
Effets de la pollinisation entomophile sur le colza
dans une expérience en cage

Jacques LERIN

d’Eric RIVAULT

LN.R.A., Laboratoire de Zoologie, F86600 Lusignan.

RÉSUMÉ On a étudié les effets de la pollinisation du colza (Brassica napus L. var. oleifera Metzger) par un bourdon
Pollinisation entomophile, (Bombus 

terrestris L.) dans une expérience en cage, en vue de déterminer les conditions les plus favorables à

Brassica napus var. oleifera, une production de graines homogène par les plantes. Cette homogénéisation est une nécessité pour l’étude
Bombus terrestris, 

0 ’ ’ des pertes de rendements dues à un ravageur.

Composantes du rendement, La pollinisation entomophile augmente considérablement la production de l’inflorescence principale par

Compensation, 
’ accroissement du nombre de siliques et du nombre de graines par silique. Ceci entraîne au niveau de la plante

Essai sous cage. entière, une diminution du nombre d’inflorescences, notamment tertiaires. L’étude des inflorescences de
ssal sous cage, même rang suggère l’existence d’une inhibition de l’initiation florale ou du développement des siliques lorsque

la production de la hampe principale est importante. Le drainage des métabolites par l’inflorescence

principale entraîne une réduction du nombre de graines par silique sur les inflorescences secondaires les plus
hautes. Cet effet disparaît pratiquement au niveau de la 4c inflorescence secondaire. Au niveau de la plante
entière la pollinisation a un effet essentiellement qualitatif : elle réduit la variabilité des composantes du
rendement et homogénéise la maturation et la production. L’augmentation de 26 p. 100 du rendement des
plantes entières pollinisées par rapport aux non pollinisées n’est pas significative.

SUMMARY Effects of pollination on rape in a cage experiment
Insect pollination, 

. 
The effects of pollination of rape (Brassica napus L. var. oleifera Metzger) by a bumble bee (Bombus terrestris

Brassica napus var. olcifera, L.) have been studied in a cage experiment. The principal aim was to find out the best conditions for ensuring
Bombus terrcstris, homogeneous yield. This is required for studies on yield losses caused by pests. Pollination greatly increased
Yield components, the yield of the main shoot through an increase in the number of pods and number of seeds per pod. This led
Compensation, to a reduced number of racemes per plant. The study of racemes at the same level suggests that a high-yielding
Cage experiment. main shoot has an inhibitory effect on floral initiation and pod development. The draining of metabolites by

the main shoot induces a reduced number of seeds per pod on the highest secondary racemes. This effect
practically disappears at the level of the 4th secondary raceme. At the whole plant level insect pollination has
an essentially qualitative effect : it reduces variability among yield components so that maturity and yield
components are more homogeneous. The 26 % increase in yield in pollinated plants (compared with

unpollinated ones) is not statistically significant.

1. INTRODUCTION

Nous avons réalisé une étude méthodologique afin de
déterminer les conditions dans lesquelles les plantes de
colza (Brassica napus L. var. oleifera Metzger) en cage ont
la production la plus homogène possible. Cette recherche
s’avère un préliminaire indispensable pour étudier les pertes
de rendement dues à certains ravageurs. A l’heure actuelle
il est en effet impossible d’utiliser d’autre méthode que la
cage pour, à la fois, maintenir un nombre donné d’une
espèce de ravageur et exclure tous les autres.
Ces cages ont un effet brise-vent évident et les plantes y

sont très peu agitées ; dans le modèle expérimental choisi
elles sont également peu denses à l’unité de surface : les
frottements entre inflorescences sont donc limités et

l’absence de colza à l’extérieur des cages réduit la probabi-
lité d’une pollinisation anémophile. Les conditions hygro-

thermiques régnant à l’intérieur de la cage peuvent égale-
ment entraîner une mauvaise déhiscence des anthères. On
se rapproche ainsi des conditions de serre.
Or une observation fortuite réalisée l’an dernier sur le

nombre de siliques par unité de longueur sur les inflorescen-
ces de colza dans des serres où étaient élevés des bourdons a

suggéré un effet marqué de la pollinisation par ces insectes.
Il nous est donc apparu nécessaire pour notre méthodologie
de quantifier l’importance de la pollinisation entomophile
du colza.

Cette plante étant autogame à 70 p. 100 (RIVES, 1957) et
les variétés actuellement cultivées en France étant des

lignées pures (RENARD com. pers.) l’effet, a priori stimu-
lant, d’une pollinisation croisée devrait être nul à l’intérieur
d’une même variété. C’est pourquoi les nombreux résultats
publiés montrant un effet bénéfique de la pollinisation sont
discutés (BARBIER, 197ô ; EisIKOWITCH, 1981 ; MESQUIDA



& RENARD, sous presse). FREE & NUTTALL (1968) men-
tionnent plusieurs publications (remontant jusqu’en 1939)
où tous les auteurs constatent des augmentations de rende-
ment de 17 à 55 p. 100 sur des plantes, en cage, pollinisées
par des abeilles par rapport à des plantes non pollinisées.
Ces expériences étaient faites sans répétition et, depuis, les
variétés ont été profondément modifiées par sélection.

L’expérimentation de ces deux auteurs met en évidence une
augmentation non significative de 13 p. 100 du nombre de
graines par plante dans le traitement « pollinisé sous cage »
par rapport au traitement « non pollinisé sous cage ». En
revanche le poids de 1 000 graines est significativement plus
élevé sur les plantes non pollinisées. On se trouve ainsi en
présence d’une augmentation du nombre de graines par
plante insuffisante pour devenir statistiquement significative
mais suffisante pour entraîner une modification du poids de
1 000 graines. Tous les auteurs mentionnant les composan-
tes du rendement du colza signalent également une augmen-
tation du nombre de graines, compensée en partie par une
diminution de leur poids, à l’exception de BENEDEK et al.
(1972) qui observent une augmentation du poids de
1 000 graines dans le lot pollinisé.
WILLIAMS (1978) a montré que le nombre de graines par

silique et l’aptitude à former des siliques différaient suivant
les variétés de colza et le mode de pollinisation dans une
expérience en serre : la pollinisation manuelle croisée entre
plantes différentes de même cultivar et la pollinisation avec
du pollen de la même fleur donnent des résultats similaires ;
en revanche l’autopollinisation (sans aide extérieure) donne
des résultats inférieurs aux deux précédents. Dans un

4e traitement, des plantes ont été secouées quotidiennement
pour simuler l’action du vent et ont donné un nombre de

siliques et un nombre de graines par silique intermédiaire.
L’auteur note également une réduction de la durée de
floraison dans les lots pollinisés à la main.

Les phénomènes de compensation au niveau de chaque
plante chez les Brassica cultivés ont été très souvent

invoqués pour expliquer l’absence de différence significative
mais en fait très peu étudiés. C’est pourquoi il nous a paru
nécessaire d’examiner la production des plantes par catégo-
ric d’inflorescences.

Il. MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le dispositif comprenait 4 cages de 8 m3 recouvertes de

grillage à mailles fines (14 mailles au cm) contenant chacune
8 caissettes en bois remplies d’un mélange de sable, de terre
franche et de terreau en parties égales. Chaque caissette
(30 x 10 x 15 cm) contenait 2 pieds de colza, variété « Jet
neuf », soit 16 plantes par cage. Deux cages ont reçu une
fondatrice de bourdon (Bombus terrestris L.), prélevée dans
la nature avant que la colonie ne soit fondée, en début de
floraison (le 25 avril 1980). Ces bourdons ont été retirés à la
fin de la floraison du lot pollinisé (le 21 mai 1980). Quelques
plantes sans inflorescence principale présentant une pourri-
ture du bourgeon terminal et un port buissonnant ont été
éliminées des résultats (3 dans le lot non pollinisé, 1 dans le
lot pollinisé).

Les inflorescences ont été prélevées une à une au fur et à
mesure qu’elles arrivaient à maturité. Pour chaque plante
on a relevé le diamètre au collet (D.C.), le nombre
d’inflorescences productives, ayant au moins 2 siliques
(N.L), la longueur de l’inflorescence principale (long.)
entre la 1re et la dernière silique productive.

Sur chaque inflorescence (inflorescence principale I.P.,
inflorescences secondaires IS,, IS2, IS3 ... selon l’ordre

d’apparition), les caractéristiques suivantes ont été rele-
vées :

- Sx : nombre de siliques productives (portant au moins
une graine),
- EG/Sx : estimation du nombre de graines par silique

déterminé sur 10 siliques prélevées au hasard,
- Gx : nombre total de graines de l’inflorescence,
- Px : poids de graines (en g) après passage à l’étuve à

60 ± 2 °C pendant 48 h.

Cette analyse a été faite pour chaque inflorescence prise
individuellement, de la hampe primaire à la Se inflorescence
secondaire, les inflorescences suivantes étant analysées
globalement (inflorescences secondaires restantes : ISR).

Les résultats ont été regroupés pour chaque plante en
3 séries de variables ayant trait respectivement à l’inflores-
cence principale (notée IP), à la somme des inflorescences
secondaires (IS), au total par plante (T).
Le nombre réel de graines par silique G/Sx a été calculé

en divisant le nombre de graines par le nombre de siliques ;
de même pour le poids moyen d’une graine Pgx = Px/Gx
exprimé en grammes.
Toutes les données ont été transformées en Loge sauf

« D.C. », « NI » et « long. ». Les résidus de la régression du
rendement par plante (PT) en fonction des 3 composantes
qui le déterminent (nombre de siliques, graines par silique,
poids d’une graine) augmentent avec les valeurs de PT. La
transformation logarithmique élimine cet effet et homogé-
néise les variances. Les moyennes des différentes variables
mesurées n’étant pas statistiquement différentes entre cages
de même traitement, les comparaisons entre lot pollinisé et
lot non pollinisé ont été faites sur l’ensemble des plantes de
chaque traitement, soit 29 pour les plantes sans bourdon et
31 pour les plantes avec bourdon.

Pour faciliter la lecture des tableaux, les moyennes
établies sur les données transformées en Log, ont été
retranscrites en valeurs réelles mais les variances sont celles
des moyennes exprimées en Log!.

III. RÉSULTATS - DISCUSSION

A. Observations

Les estimations du nombre de graines par silique (EG/Sx)
fournissent des résultats imprécis par rapport au calcul du
nombre réel (Gx/Sx). En particulier le pourcentage de la
variance du nombre moyen de graines par silique sur la

plante entière (G/ST), expliqué par son estimation (EG/S,),
est au maximum de 73 p. 100. Il n’en sera question par la
suite qu’au moment de la comparaison avec les plantes
prélevées au champ où l’estimation était la seule méthode
praticable, les comptages ayant été faits sur des plantes
encore vertes pour éviter l’égrenage.
Au moment du retrait des bourdons, pour l’ensemble des

plantes pollinisées, seules quelques inflorescences portaient
encore des fleurs ouvertes. En revanche, dans le lot non

pollinisé la floraison continuait sur toutes les plantes sur des
inflorescences « tertiaires » pratiquement inexistantes dans
le lot pollinisé. A la récolte, la production de ces dernières a
été englobée dans la production des « secondaires » les
portant, faute de moyens suffisants pour les individualiser.
La maturation des plantes était donc beaucoup plus hétéro-
gène dans le lot non pollinisé et, sur les dernières inflores-
cences tertiaires, des siliques encore vertes contenant des
graines brun-rouge contrastaient avec les siliques mûres des
extrémités des inflorescences secondaires.



B. Inflorescences principales (tabl. 1 et 2)

C’est sur les inflorescences principales que l’effet de la

pollinisation entomophile est le plus marqué : il y a une

augmentation du nombre de siliques et du nombre de

graines par silique. L’augmentation du nombre total de

graines qui en résulte se traduit par une diminution des

poids de 1 000 graines, mais le bilan global de la production
est en faveur du lot pollinisé. L’allongement des inflorescen-
ces dans le lot non pollinisé traduit une floraison beaucoup
plus étalée dans le temps : tout se passe, dans ce cas, comme
si la plante produisait des fleurs jusqu’à ce qu’un nombre
minimal de graines soit formé, sans pour autant rattraper le
lot pollinisé. Dans ce dernier lot, l’inflorescence produit
plus du double de graines, ce qui se traduit par une

augmentation de rendement de 93 p. 100.

L’analyse des composantes du rendement montre que,
dans le lot pollinisé, les variations du nombre de siliques ne
déterminent que 23 p. 100 des variations du nombre de

graines alors qu’elles en déterminent 76 p. 100 dans le lot
non pollinisé (tabl.2). La plante ayant une production
maximale en nombre de siliques, ce sont les variations du
nombre de graines par silique qui deviennent déterminantes
dans le lot pollinisé. Ces variations peuvent provenir, soit de
différences de pollinisation, soit d’un avortement physiolo-
gique, la plante ne pouvant nourrir qu’un certain nombre de
graines. Rappelons cependant qu’un tiers des métabolites se
retrouvant dans les graines proviennent de l’activité photo-
synthétique de la paroi des siliques (BRAR & THIES, 1976) et

que la hampe primaire semble drainer une bonne partie des
ressources élaborées par la dernière feuille et la partie
supérieure de la tige : l’avortement de graines ou de siliques
est toujours plus important sur les inflorescences secondai-
res (CLARKE, 1979). Il faut noter également que toutes les
variances sont supérieures dans le lot non pollinisé, de façon
significative pour SIP, GIP et PIP ou non pour G/SIP, PgIP,
Long. (tabl. 1) : la pollinisation diminue l’hétérogénéité des
plantes.

C. Inflorescences secondaires (tabl. 3, fig. 1)

L’effet de la pollinisation entomophile n’apparaît ici que
sur le nombre de graines par silique, le nombre de siliques et
le nombre d’inflorescences (tabl. 3). Le déficit de pollinisa-
tion est compensé, chez certaines plantes, par une augmen-
tation du nombre de siliques, notamment sur les inflores-
cences secondaires les plus basses et par l’initiation d’inflo-
rescences supplémentaires. La pollinisation accroît la pro-
duction par inflorescence de même rang essentiellement par
augmentation du nombre de graines par silique (fig. 1). En
revanche, il n’y a pas, contrairement à ce qui est constaté
sur l’inflorescence principale, d’augmentation significative
du nombre de siliques par inflorescence (fig. 1). Au

contraire, c’est le lot non pollinisé qui présente le plus de
siliques mais aucune différence avec le lot pollinisé n’est
significative. Dans le lot pollinisé, le poids moyen de la

graine par inflorescence secondaire est inversement corrélé
au nombre de graines par silique dans le lot pollinisé



(r = - 0,94 significatif à 1 p. 100 pour 4 d.l.). Cette relation
est non significative (r = - 0,53) dans le lot non pollinisé.

Les phénomènes de compensation au niveau de chaque
plante entre l’inflorescence principale et les inflorescences
secondaires sont doubles. Dans le lot pollinisé, ils apparais-
sent nettement : ils jouent sur le nombre de siliques formées
sur la 1re inflorescence secondaire et dans une moindre
mesure sur la 2c ainsi que sur le nombre de graines par

silique pouvant se développer sur les 3 premières inflores-
cences secondaires. Il pourrait s’agir d’une inhibition de
l’initiation florale dans un cas et d’une compétition pour les
métabolites dans l’autre. L’absence de pollinisation ento-
mophile modifie essentiellement le nombre de graines par
silique et l’expression des phénomènes de compensation
pour ce caractère puisque l’analyse de la variance des
inflorescences secondaires montre qu’il n’y a pas de diffé-
rence significative entre elles (F = 1,93 pour 5 et 168 d.l.).
La plante semble synthétiser suffisamment de métabolites
pour nourrir toutes les graines formées, compte tenu de leur
faible nombre et de la faible productivité de la hampe
primaire. En revanche l’inhibition du développement en
nombre de siliques de la Fe secondaire se manifeste de

façon identique dans les 2 lots.
Le nombre de graines par silique est le caractère qui

traduit le mieux l’effet de la pollinisation puisqu’on obtient,
sur les inflorescences d’ordre 5 et plus, des valeurs similaires
à celles qui sont observées sur la hampe principale. Les
variations entre inflorescences sont probablement dues au
phénomène de compétition intra-plante plutôt qu’à une
pollinisation différentielle par le bourdon qui aurait pu
visiter préférentiellement les fleurs du haut de la plante
comme le suggérait l’observation du comportement de ces
insectes en plein champ.



D. Plantes entières (tabl. 4, 5, 6)

Compte tenu de l’importance des inflorescences secondai-
res dans la production totale de la plante (80,8 p. 100 dans le
lot non pollinisé et 71,6 p. 100 dans le lot pollinisé), les
résultats concernant la plante entière s’apparentent à ceux
des inflorescences secondaires. Les rendements des 2 lots ne
sont pas significativement différents. La comparaison des
diamètres au collet montre d’ailleurs que les 2 ensembles de

plantes avaient a priori le même potentiel de production
(VON SCHOTRE, 1966) (tabl. 4).

Si l’on sélectionne les plantes des 2 lots ayant entre 7 et
11 inflorescences, bornes incluses, on a la totalité du lot

pollinisé et 20 plantes du lot non pollinisé. Les différences
entre les nombres totaux de siliques par plante disparaissent
mais les rendements deviennent significativement différents
(tabl. 5). Autrement dit, à nombre d’inflorescences égal, la
pollinisation a augmenté le rendement. La faible producti-
vité des 1! inflorescences tend à être compensée par
l’initiation d’inflorescences et de siliques supplémentaires
mais ce phénomène ne touche qu’une partie des plantes. Un
des effets les plus remarquables de la pollinisation est la
diminution d’un facteur 4 de la variance du nombre de

siliques par plante. Les cages utilisées faisaient partie d’un
dispositif expérimental plus large destiné à étudier les pertes
de rendement dues à un ravageur (Ceuthorrhynchus assimi-
lis Payk.) avec et sans pollinisateur. L’effet du charançon, à
densité faible, étant négligeable par rapport à l’effet de la
pollinisation, les résultats de ces cages ont été joints à ceux

discutés ci-dessus pour confirmer, sur un plus grand nombre
de plantes, les résultats obtenus. Les résultats les plus
représentatifs sont regroupés dans le tableau 6.

E. Comparaison avec des plantes prélevées au champ
(tabl. 7)

Les semis en caissette ont été faits le jour du semis au
champ. La phénologie des plantes a été assez semblable
malgré un plus fort développement des plantes en caissette :
la date d’ouverture de la Fe fleur notamment (20 avril 1980)
et celle de la fin de la floraison dans le lot pollinisé (25 mai
1980) ont été identiques dans les 2 cas. Sur l’ensemble des
prélèvements au champ on a sélectionné les plantes ayant au
moins 6 inflorescences productives (n = 35) et comparé les
estimations du nombre de graines par silique (EG/Sx) sur
les inflorescences primaires et sur la moyenne des inflores-
cences secondaires. La sélection des plantes les plus produc-
tives du champ est rendue nécessaire par la corrélation

positive existant entre vigueur de la plante (mesurée par le
nombre de siliques) et le nombre de graines par silique.

Les différences ne sont pas significatives, surtout si l’on
tient compte du fait que le nombre d’inflorescences moyen
est de 8,9 pour les plantes en cage et seulement 6,1 pour les
plantes au champ : les plantes au champ, soumises à la

compétition étaient moins vigoureuses que les plantes en
caissette et l’avortement physiologique sur les inflorescen-
ces secondaires est plus important.



IV. CONCLUSION

Cette expérience a été entreprise dans un but méthodolo-
gique pour définir les conditions dans lesquelles le rende-
ment et les composantes du rendement présentent un

minimum de variations entre plantes ; ceci afin de faciliter la
mise en évidence des pertes de production dues au charan-
çon des siliques ou d’autres ravageurs.

Sauf circonstances exceptionnelles, un champ de colza est
visité par de nombreux pollinisateurs (abeilles domestiques,
andrènes, bourdons) qui assurent une bonne pollinisation.

Les ravageurs floricoles du type méligèthes pourraient
également, vu leur nombre, avoir un rôle non négligeable
sur le transfert du pollen des étamines au style (VON
HARLE, 1948). D’autre part, le vent qui agite le colza et

transporte le pollen est toujours présent dans la nature.
La mise sous cage, en limitant l’effet du vent et en

soustrayant les fleurs à la visite des pollinisateurs, entraîne
un déficit de pollinisation et une certaine hétérogénéité
dans le développement des plantes, comme en témoigne
l’augmentation des variances associées aux variables mesu-
rées. L’augmentation de 26 p. 100 du rendement du lot

pollinisé par rapport au lot non pollinisé n’est pas significa-
tive. En définitive, l’effet majeur de la pollinisation est de
limiter les variations des composantes du rendement et

d’homogénéiser la production. Il y a là essentiellement un

avantage qualitatif : très forte augmentation de la produc-
tion de l’inflorescence principale, réduction du nombre

d’inflorescences, notamment tertiaires, ce qui contribue à
une maturation plus rapide et plus homogène. Les plantes
pollinisées sont également plus représentatives des plantes
au champ les plus productives, du moins en ce qui concerne
le nombre de graines par silique. En conséquence, toute
étude sous cage à mailles fines avec des plantes peu serrées
ou isolées devrait comporter l’adjonction d’un pollinisateur,
surtout lorsqu’on cherche à réduire au maximum les varia-
tions entre plantes. L’utilisation de bourdons prélevés dans
la nature, avant fondation des colonies, est une méthode
pratique pour assurer une bonne pollinisation. Il faut

cependant que les plantes soient assez nombreuses pour que
les pollinisateurs disposent d’une alimentation suffisante,
nécessaire à une activité soutenue.
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