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I. Introduction
Dans une note précédente I'un d'entre nous (BansrER, 1967) a
démontré que la pollinisation croisée, due principalement au butinage
desabeilles,prov<rquaitchezletournesoldelavariété<Lg57>>
importée de Bulgarie, une augmentation particulièrement importante
de la productioir de graines, les productions des plantes butinées
et des plantes protégées de la visite de tout insecte pollinisateur
étant en poids dans le rapport moyen de 320 pour 100.
D'autres différences furent également constatées, mais I'une
d'entre elles risquait de réduire sensiblement l'action favorable du
butinage.
* Chef de la Station de RecherchesApicoles - I N.R.A.
** Chef du département des Recherches Technologiques I.N.R.A.
'r*{< Professeur à I'Ecole Nationale d'Agriculture à Meknès.
A1 Awamia, 22, pp. 1-72, janvier, 1967.
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Il était en cffet relevé que le poids moyen des graines était
influencé par le butinage de la façon suivante :
Poids moyen des graines pleines

Capitules pollinisés
>> non

79,02 mg
90,55 mg

Tounor et Kaplnrs (1965) remarquent que, si dans la graine
de tournesol les matières grassessont surtout apportées par I'amande,
la coque n'en contient pas moins une certaine quantité qui, d'après
les résultats de 17 analyses, peut être évaluée à 3 pour cent environ
du poids des coques.
En conséquence, les grosses graines, chez qui l'amande est proportionnellement plus important:, devraient avoir une teneur globale
en matières grass;s plus élevée que celle des petites graines.
Or, nous constatons que si la pollinisation cro.sée consécutive au
butinage des abeilles augmente considérablement la production des
graines, celles-ci sont nettement plus petites que les graines obtenues
en dehors de la présence des abeilles.
Par voie de conséquence, le butinage des abeilles si favorable à
production
de graines, risquait en définitive d'être moins favorable
la
à la production de matières grasses.
Aussi, il nous a paru nécessaire,en partant des graines récoltées
sur les capitules, de poursuivre l:s observations.

II.

Dé:erminaiion d,u poids des'amandes' 4ontenues dans les graines

Sur des capitules portant le même numéro dans les deux séries,
c'est-à-dire ayant le même diamètre, et pour lesquels il restait assez
de graines, nous a.vonsévalué la proportion des coques et des amandes.
V-ngt grammes de graines environ sont soigneusement décortiqués à
la main, coques et amandes sont pesées séparément; les calculs donnent les proportions suivantes par rapport au poids total des graines:
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Proportlon des coques et des nrnandes

Capitule

27

graines pollinisées

graines non pollinisées

Vo coques

7o amandes

% coques

28,97

7r,02

7\ 4)

74,58

To amandes

30

27,tt

72,88

24,87

1< t',

46

28,85

71 , 1 4

,1 R5

76,r4

28,56

71.42

23,96

76,03

MovBuNB

Compte tenu de la difiérenc: de poids des graines constatée
précédemment, les proportions obtenues ici nous permettent de définir
le poids moyen des amandes dans les deux lots de graines :

Poids des arnandes

Graines pollinisées
> n o n >

7 9 , 0 2 > r 7 1 , 4 2 = 5 6 ,mg
43
fro4
90.55X76,03=68,8

soit rrne différence de 12,41, mg ou 22 % en faveur des graines non
pollinisées, différence qui rédu rait sensiblement les avantages dus
au butinage des abeilles si toutefois la teneur en matières grasses des
amandes était identique dans les deux lots de graines.
(1963) signale que les graines'de tourMais Kal,tnNNoBRoDSKAy.q
récoltées
près
nesol
des ruches, donc fortement butinées, ont une
teneur en huile plus élevée que celle des graines récoltées loin des
ruch?s
De son côté, Gnoznv, cité par Lncrnncq (1966), indiqu: que le
rendement en huile chez deux hybrides entre populations dépasse le
meilleur parent respectif de 11,4 et 7,3 7o. Aussi, est-il nécessaire
de procéder à la détermination de la teneur en huile d:s graines
provenant de chaque capitule.
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III. 'Ieneur en matières grasses des graines
A. -

Technique

Pour chaque capitule un échantillon de 15 grammesde graines
était nécessairepour les trois dosagesréalisés,ce qui a limité les
détermiuationsà 59 dosagespour les capitulespolliniséset à 52 pour
les capitulesnon pollinisés,à causedu petit nombre de grainesrestânt
disponiblesdans certainslots après la réalisationd'autres essais.
Sul chaqua échantillon finement broyé et comprenant amandes
et coques les dosa.gessuivants étaient effectués :
1. teneur en eau de la matière
2. teneur en matières grassespar extraction à l'éther de pétrole
dans un Soxhlet (2 closages),la teneur en matières grassesétant
expri'née Jn pourcentagepar rapport à la matière sèche.
B. --

Résultats

Comme pour toutes les observationsfaiies précédemm;nt sur
le poids et le nombre de grainespie-nesproduitesà I'unité de surface,
nous constatonsde très grandes diflér:nces individuelles sur la teneur
des graines en matières grasses.
T'eneur en matières grasses des graines
(par rapprt
moyennes

à la matière sèche)
arrondies

toutes les données en

de
%

extrêmes en 7o

Avec abeilles

48,8

* 2 1 , 0 0à 5 6 , 5 5

Sans abeilles

41,2

29,91à 50,22

Différence

7.6

Compte tenu de la remarque signalée en renvo;*, on peut
remarquef que les extrêm:s ainsi que les moyennes des teneurs en
4' Il est à signaler que les extrêmes portées dans le tableau pour les capitules
pollinisés sont beaucoup plus écartées qu'elles semblent l'être en réalité.
- 33,88 Vo
L'examen du graphique N" 2 montre que deux dosages (N' 20
et N" 54 = 21,00 %) paraissent être nettement aberrants.
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matières grasses sont nettement plus élevées lorsque les capitules sont
butinés par les abeilles que lorsqu'ils ne le sont pas.
Peut être ccs teneurs pourront sembler être un peu élevées, mais
il faut tenir compte qu'il s'agit d'analyses faites sur des graines
urovenant dans chaque cas d'un seul cap:tule, et pour lesquelles la
variabilité individuelle intervient largement; mais le fait principal est
que les graines des capitules pollinisés ont une teneur en matières
grasses plus élevée que celle des graines provenant des capitules non
pollinisés.
Dans le graphique N' 1 les fréRepréçentation graphique 1. quences de production dans chaque class3 sont portées en ordonnée,
alors qu'en abscisse les productions sont réparties en 18 classes dont
les teneurs moyennes, qui progressent de 2 en 2 pour cent à partir
de la teneur la plus faible, correspondent aux valeurs suivantes :
classe

18

extrêmes

teneur ,moyenne

ztà23

2 r , 9 9%

23à25

2 3 , 9 9%

))

55,997.

a

)1

La .répartition graphique obtenue permet de constater que les
grainesdes capitul;s poll'nisés ont une teneur en huile sensiblement
plus élevéeque celle des graines des capitules non pollinisés.
2. - Anall,sede variance.- On remarqueraau graphiqueNo 2 que
les deux capitules pollinisés 20 et 54 ont une teneur en huile qui
sembletout à fait anormale.Mais les valeurs obtenuesn'en sont pas
moins utilisées dans l'analyse de variance, car il n'est pas possible
de faire la diftérence entre des cas qui semblent aberrants et les
particularitésindividuelles.
Aussi, toutes les teneursindividuellesprovenant des capitulesdes
deux lots ont-ellesété répartiesen 36 classes,I'analysede variancedonne
les résultatsréunis dans ie tableau ci-après.
Les valeurs de F indiquéesdans les tables sont :
F 0,05 :
3,93
F 0,01 :
6,87

Gnlpnreun

I

Fréquence des teneurs en matiènes grasses pour les graines
provenant de capitules pollimisés ou non
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Tableau d'anal1.se dle variance

Nombre de mesures
Moyenne des teneurs
Variance
Ecart type

sans abeilles

avec abeilles

52
4r,17

59
48,77
32,6
0,743

'rfi',

o,625

Valeur de F

57

i-a différence est donc hautement significative.
Mais il y a lieu cle remarqu3r que ce calcul ne porte que sur
52 échantillons provenant des capitules non pollinisés car 8 ne possédaient pas assez de graines pour permettre les dosages. Or, ces 8
échantillons, d'après les remarqu;s qui suivent, doivent également avoir
une très faible teneur en matières grasses. Il est donc probable que
la valeur de F doit être encore plus élevée.
I.'examen du graph:que No 2 obtenu en portant en abscisse le
poids de graines par décimètre carcé et en ordonnée la teneur en
matières grasses pour chacun des échantillons, permet d'observer deux
nuages statistiques distincts.
Ces deux nuages ont une forme allongée reflétant celle d'une
ellipse. Il serait possible pour chacun d'eux de déterminer par la
méthode des moindres carrés, les droites de régression de chacune des
variables et le coefficient de corrélation linéaire des deux caractères
considérés (poids de graines au décimètre carré et teneur en matières
grasses); mais ces deux caractères semblent bien présenter une similitude de variation en grandeur et en sens.
IV. Diecussion
Les résultats obtenus au cours de ces travaux nous conduisent à
faire les remarques suivantes :
A. -

Remarque d'ordre biologique

Les dosages cles matières grasses permettent de constater que les
graines entières, provenant de capitules pollinisés, présentent une plus
grande teneur en matières grasses bien que la proportion des coques
dans ces graines soit plus forte que pour les graines des capitules
non pollinisés.
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En conséquence, il apparaît que cette différence de teneur en
matières grasses des graines entières doit avoir pour origine une d fférence plus grande encore de la ten:ur des amandes isolées provenant des deux lots, après avoir défalqué l'huile qui est apportée
par les coques. En prenant pour base la teneur moyenne d:s coques
déterminée par Tounol et KepaRls (1965) et en appliquant les proportions respectives des coques et des amandes, on obtient:
Détermination

Graines

de la teneur en matières grasses des amandes seules
(par calcul)
Mat. gras.
des graines
entières

Mat. gras.
des coques
eeules

Mat. -eras.
..-' *',-"-'"
des
amandes
seules

teneur reelle
des amandes

Pollinisées

48,8

0,85

47,92

67,09 Vo

non pollinisées

41,2

0,7|

40,46

53,2t Vo

Diftérence

7,6

13,88%

soit une différence de teneur de 13,88 7o en faveur des graines pollinisées.
Cette remarque présente une certaine importance du point de
vue de la physiologie végéta|e car elle montre combien sont grandes
les conséquencesdu mode de pollinisation et de fécondation.
Un tel phénomène trouve son explication dans le rôle que jouent
les hormones libérées par le tube pollinique, rôle mis en évidence
par Nrrscu (1954) et qui est identique à celui des hormones libérées
par I'ovaire lui-même, leur action étant de provoquer l'accumulation
des matières de réserve. Toutefois, I'ovaire ne libère ses hormones
qu'à partir du moment où il se développe activement alors que le
pollen les libère au moment où le tube pollinique arrive au voisinage
de I'ovaire.
On peut conc:voir aitément que l'abeille qui apporte un très grand
nombre de grains de pollen sur le stigmate, provoque la libération
d'une quantité beaucoup plus importante d'hormones que dans le cas
d'une autopollinisation, et permet ainsi, pendant la première partie
du développement de la graine, une plus grande accumulation de
matièr.'s grasses,

l0
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Remarques d'ordre agronomique

Dans le graphiqu; N' 2, la répartition des données en deux group'rments dii.éfents mcntre clairemelt que les abe:lles ont une action
favorable à la production de mat'ères grassespar le tournesol, car cette
act'on joue, d'une part, sur la teneur en matières gr,asses et d'autre
part, sur la production de graines au décimètre carré.
Si pour chaque capitule on calcule la production de matières
grassesen grammes au décimètre carré, l;s valeurs obtenues permettent
de consîater que les moyennes difièrent très sensiblement :
Production .moyenne de matières grassql
Capitules pollinisés
Capitules ncn pollinisés

59 mesures 52 mesures :

24,17 g par dm:,:
7,70 g par dmz

Ces productions sont dans le rapport moyen de 314 pour cent
en faveur d;s capitules pollinisés.
Toutefois, comme nou.s le faisions remarquer plus haut, dans
ces calculs n'apparaissent pas, pour les capitules non pollinisés, huit
mesures corresponclant aux teneurs les plus faibles en matières grasses
et allx plus faibles productions de graines. Ma-s à la vue du graphique No 2, nous pouvons considérer que la teneur moyenne des
graines de ces huit capitules peut être évaluée aux environs de 36
pour cent. Quant à la mesure manquante dans le lot des capitules
pollinisés, de par sa production de graines et de sa teneur en
matières grasses, déterminée seulement sur la matière humide, elle
n'influence pratrquement pas la movenne des productions de ce lot,
comme le mnntre le tableau suivant :
Production mo'yenne de matières grasses
(calculée pour 60 capitules)
Capitules pollinisés
Capitules non pollinisés

24,07 g par dm:
6,76 g par dm:

Dans ces conditions,le rapport entre les productionsatteint 356
pour cent et ce rapport nous semble être beaucoupplus près de la
réalité.
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Conclusion
Il résulte de ces observations que le butinage des abeilles provoque non seulsment une augmentation très importante de la production de graines, mais encore que ces graines, con'.rairement à ce
ou'on aurait pu craindre, ont une teneur en matières grasses plus
élevée que celle des graines qui n'ont pas été butinées.
En conséquence les abeilles doivent être considérées comme un
facteur très important de la production du tournesol et devraient
être associée-sà la cultnre de cette plante. Dans le cas où les insectes
pollinisateurs feraient défaut, ii apparaît très utile d'apporter des
abeilles au voisinage immédtat des cultures pour assurer une bonne
pollinisation, à ra'son d'une ruche à I'hectare comme le préconise
Lecorurr (1962).
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RÉsunaÉ
Les phénomènes liés à la pollinisation croisée provoquée par
le butinage des abeilles, après avoir été étudiés sous I'angle de la
formation des graines, sont env-sagés ici du point de vue d: la
teneur en matières grasses des graines.
L'augmentation de cette teneur qui s'ajoute à celle d: la production des graines fait que les plantes butinées ont une production
d'huile évaluée à 35,6 7c par rapport à la production de plantes non
butinées.
Rgsul,IsN
Los efectos de la polinizaciôn de los capitulos de girasol por las abejas
sobre el cr:nten:do de grasa de las sem:llas (Helianthus annuus L.)
En

un articulo precedente los fenômenos pertenecentes a la
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polinizac;6n cruzada efectuada por las abejas, han sido estud.ados
por lo que toca a la formaciôn de simient:s. Ahora se consideran
del punto de vista del contenido de grasa de las simientes.
El aumento cle este contenido. que se aflade al de la producci6n
de sinrientes, hace que las plantas visitadas por las abejas tengan una
producc.ôn de aceite valuada al 356 Vo de la observada en plantas
no visitadas.

Sulruenv
The effects of bees visiting the flowers on the fat content
of sunflower seed (Hellanthusannuus L.)
The phenomena involved in cross-pollination induced by visiting
bees, investigatedin a preceding article as to their eff:ct on seed
formation, are now consideredfrom the view-point of the fat content
of the seed.
The increaseof this content, which is to be added to that of
seed produclion, causesthe oil production of plants v,sited by bees
to be an estimated356 pet cent of that found in the case of planrs
not pollinized by bees.
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