ombelles primaires
échantillonnés étaient réceptifs.
97 % des stigmates des ombelles
secondaires et 91 % des stigmates
des ombelles tertiaires l’étaient
également, ce qui corrobore les
résultats obtenus en 2016 par
Lecordier à l’INRA d’Avignon.
La viabilité du pollen semble, elle,
plus problématique: elle a varié de
30 à 45 %, en fonction de l’ordre
d’ombelle, dans le contexte de l’es-
sai mis en place (Figure 2).
Dans ces conditions, il semble
important de déposer un certain
nombre de grains sur les stigmates

afin d’augmenter la probabilité
d’en avoir au moins un viable, d’où
le rôle primordial joué par les
insectes pollinisateurs! Ceci a été
vérifié sur les ombelles de la moda-
lité sous-pollinisée qui ont été fil-
mées tout le temps où elles étaient
accessibles pour les insectes polli-
nisateurs. Il a été observé dans ces
conditions une corrélation positive
entre la durée moyenne de butina-
ge journalière et le nombre de
grains de pollen déposés par stig-
mate (r² = 0,62; p = 0,007).

Les facteurs limitants d’une
bonne pollinisation et d’une
bonne fécondation

En estimant le nombre de fleurs
initial de chaque ombelle sélec-
tionnée (Encadré 1), et en observant
des échantillons des différentes
pièces florales pour chaque
ombelle, il a été possible d’estimer
pour chaque modalité de pollini-
sation la part de fleurs :
- (a) qui n’étaient pas fécondables
car ne présentant pas d’organes
sexuels femelles,
- (b) qui n’ont pas été visitées par
des insectes,
- (c) qui étaient fécondables et ont
été visitées mais n’ont pas produit
d’akènes,
- et enfin (d) fécondables et visi-
tées qui ont finalement produit
des akènes (Figure 3).
Pour les ombelles primaires et
secondaires, la sur-pollinisation a
permis d’augmenter le taux de
production d’akènes, en compa-
raison de la pollinisation naturelle
par les insectes, et à plus forte rai-
son en comparaison de la sous-
pollinisation. Il est possible, dans
ce cas, qu’une compétition polli-
nique plus intense (c’est-à-dire
que le grain de pollen le plus
vigoureux germe en premier sur
le stigmate), favorisée par un
nombre plus important de grains
par stigmate, ait optimisé la vites-
se de croissance des tubes polli-
niques ou le taux de fructification,
comme observé chez d’autres
espèces végétales.

Dénombrer le nombre de fleurs
d’une ombelle au champ : un
casse-tête… mathématique

Une plante de carotte produit des ombelles de diffé-
rents ordres, et chaque ombelle peut porter plusieurs
milliers de fleurs, ces dernières étant agrégées en
ombellules. Dans ces conditions, comment compter
les fleurs d’une ombelle sans la couper pour faire un
dénombrement au laboratoire ?
Impossible de compter directement sur la parcelle, ce
serait trop long. Impossible également de prendre une
photo de l’ombelle pour un comptage sur l’ordinateur,
les fleurs étant trop reserrées. Il faut donc estimer ce
nombre en se servant d’une équation mathématique
obtenue en faisant au préalable des comptages sur des
ombelles… sacrifiées pour la science.
Ces ombelles nous ont permis de constater que le
nombre moyen de fleurs par ombellule diminue de
manière très linéaire à mesure que l’on observe des
ombellules de la périphérie vers le centre de l’ombelle.
Ainsi, pour une ombelle d’un ordre donné, si l’on
connaît le nombre de fleurs moyen de quelques ombel-
lules de la périphérie, ainsi que le nombre d’ombel-
lules en fonction de leur position sur cette ombelle, on
peut calculer, avec une assez bonne  précision, le
nombre de fleurs de l’ombelle !
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Figure 1 - Répartition par classes du nombre de grains de pollen par stigmate pour les
modalités p (pollinisation libre), p+ (sur-pollinisation) et p- (sous-pollinisation). La densité
équivaut à la fréquence divisée par le nombre d’unités au sein d’une classe, afin d’équili-
brer les résultats entre classes.
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Figure 2 - Viabilité moyenne du pollen en fonction
de l’ordre d’ombelle. Pour chaque ordre, la viabili-
té du pollen a été évaluée tous les jours et cela
pendant 10 à 15 jours consécutifs, à l’aide d’un
test réactif au tétrazolium. 
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Par ailleurs, comme décrit dans la
littérature et observé dans cette
étude, chez les carottes de type
population, plus on monte dans
l’ordre d’ombelle, plus la fréquen-
ce de fleurs sans organes femelles
(et donc incapables de produire
des akènes) est élevée. Sur l’essai
en question, en moyenne 37 %
des fleurs échantillonnées sur des
ombelles secondaires ne possé-
daient pas d’organes femelles.
Quand on sait qu’en général, les
ombelles secondaires produisent
environ 60% du rendement grai-
nier d’une parcelle de multiplica-
tion, on peut facilement imaginer
la perte en termes de production
de ce type d’anomalies.

Pourquoi tant de fleurs
strictement mâles?

La bibliographie indique que l’ap-
parition de fleurs sans organes
femelles est en partie contrôlée
par les facteurs génétique (varié-
tés) 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.
Ainsi, il est plus coûteux pour une

plante de produire une fleur qui
possède à la fois des organes
mâles et femelles, ainsi que de
faire fructifier une fleur. On peut
donc penser que plus une plante
de carotte a produit d’akènes au
cours de son développement,
moins elle a de ressources pour
en produire davantage. Il arrive
donc à un moment donné où,
pour optimiser son succès repro-
ducteur (c’est-à-dire son nombre
de descendants viables et fertiles),
il est plus pertinent pour une
carotte de produire des fleurs
strictement mâles, qui coûtent
moins cher en énergie, mais qui
permettent de transmettre le
patrimoine génétique via le pollen
qu’elles produisent.
Une plante de carotte produit une
ombelle primaire, en général de
grosse taille (en particulier en
comparaison des autres ombelles
qu’elle crée par la suite) sur laquel-
le un certain nombre de fleurs
(plusieurs centaines, voire mil-
liers) fructifient et produisent des
akènes. Ceci expliquerait donc que
les taux de fleurs sans organes
femelles augmentent sur les
secondaires, apparaissant après la
primaire, puis de manière encore
plus nette sur les tertiaires.

L’hypothèse désormais avancée est
qu’en apportant les bonnes res-
sources au bon moment à une
plante, celle-ci serait plus à même
de produire un plus grand
nombre de fleurs hermaphrodites
et donc potentiellement d’akènes.
Il reste maintenant à identifier
quels types de ressources sont les
plus bénéfiques, et à quel moment
les apporter…
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Figure 3 - Répartition moyenne des différentes causes de défaut de produc-
tion des akènes en fonction des différents types de pollinisation, pour les
ombelles primaires, secondaires et tertiaires. Le fait de faire varier l’intensité
de pollinisation entre les modalités a permis d’obtenir des résultats de pro-
duction de semences différents, ce qui atteste du niveau d’importance de la
pollinisation pour la production.

Une abeille sauvage sur une ombelle de carotte en
tout début de floraison. Les insectes pollinisateurs
présents naturellement dans les parcelles ont un rôle
capital dans la pollinisation.
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Un stigmate observé au microscope portant plusieurs
grains de pollen colorés en rouge suite à une
application de fuschine. Les grains sont présents en
nombre, mais encore faut-il qu’ils soient viables et
que le stigmate soit réceptif.
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Une fleur hermaphrodite ayant perdu ses organes
sexuels mâles (protandrie) et une fleur sans organes
sexuels femelles (styles atrophiés, absence de
stigmates et de loges carpellaires).
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Figure 4 - Taux de germination des semences récoltées en fonction de l’ordre d’ombelle et
de la modalité de pollinisation. La sur-pollinisation a permis d’obtenir des résultats de ger-
mination plus homogènes entre ombelles (écart-type faible)

La pollinisation peut-elle
jouer un rôle sur la faculté
germinative?

Les résultats obtenus en faisant
varier l’intensité de la pollinisa-
tion montrent qu’en situation de
sur-pollinisation, la germination,
quel que soit l’ordre, est très
bonne (au moins 92 %) et très
homogène, quelle que soit l’om-
belle échantillonnée (Figure 4).
Les résultats sont moins bons en
pollinisation libre, et particulière-
ment mauvais et variables en
sous-pollinisation sur l’ordre
secondaire.
L’hypothèse pour expliquer ces
résultats est que la sur-pollinisa-
tion, en particulier grâce à la polli-
nisation manuelle journalière, a
permis de polliniser les fleurs

d’une ombelle de manière rapide
et homogène dès les premiers
stades de réceptivité femelle. Au
moment de la récolte des
ombelles, il y a ainsi eu très peu de
risque que des semences imma-
tures aient été présentes, ce qui
expliquerait donc la très bonne ger-
mination.
En pollinisation libre, les fleurs
ont vraisemblablement été polli-
nisées de manière moins homo-
gène dans le temps. L’état de
maturité des akènes serait donc
plus hétérogène au moment de la
récolte (qui a été déclenchée à
durée identique après la fin de flo-
raison pour chaque ombelle) et
par conséquent, les germinations
plus hétérogènes.
Enfin, en sous-pollinisation, en
particulier sur les ombelles secon-

daires, beaucoup plus nom-
breuses que les primaires, la polli-
nisation a sans doute été très hété-
rogène temporellement et beau-
coup de semences immatures ont
dû être récoltées. Les résultats des
ombelles tertiaires ne sont pas
présentés, car trop peu d’ombelles
ont pu être récoltées.
Encore une fois, une pollinisation
efficace semble primordiale, mais
la maturité des semences lors de
la récolte, aussi… gare à ne pas
récolter trop tôt !

Encore beaucoup de choses 
à découvrir

Les nombreuses études conduites
sur la pollinisation de la carotte
nous permettent aujourd’hui de
mieux comprendre certains
mécanismes très importants pour
la production de semences de
cette espèce.
Néanmoins, les hypothèses avan-
cées précédemment méritent
d’être étudiées afin de rechercher
de nouveaux leviers de production
et de mieux gérer la faune pollini-
satrice, essentielle pour la carotte
porte-graine et bien d’autres
espèces entomophiles. r
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