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     COMPTE RENDU  
SELECTION EN LAVANDE ET LAVANDIN 

- ANNEE 2018 

RESUME 

Le lavandin (Lavandula x intermedia) est un hybride interspécifique stérile issu du croisement naturel entre la 
lavande fine (Lavandula angustifolia) et la lavande aspic (Lavandula latifolia). Cette plante méditerranéenne 
est utilisée dans l’industrie des détergents et présente de nombreux avantages par rapport à la lavande 
emblématique de Provence, la lavande fine, en termes de rendements et d’aire de production plus large 
notamment. Malgré ces avantages, la sélection variétale en lavandins est peu avancée et se limite au repérage 
d’individus intéressants en plein champ qui sont ensuite bouturés. Cette sélection devient un enjeu majeur face 
aux différentes maladies qui menacent cette culture très faible en termes de diversité génétique puisque 
représentée à 80% par une seule variété. La réalisation de croisements dirigés entre Lavandula angustifolia et 
Lavandula latifolia pour la création de nouvelles variétés de lavandins pourrait permettre de réintroduire une 
diversité génétique et de rester compétitifs dans cette filière. Cependant, il existe différents freins à la 
réalisation de ces croisements dirigés qui sont le manque de connaissances sur la physiologie des fleurs de 
lavandes, l’absence de protocoles pour l’étude du pollen et du pistil chez ces espèces, le décalage de floraison 
d’un mois entre ces deux espèces et le fait qu’on ne connaisse pas le sens de ce croisement. 

L’objectif de ce projet au sein du C.R.I.E.P.P.A.M (Centre Régionalisé Interprofessionnel et 
d’Expérimentation en Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales) est de surmonter ces différents freins 
afin de mettre en place un protocole optimal de croisements dirigés dans les deux sens de croisements. 

 

AXE 1: CREATION VARIETALE 

TACHE 1.3. AMELIORATION DU LAVANDIN ISSU DU CROISEMENT ENTRE LAVANDE 
VRAI ET LAVANDE ASPIC  

1.3.1 RESULTATS ANTERIEURS ET OBJECTIFS 

Le lavandin, ou Lavandula x intermedia, est un hybride intraspécifique stérile issu du croisement de deux 
espèces de lavandes, Lavandula angustifolia, ou lavande vraie, et Lavandula latifolia, ou lavande Aspic. La 
sélection en lavandins est très peu avancée (sélection massale, travail sur des triploïdes), la diversité variétale 
est très faible et le clone majoritaire « Grosso » semble montrer les premiers signes de sensibilité au 
dépérissement.  
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En 2016, il a été décidé de s’intéresser à la mise en place de croisements dirigés afin d’obtenir des nouveaux 
lavandins. Deux techniques de croisements ont ensuite été testées : des croisements « naturels » via 
l’installation d’une ruche d’abeilles dans le dispositif, et des croisements « dirigés » via une pollinisation 
manuelle au pinceau dans les deux sens de croisements. Les croisements dirigés ont permis l’obtention de très 
peu de graines, contrairement aux croisements naturels qui ont permis l’obtention de plusieurs grammes de 
graines pour chaque variété. L’ensemble des graines a été observé et trié pour détecter la présence éventuelle 
de graines ne ressemblant ni à celle de Lavandula angustifolia, ni à celle de Lavandula latifolia.  

Très peu de graines ne semblaient pas appartenir à des lavandes. Les graines dites « atypiques » ont été semées 
dans un but d’effectuer des analyses génétiques pour donner suite aux premiers travaux de GénoParfum. 
Malheureusement, l’analyse n’a pas abouti à cause d’un problème de méthodologie dans le traitement des 
échantillons, rendant impossible leur analyse. Une méthode de castration physique a également été mise en 
place, avec un taux de réussite de 50% (sortie du pistil).  

Afin de réaliser des croisements dirigés dans les meilleures conditions, il est important de suivre pour chaque 
lavande (lavandula angustifolia et latifolia) l’évolution des organes reproducteurs.  Dans un premier temps, la 
maturité du pollen en fonction du stade floral à l’aide de la méthode germination et de la viabilité du pollen 
ainsi que l’étude de la conservation du pollen de lavande fine pendant un mois afin de pallier au frein technique 
de décalage de floraison entre les deux lavandes. Dans un second temps, la méthode de castration sera 
optimisée ainsi que le suivi de l’effet de la castration physique sur la maturité du pistil afin de déterminer le 
moment optimal où réaliser la pollinisation manuelle. Enfin, les croisements seront réalisés entre lavande aspic 
et lavande fine. 

1.3.2 MATERIELS ET METHODES 

1.3.2.1 MATERIEL VEGETAL  

Pour suivre l’évolution du pollen et du pistil, la variété ‘Diva’ a été utilisée chez l’espèce Lavandula 
angustifolia, et différentes variétés ont été utilisées chez Lavandula latifolia à savoir ‘A Mig 36’, ‘A Mig 70’, 
‘A 34-7’ et ‘A 31-17’ sélectionnées pour leur précocité afin de limiter l’écart de floraison avec la lavande fine. 
La lavande Diva est une lavande clonale issue de sélections, notamment pour sa tolérance au dépérissement, 
son rendement et sa qualité en huile (Allegret, 2018). Pour les croisements finaux, la variété ‘Vista’ de L. 
angustifolia sera également utilisée. Cette variété est un clone qui a été sélectionné récemment pour sa 
particularité à donner de très gros plants dès la première année (Allegret, 2018). Les lavandes ont été rempotées 
dans un mélange à deux tiers de terreau pour un tiers de sable, dans des pots d’un volume de cinq litres, et sont 
placées sous serre.  

Initialement, nous disposons de quatre-vingt-dix pots de la variété ‘Diva’, de quatre-vingt-treize pots de la 
variété ‘Vista’, et de vingt-quatre pots de lavande Aspic. Le déficit de pots de lavandes Aspic s’explique par 
un taux de mortalité très élevé de plants cette année, qui peut être dû à un surplus d’arrosage ou des 
températures trop basses, les lavandes Aspic résistant peu au froid. Afin de réduire le décalage de floraison 
entre lavande fine et lavande Aspic, soixante pots de chaque variété de lavande fine ont été transportés début 
Avril 2018 chez un producteur, sous une serre, à 883 mètres d’altitude, à proximité de Saint-Trinit. Les autres 
pots, soit trente pots de la variété ‘Diva’, trente-trois pots de la variété ‘Vista’ et les vingt-quatre pots de lavande 
Aspic sont gardés à la station expérimentale du CRIEPPAM à 345 mètres d’altitude, sous serre, avec arrosage 
par capillaires. Les pots de lavande fine gardés à la station seront utilisés pour le suivi préliminaire, c’est-à-
dire l’étude du pollen et du pistil, ainsi que pour les tests de castration. 
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1.3.2.2 MISE EN EVIDENCE DES STADES DE DEVELOPPEMENT  

Sur la base d’observations à la loupe binoculaire et de l’étude de 2010 par l’Université de Saint-Etienne 
(Guitton, 2010), quatre stades de développement floraux ont été déterminés, décrits ci-contre en Figure 1.3.1 
pour la lavande fine et en Figure 1.3.2 pour la lavande Aspic. Le stade 1 correspond à un calice totalement 
développé mais une corolle très peu visible et le stade 2 à une corolle qui dépasse du calice mais qui n’est pas 
encore développée. Le stade 3, quant à lui, correspond à une corolle ouverte et en stade 4, la corolle commence 
à faner. Ces stades ont un intervalle d’environ un à deux jours. On peut également relier ces stades floraux à 
la déhiscence des anthères, qui aurait lieu entre le stade 1 et le stade 2 pour la lavande fine et en fin du stade 1 
pour la lavande aspic, certaines fleurs du stade 1 ayant déjà des anthères déhiscentes.  

 

 

Figure 1.3.1 : Stades de développement floraux de la lavande fine 
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Figure 1.3.2 Stades de développement floraux de la lavandes aspic 
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1.3.2.3 SUIVI DU POLLEN DE L.LATIFOLIA ET L. ANGUSTIFOLIA 

Le stade de floraison idéal pour le prélèvement de pollen, c’est-à-dire le stade ayant le pollen le plus mature, 
a été identifié, pour ensuite réaliser les croisements dirigés. Pour cela, des grains de pollen ont été prélevés sur 
des fleurs correspondant à chaque stade de floraison. Pour un stade de floraison, le pollen est récolté sur trois 
fleurs appartenant à trois plants différents afin de minimiser « l’effet plant », mais l’extraction du pollen se fait 
uniquement sur deux anthères de chaque fleur afin d’éviter l’extraction d’une concentration trop importante 
de pollen, qui rendrait la quantification trop difficile. Six répétitions de cette expérience seront réalisées sur 
‘Diva’, puis sur lavande Aspic sur trois jours consécutifs. Pour l’étude du pollen, deux tests seront donc 
combinés, à savoir un test de germination in vitro et un test de coloration par le triphényltétrazolium (TTC). 

- Test de germination in vitro 

La germination du pollen correspond à la sortie du tube pollinique, on estime qu’un grain de pollen a germé si 
son tube pollinique a une longueur au moins supérieure au diamètre du grain de pollen (Youmbi, 2011) comme 
illustré sur la figure 1.3.3. Pour le test de germination in vitro, une goutte de milieu de germination est déposée 
sur chaque quadrillage d’une cellule de Malassez. Ce milieu de germination, adapté à partir d’un protocole 
INRA, est constitué notamment d’acide borique qui permet la croissance du tube pollinique via la régulation 
de la perméabilité de la membrane cellulaire (Colas & Mercier, 2000). Ce milieu est également constitué de 
chlorure de calcium qui joue un rôle important dans le maintien de la souplesse de réseau de microfilaments 
qui permettent la progression du tube pollinique par exemple (Colas & Mercier, 2000), de polyéthylène glycol 
et de saccharose. En effet, les glucides, comme le saccharose, favorisent la croissance du tube pollinique en 
tant qu’agent osmo-régulateur et en tant que nutriment carboné qui alimente le métabolisme du grain de pollen 
lors de la germination (Youmbi, 1998). Afin de pouvoir quantifier le taux de pollen ayant germé, et ainsi 
pouvoir en déduire si le pollen était mature ou non, les cellules de Malassez ont été utilisées. L’observation se 
fait ensuite à l’objectif x 10 pour vérifier la répartition homogène des grains de pollen sur l’ensemble de la 
cellule, puis à l’objectif x 40 si l’étape précédente est vérifiée, pour la quantification. 

 

Figure 1.3.3 : Photographies au microscope optique de pollen germés de lavande fines 
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1.3.2.4  Test colorimétrique au TTC 

Dans ce test colorimétrique, le chlorure de triphényltétrazolium (TTC) est utilisé. Cette molécule est 
réduite en triphénylformazan (TPF), un colorant de couleur rouge, sous l’action des déshydrogénases, enzymes 
intervenants dans la respiration cellulaire, comme expliqué dans la figure 1.3.4. Ainsi, les grains de pollen 
apparaissent rouges s’ils sont viables, et demeurent blancs/jaunes si ces enzymes sont dénaturées ou dégradées, 
c’est-à-dire que le grain de pollen n’est plus viable. Une goutte de ce colorant est ensuite déposée sur une lame, 
et le pollen à étudier est directement déposé dans ce colorant après extraction. Le pollen doit ensuite être incubé 
à 40°C pendant 30 minutes avant observation microscopique (Menghini, 2013). La lame est donc placée 30 
minutes sur une plaque chauffante à 40°C, puis le taux de viabilité est comptabilisé au microscope, par la 
moyenne de deux prises photographiques au grossissement X40. Ces photographies sont ensuite analysées à 
l’ordinateur en comptabilisant le nombre de grains de pollen roses sur le nombre de grains de pollen total. 

 

Figure 1.3.4 Réaction impliquée dans le test de viabilité du pollen avec le TTC 

 

1.3.2.3.2 conservation du pollen 

 

Un des freins majeurs à la réalisation de ce croisement dirigé réside dans le décalage de floraison d’un mois 
entre lavande aspic et lavande vraie. Le pollen est l’un des matériels les plus résistants du monde organique à 
condition de bien en maîtriser les conditions de conservation (Colas & Mercier, 2000). La teneur en eau du 
grain de pollen est très importante lors de la conservation. En effet, il a été démontré qu’il était primordial de 
maintenir une teneur en eau faible au sein du grain de pollen afin d’obtenir un bon taux de viabilité post-
conservation. Cependant, les pollens tricellulés ayant une exine moins épaisse que les pollens bicellulés, ils 
sont plus sensibles à une dessication rapide. Du gel de silice sera donc utilisé pour retenir l’humidité sans trop 
endommager l’exine. Un deuxième facteur important est la température de conservation, qui doit être faible 
afin de ralentir le métabolisme du grain de pollen : trois modalités de température seront testées ici. Ainsi, la 
conservation consiste à trouver un milieu de conservation optimal, bien que la qualité du pollen récolté soit le 
facteur prépondérant (Colas & Mercier, 2000). A partir des tests de germination du pollen, le meilleur stade 
de floraison a été trouvé pour un pollen à maturité optimale. C’est sur ce stade que seront prélevées les anthères 
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pour le test de conservation du pollen. Ainsi, vingt et une fleurs correspondant au stade de floraison idéal sont 
extraites et les quatre-vingt-quatre anthères sont prélevées à la pince. Trois modalités de conservation seront 
testées : une conservation à température ambiante, une conservation à 7°C (réfrigérateur) et une conservation 
à -18°C (congélateur). Pour chacune de ces modalités, vingt anthères seront conservées dans des tubes 
Eppendorf avec du gel de silice au fond pour retenir l’humidité, et du coton pour retenir les anthères (Pineau, 
2015). Etant donné qu’il y aura un prélèvement du pollen tous les sept jours pendant un mois, soit quatre 
prélèvements, afin d’estimer le pourcentage de viabilité et de germination du pollen ainsi que son aspect visuel, 
les anthères d’une modalité seront réparties dans 4 tubes Eppendorf, soit six anthères par tube Eppendorf 
additionnés d’un cinquième tube Eppendorf de « secours » contenant les quatre anthères restantes. Les suivis 
de viabilité et de germination du pollen de chaque modalité de conservation seront effectués chaque semaine 
par des tests suivant deux méthodes : un test de germination du pollen et un test de viabilité du pollen utilisant 
du chlorure de triphényltétrazolium (TTC), selon les protocoles précédents. Un suivi visuel du pollen a 
également été effectué chaque semaine. Afin de pouvoir quantifier l’état visuel du pollen au cours de sa 
conservation, une échelle de notation entre 0 et 4 a été mise en place avec 0 représentant un pollen totalement 
blanc et une anthère vide et 4 correspondant à l’état visuel d’origine, c’est-à-dire une anthère pleine et un 
pollen fortement orangé. 
 

1.3.2.3.3 Maturité du pistil  

 
La maturité du pistil a été seulement suivie sur les stades 1 et 2, c’est-à-dire les deux stades où la corolle est 
encore fermée, afin d’être sûrs que le pistil n’ait pas encore été pollinisé par un insecte. Pour déterminer le 
délai, la réceptivité du stigmate de fleurs castrées sera testée du jour 1 (J1) au jour 5 (J5) après la castration. 
En effet, la réceptivité du stigmate est une étape cruciale dans la maturation de la fleur qui peut beaucoup 
influencer le taux de pollinisation (Galen, 1987). Pour cela, soixante-douze fleurs seront castrées au stade floral 
1 et au stade floral 2 afin de disposer d’au moins trente-six pistils intacts pour chacun des stades pour le suivi, 
compte tenu des pertes lors de la castration manuelle. Chaque jour suivant la castration, du jour suivant au 
cinquième jour suivant la castration, six pistils de chaque stade sont extraits à la pince. La réceptivité de trois 
stigmates a été suivie selon une méthode et les trois autres selon une autre. Un stigmate réceptif au pollen était 
caractérisé par une forte activité enzymatique dont certaines sont présentes en forte concentration uniquement 
à ce stade de développement (Dafni, 1998).  
 
Le peroxyde d’hydrogène, de formule brute H202 détecte la présence de peroxydases, enzymes présentes en 
forte concentration lorsque le pistil est réceptif au pollen. En effet, les peroxydases catalysent la dismutation 
du peroxyde d’hydrogène en eau et en dioxyde d’oxygène, provoquant un dégagement gazeux nettement 
visible. Pour cela, des pistils fraichement coupés ont été placés sur une lame de verre et une goutte de solution 
de peroxyde d’hydrogène a été ajoutée. La formation de bulles, indiquant la présence de peroxydases, et donc 
la réceptivité du stigmate étudié, a été observée une minute et trente secondes après à la loupe binoculaire. 
L’intensité de l’émission des bulles nous renseigne sur la concentration en enzymes des stigmates (Pineau, 
2015). Afin de quantifier cette réceptivité, une échelle de 0 à 4 a été utilisée, en prenant pour 0 un stigmate qui 
ne produit aucune bulle et 4 une émission de gaz aussi intense que celle produite par les ovaires. Cette échelle, 
présentée, permet d’établir des notes visuelles quantitatives et donc de réaliser des tests statistiques lors de 
l’analyse des résultats. 
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1.3.2.3.4 Méthode de castration et réalisation des croisements  

Le stade de floraison sur lequel la castration a été réalisée dépend du suivi de la maturité du pistil pour les deux 
espèces de lavande. La méthode de castration utilisée a été mise au point en 2017. 
Une fois une hampe florale épurée de la corolle puis castrée, l’épi est ensaché afin d’éviter toute pollinisation 
extérieure. Pour cela, des sacs à sandwich en papier kraft avec une fenêtre sont utilisés puisqu’ils permettent 
de laisser passer l’air et l’humidité, tout en restant assez rigides en cas de pluie, ce qui permet de ne pas écraser 
la hampe florale. De plus, la fenêtre permet un suivi visuel de la fleur post croisement.  

Les hampes florales castrées au stade optimal de floraison et la pollinisation est réalisée après un délai 
idéal post-castration. Pour cela, des fleurs dont le pollen est à un stade de maturité optimal sont extraites. Les 
étamines sont frottées contre le stigmate à polliniser jusqu’à ce qu’il soit recouvert de pollen. Une fois 
l’opération effectuée sur toutes les fleurs de la hampe florale, le sachet est remis. Chaque sachet de castration 
comporte un numéro d’identification, l’identification des deux parents pour le croisement réalisé et le nombre 
de pistil pollinisés. 

 
Quatre types de croisements ont été effectués :  

∗ Lavande fine Vista x Lavande aspic  

∗ Lavande fine Diva x Lavande aspic  

∗ Lavande aspic x Lavande fine Diva  

∗ Lavande aspic x Lavande fine Vista 
 

Pour la lavande aspic, quatre types de clones ont été utilisés : A Mig 36, A Mig 70, A 34-7, A 31-17. Ces 

clones ont été sélectionnés pour leur précocité afin de rapprocher la période de floraison de celle de la lavande 

vraie. Tous les types de croisements ont été réalisés en fonction du nombre de plants disponibles et le nombre 

de hampes en fleurs. 

1.3.3 RESULTATS  

1.3.3.1 ETUDE DES POLLENS DE LA LAVANDE FINE ET DE LA LAVANDE ASPIC 

1.3.3.1.1 Suivi de la maturité du pollen chez la lavande fine 

- Résultats visuels  

Pour chaque stade de floraison, un suivi visuel du pollen a été effectué. La déhiscence des anthères a lieu entre 
le stade 1 et le stade 2, comme illustré en Figure 1.3.5. Les anthères s’ouvrent progressivement jusqu’au stade 
4, où elles sont totalement ouvertes. Le pollen est donc libéré progressivement, avec un maximum de pollen 
disponible en stade 3, alors qu’en stade 4 les anthères sont presque vides. On observe également une évolution 
de la couleur du pollen qui passe de jaune en stade 1 à orangé en stade 3, puis devient blanc en stade 4. 
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Figure 1.3.5 Suivi visuel du pollen de la lavande fine en fonction des stades de maturité 

 

- Résultats de la viabilité 

Pour chaque stade de floraison, la viabilité du pollen a été mesurée huit fois par le test au TTC afin de 
pouvoir réaliser des analyses statistiques sur les résultats. Une première visualisation des données, visible 
en Figure 1.3.6, indique que le taux de viabilité du pollen est croissant du stade de floraison 1 (Corolle 
dépassant à peine du calice) au stade de floraison 3 (Corolle développée et ouverte) où il atteint une 
viabilité moyenne de 88%, puis qu’il chute pour atteindre 44% de viabilité au stade de floraison 4, 
correspondant à une corolle qui commence à brunir. Le stade de floraison 3 semblerait donc idéal pour 
favoriser la pollinisation. Afin de vérifier que les différences de viabilité sont significatives entre les 
différents stades de floraison, une analyse de variance est réalisée. Après transformation des données afin 
qu’elles respectent les postulats de normalité des résidus et d’homogénéité des variances, l’Anova est très 
significative au risque de 5% ; cela signifie que le stade de floraison a un effet significatif sur le taux de 
viabilité du pollen. Un test de comparaison multiple permet de dégager les différents groupes, visible en 
Figure 1.3.7. Ainsi, chaque stade de floraison appartient à un groupe différent, signifiant qu’ils sont tous 
significativement différents en termes de viabilité du pollen. Ces tests statistiques permettent de confirmer 
que le stade de floraison 3, c’est-à-dire une fleur dont la corolle est développée et ouverte, possède le 
pollen le plus viable. 

 

Figure 1.3.6 : Taux de viabilité du pollen en fonction du stade de floraison pour la lavande fine  
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Figure 1.3.7 : Graphique des différents groupes issus du test de comparaison multiple pour le taux de 
viabilité du pollen suivant les stades de floraisons 

 

- Test germination  

La viabilité du pollen n’étant pas toujours corrélée au taux de germination de celui-ci, elle est 
également mesurée pour les quatre stades de floraison étudiés. Pour chaque stade de floraison, la germination 
du pollen a été effectuée six fois afin de pouvoir réaliser des analyses statistiques sur les résultats. Une première 
visualisation des données, visible en figure 1.3.8, semble indiquer que le taux de germination est quasi-nul 
pour les stades de floraison 1 et 4, avec des moyennes de taux de germination de 0.3 % et 2% respectivement. 
Le stade 2 présente quant à lui un taux moyen de germination de 11.5 %, soit presque moitié moins qu’en stade 
3, où le taux de germination du pollen est maximal avec une moyenne de 21.2 %. Comme le test de viabilité 
l’indiquait, le stade de floraison 3 semble être le stade où le pollen est le plus mature, soit dans le cas présent, 
le plus apte à germer. 

Afin de vérifier que les différences de germination sont significatives entre les différents stades de 
floraison, une analyse de variance est réalisée, comme pour le test de viabilité. Une transformation des données 
a été nécessaire pour qu’elles respectent le postulat d’homogénéité des variances. Après cette transformation, 
l’Anova est très significative au risque de 5% ; cela signifie que le taux de germination du pollen varie 
significativement avec le stade de floraison. Le test de comparaison multiple permet de dégager trois groupes : 
le groupe ‘a’ composé du stade de floraison 3, le groupe ‘b’ composé du stade de floraison 2 et enfin le groupe 
‘c’composé du stade 1 et 4. Cela signifie que les taux de germination des stades 1 et 4 ne sont pas 
significativement différents entre eux mais sont différents des stades 2 et 3. Ces tests statistiques permettent 
de confirmer que le stade de floraison 3 possède le pollen le plus apte à germer. 
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 Le suivi du pollen de Lavandula angustifolia permet de mettre en évidence que le stade de floraison 
où la corolle est développée et ouverte correspond au stade où le pollen a le taux de viabilité le plus important, 
avec une moyenne de 88% et là où il est les plus apte à germer, avec un taux de germination moyen de 21.2 
%. C’est donc à ce stade que le pollen sera prélevé pour la pollinisation, afin de maximiser le taux de réussite 
lors des croisements dirigés. Cette étude permet également de relier la maturité du pollen à son aspect visuel : 
en effet, au stade idéal, le pollen est orangé, la déhiscence des anthères a eu lieu et le pollen est fortement 
disponible.  

 

 

 

1.3.3.1.2 Suivi de la maturité du pollen chez la lavande aspic 

- suivi visuel  

Le même type de suivi visuel a été réalisé sur le pollen de la lavande Aspic, visible en Figure 1.3.9. 
Contrairement à la lavande fine, la déhiscence des anthères a lieu, la plupart du temps, avant le stade de 
floraison 1. L’anthère continue ensuite de s’ouvrir jusqu’au stade 4 où elle est complètement ouverte mais 
vidée de son pollen. La couleur du pollen varie comme chez la lavande fine, avec une tendance à passer de 
jaune à orangé au stade 3 puis un pollen qui devient blanc à translucide en stade 4. De plus, chez la lavande 
aspic, il est très visible que le pollen, d’une forme bien arrondie jusqu’au stade 3, a tendance à éclater en stade 
4. 

Figure 1.3.8 : Taux de germination du pollen en fonction du stade 
de floraison chez la lavande fine 
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Figure 1.3.9 : Suivi visuel du pollen de la lavande Aspic 

- Suivi de la viabilité  

Afin de pouvoir comparer les résultats avec ceux de la lavande aspic, le suivi a été réalisée exactement de la 
même manière que pour la lavande fine, le pollen a été prélevé à la même heure et le nombre de répétition est 
également de huit.  

La visualisation des données de viabilité du pollen en Figure 1.3.10 semble indiquer que comme pour la 
lavande fine, c’est pendant le stade où la corolle est ouverte que le pollen est le plus viable avec un taux de 
viabilité d’environ 10% de moins que celui de la lavande fine pour le même stade, soit 80.6%. Cependant, 
contrairement à la lavande fine pour qui la viabilité est plus importante en stade 1 qu’en stade 4, c’est l’inverse 
pour la lavande Aspic, qui semble avoir du pollen plus viable en stade 4 lorsque la corolle commence à faner 
avec un taux de viabilité moyen de 31.8 % qu’avant que la corolle ne se développe (taux de viabilité moyen 
de 13.4 %). Afin de vérifier que ces différences soient statistiquement significatives, une analyse de variance 
est réalisée. Les données respectant les postulats de normalité des résidus et d’homogénéité des variances, 
aucune transformation n’est effectuée. L’analyse de variance est très significative au risque de 5% : le stade 
de floraison a donc un effet significatif sur le taux de viabilité chez la lavande Aspic également. Le test de 
comparaison multiple permet de valider que chaque stade de floraison a un taux de viabilité de son pollen 
significativement différent de celui des autres. 

Ces tests statistiques permettent de confirmer que le stade de floraison 3, c’est-à-dire une fleur dont la corolle 
est développée et ouverte, possède le pollen le plus viable, comme c’était le cas pour la lavande fine. 
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Figure 1.3.10 Taux de viabilité du pollen en fonction des stades de floraison chez la lavande Aspic 

 

 

 

- Test de germination  

Les tests de germination ont également été réalisés dans les mêmes conditions que les tests effectués sur la 
lavande fine afin de pouvoir comparer les résultats statistiques.  

La visualisation des résultats en figure 1.3.11 permet de montrer que le taux de germination du Stade 3, avec 
une moyenne de 68.3%, est plus de cinq fois supérieur aux taux de germination des autres stades, avec un taux 
de germination au stade 2 de 12%, mais également aux taux de la lavande fine, dont le taux maximal est de 
21.2% au stade 3. Cependant, les taux de germination des autres stades semblent assez similaires à ceux de la 
lavande fine avec des taux quasi nuls pour les stades 1 et 4 et autour de 12% pour le stade 2.  

Bien que le taux de germination du stade 3 semble significativement différent du taux de germination 
des autres stades, une analyse de variance est réalisée. L’homogénéité des variances n’étant pas respectée, une 
transformation des données d’un exposant 0.5 est effectuée. Les postulats étant maintenant respectés, le résumé 
de l’analyse de variance peut être exploité. Elle est très significative au risque de 5%, signifiant que le stade 
de floraison influe le taux de germination du pollen chez la lavande aspic.  

Le test de comparaison multiple confirme que le stade 3 appartient au premier groupe, et qu’il est 
significativement meilleur que les autres stades, puis vient le stade 2 et enfin les groupes 1 et 4 qui ne sont pas 
significativement différents et qui présentent les taux de germination les plus faibles. 

L’étude du pollen de la lavande aspic semble en premier lieu identique à celle du pollen de la lavande 
fine, avec un stade 3 optimal en termes de viabilité du pollen et de germination, un stade 2 qui semble 
également viable et apte à germer dans des moindres mesures et des stades 1 et 4 dont le taux de germination 
est quasi-nul. De plus, l’évolution visuelle du pollen semble assez similaire avec un pollen qui tend vers 
l’orangé à son optimum de maturité, correspondant au stade 3, puis qui devient blanc à translucide et qui perd 
sa forme arrondie en stade 4.  
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Cependant, quelques différences sont à souligner avec une tendance de courbe du taux de viabilité qui 
change légèrement entre les stades 1 et 4 : en effet, si le stade précoce est plus viable que le stade tardif chez 
la lavande fine, c’est le contraire chez la lavande aspic.  

De plus, une différence notable est le taux de germination environ trois fois supérieur pour le stade 3 
de la lavande aspic que pour la lavande fine. Cela peut être expliqué par le fait que le pH du milieu de 
germination artificiel utilisé est proche du pH optimal pour la germination du pollen de l’aspic, et plus éloigné 
de l’optimal de la lavande fine. Plusieurs pH de milieu de germination vont donc être testés afin de vérifier 
cette hypothèse. 

 

Figure 1.3.11 Taux de germination du pollen selon le stade de floraison chez la lavande Aspic  

Le suivi du pollen des deux espèces nous a permis d’affirmer de manière statistique que le stade de corolle 
ouverte et développée mais non fanée est le stade optimal pour extraire le pollen pour réaliser la pollinisation. 
En effet, à ce stade, le pollen est à son optimum de maturité avec des taux de germination et de viabilité 
maximaux. Ce stade de maturité peut être repéré visuellement par une couleur très orangée et en grande 
quantité chez les deux espèces de lavandes. Dès que le pollen tend à passer à une couleur blanchâtre, alors 
l’utilisation de ce pollen doit être proscrite, puisqu’à ce stade, le taux de germination du pollen est quasi nul.  

Pour les deux espèces, le pollen est apte à germer avant l’ouverture de la corolle, et qu’il faut donc castrer la 
fleur à un stade précoce, avant l’ouverture de la corolle, afin d’éviter tout risque d’autopollinisation. 

1.3.3.1.3 Etude de la conservation du pollen de la lavande fine  

- Suivi visuel 
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La visualisation des données en Figure 1.3.12 permet de montrer que pour les modalités de conservation au 
réfrigérateur et à température ambiante, la dégradation visuelle du pollen est présente dès la fin de la première 
semaine de conservation. Si au bout de la troisième semaine, le pollen a déjà une note d’état visuel nulle pour 
la modalité à température ambiante, la dégradation visuelle est moins importante pour la modalité au 
réfrigérateur, où le pollen a encore une note d’état visuel de 2/4 à la troisième semaine, correspondant à un 
pollen blanc en périphérie des anthères mais qui reste jaune au centre des anthères. La modalité de conservation 
au congélateur semble, quant à elle, ne provoquer aucune dégradation visuelle du pollen qui reste avec son 
visuel d’origine durant les quatre semaines de conservation. 

Ce suivi visuel permet donc de mettre en avant le fait que la dégradation visuelle est fortement corrélée à la 
température de conservation, avec une dégradation qui augmente avec la température de conservation.  

 

Figure 1.3.1.2 Suivi visuel du pollen au cours de sa conservation selon sa modalité de conservation 

 

- Suivi de la viabilité 

 La Figure 3.1.13 nous présente le suivi de la viabilité du pollen au cours des semaines de conservation selon 
la modalité de conservation. Cette visualisation nous permet de voir que la viabilité est corrélée négativement 
avec la température de conservation, puisque les meilleurs taux de viabilité proviennent de la modalité au 
congélateur sur les quatre semaines de conservation, et les pires de la modalité à température ambiante.  

Cette étude permet donc de voir qu’ici encore la modalité de conservation au congélateur semble la plus 
efficace, bien qu’elle fasse chuter de moitié le taux de viabilité du pollen en quatre semaines. Une alternative 
pour une conservation plus courte semble encore être la modalité de conservation au réfrigérateur, qui permet 
de garder un taux de viabilité de 42% au bout de deux semaines, contre 48% au congélateur.  
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Le suivi de la viabilité semble aller dans le même sens que le suivi de l’état visuel, bien que la modalité au 
congélateur, si elle n’a aucun effet sur l’état du visuel du pollen en quatre semaines, diminue par deux son taux 
de viabilité. Elle reste cependant la meilleure modalité de conservation parmi les trois testées. 

 

Figure 3.1.13 Suivi de la viabilité du pollen selon la modalité de conservation 

 

- Suivi de la germination  

La Figure 3.1.14 représente la germination du pollen au cours du temps de conservation selon la modalité de 
conservation. On observe une chute brutale de la germination du pollen au cours des quatre semaines de 
conservation avec un taux de germination nul quelle que soit la modalité de conservation.  

Cependant, le graphique nous montre un résultat différent du suivi visuel et du suivi de la viabilité du pollen. 
En effet, si la modalité de conservation au congélateur semblait la plus efficace lors du suivi visuel et de 
viabilité du pollen, elle semble la moins efficace quant à la conservation du pouvoir germinatif du pollen. Dès 
la première semaine de conservation, on observe une chute de 31% à 8% de taux de germination du pollen 
conservé au congélateur.  

La meilleure modalité de conservation pour conserver le pouvoir germinatif du pollen semble ici être le 
réfrigérateur, qui permet de maintenir un taux de germination de 26 % au bout d’une semaine et de 16% après 
deux semaines de conservation. Ainsi, bien que la modalité de conservation au congélateur semble idéale pour 
conserver l’aspect visuel du pollen et maintenir un taux de viabilité élevé, elle semble totalement bloquer la 
germination du pollen. 
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Figure 3.1.14 Suivi de la germination du pollen au cours de sa conservation selon sa modalité de 
conservation 

Dans cette étude de conservation du pollen, aucune barre d’erreur n’a pu être calculée et ajoutée aux 
graphiques. En effet, chaque semaine, étant donné le peu de pollen, un seul échantillon a été utilisé pour réaliser 
un test de viabilité et un test de germination, ne donnant qu’une seule valeur. Chaque point représente donc 
une valeur unique dans l’ensemble des graphiques des expérimentations liées à la conservation du pollen. 

  

A la fin de cette étude et selon les trois critères étudiés, aucune modalité ne permet donc d’obtenir un pollen 
viable et avec un fort pouvoir germinatif au bout de quatre semaines de conservation. La modalité de 
conservation au réfrigérateur permettrait de conserver le pollen pendant deux semaines tout en gardant un taux 
de viabilité et de germination corrects. 
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1.3.3.2 SUIVI DU PISTIL DE LA LAVANDE FINE 

Chaque jour, trois répétitions par stade de floraison du test du H2O2 et du test Peroxtesmo KO ont été 
réalisées sur les stigmates, afin de pouvoir analyser statistiquement les résultats. Les résultats obtenus par la 
méthode au Peroxtesmo KO sont inexploitables. 

Une première visualisation des données obtenues par la méthode au H2O2, visibles en figure 3.1.15 à 
gauche, semble montrer une allure similaire des courbes de maturité du pistil post-castration pour les deux 
stades de floraison. En effet, pour les deux stades de floraison, la maturité du pistil semble être à son maximum 
au jour 4 post-castration. Il faut néanmoins remarquer que les barres d’erreurs étant assez larges, les différences 
ne semblent pas réellement significatives. 

 

Pour le stade 1, afin de vérifier que les différences de maturité sont significatives entre les différents 
jours post-castration, une analyse de variance est réalisée. Les données respectent le postulat de normalité des 
résidus et d’homogénéité des variances et l’Anova est significative au risque de 5% (p-value = 0.009) : le délai 
post-castration a un effet sur la maturité du pistil pour le stade de floraison 1. Un test de comparaison multiple 
permet de dégager les différents groupes, visible en figure 3.1.16 à gauche : Deux groupes significativement 
différents sont visibles : le groupe ‘a’ composé des valeurs de maturité du pistil les plus élevées qui contient 
le jour 4 post-castration, et le groupe ‘b’ composé des valeurs de maturité du pistil les plus faibles qui contient 
les jours 1, 2 et 5 post-castration. C’est donc au jour 4 post-castration que les pistils sont les plus 
significativement matures.  

Pour le stade 2, une analyse de variance est également réalisée. Les données respectent les postulats 
de normalité des résidus et d’homogénéité des variances et l’Anova est significative au risque de 5% (p-value 
= 0.017) ; cela signifie que le jour post castration a un effet significatif sur la maturité du pistil. Un test de 
comparaison multiple permet de dégager les différents groupes, visibles en figure 3.1.16 à droite. Ainsi, les 
seules différences significatives se situent entre le jour 1 post castration, où le pistil n’est pas mature, et le jour 
4, où le pollen est le plus mature. C’est donc au quatrième jour post-castration qu’il faudra polliniser le pistil 
pour le stade de floraison 2. 

Comme visible sur la 3.1.15 à gauche par les barres d’erreurs, la maturité du pistil n’est pas 
significativement différente au jour 4 post-castration que la fleur initiale ait été prise au stade de floraison 1 ou 
2. Afin de choisir quel stade de floraison initiale prendre, un suivi de la sortie du pistil a été effectué, dont les 
résultats sont visibles en 3.1.15  à droite. Ainsi, au jour 4 post-castration, 100% des pistils du Stade 2 dépassent 
du calice, contre 67% au Stade 1.  
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Figure 1.3.15 : Maturité et sortie des pistils en fonction du délai post-castration selon le stade de 
floraison pour la lavande fine 

Figure 3.1.16 : Tests de comparaison multiple pour la maturité du pistil pour le Stade 1 (gauche) et 2 
(droite) 
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1.3.3.1.4 Etude de la conservation du pollen de la lavande Aspic 

Les mêmes types d’expérience ont été réalisés sur la lavande aspic afin de déterminer quel est le 
meilleur délai post-castration pour une maturité et une sortie de pistil optimales, mais également s’il faut 
réaliser la castration sur le stade 1 ou sur le stade 2. Pour les tests de maturité du pistil, seuls les résultats du 
test au H2O2 sont analysés car les résultats du test au Peroxtesmo KO ne sont pas exploitables. 

La visualisation du taux de sortie des pistils en figure 1.3.17 à droite permet de voir que si la fleur est 
castrée au stade de floraison 1, alors il y un taux de sortie du pistil nul jusqu’au jour 4 post-castration, et un 
taux de sortie de 33% au jour 5. Si la fleur appartient au stade de floraison 2 cependant, on observe 100% de 
sortie du pistil du calice dès le lendemain de la castration. Le taux de sortie nul au jour 5 post-castration 
correspond à une chute des pistils devenus trop secs. Cette étude visuelle nous permet donc de supposer que 
la castration pourrait être réalisée sur le stade de floraison 2 et que la pollinisation pourrait avoir lieu entre J+1 
et J+4 après la castration, période durant laquelle 100% des pistils seraient sortis du calice.  

La visualisation des données pour la maturité du pistil au stade 2 est présente en figure 1.3.18 à gauche. 
La courbe semble montrer un optimum de maturité au jour 2 post castration, bien que cela ne semble pas 
significatif au vu des barres d’erreurs. Une analyse de variance est donc réalisée afin de pouvoir réaliser le test 
de comparaison multiple. Les données ne répondant pas au postulat d’homogénéité des variances malgré les 
différentes transformations des données effectuées, un test de Kruskal Walis non-paramétrique est effectué. 
Ce test est significatif, signifiant que le délai post-castration influe sur la maturité du pistil. Le test de 
comparaison multiple permet de voir que le seul jour post-castration significativement différent du jour 4 et 5 
correspondants aux maturités les plus faibles est le jour 2 post-castration.  

Cette étude permet donc d’identifier que chez la lavande Aspic, l’optimum de maturité du pistil est 
atteint au jour 2 post-castration et qu’à cette période, 100% des pistils sont sortis du calice pour une fleur de 
stade 2 au moment de la castration. 

 

Figure 1.3.17 : Maturité et sortie des pistils en fonction du délai post-castration selon le stade de 
floraison pour la lavande aspic 
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Figure 3.1.18 : Test de comparaison multiple pour la maturité du pistil sur le Stade 2 pour lavande Aspic 

1.3.3.2 REALISATION DE LA CASTRATION  

La castration manuelle a été réalisée sur les stades de floraison 1 et 2, pour lesquels différentes remarques 
sont à souligner. En effet, l’incision du calice est nécessaire pour la castration au stade 1 si l’on veut pouvoir 
retirer toute la corolle et donc toutes les étamines. Cependant, si elle peut être également effectuée pour les 
fleurs du stade 2, elle n’est pas recommandée car elle provoque un dessèchement plus rapide du pistil que sans 
cette incision. 

En règle générale, cette méthode de castration manuelle, bien que longue et minutieuse, semble être assez 
efficace, puisque cette année, le taux de réussite des castrations, c’est-à-dire un pistil frais qui ressort du calice 
et qui peut donc être pollinisé, était aux alentours de 70%.  

 

1.3.3.3 REALISATION DES CROISEMENTS  

Les différents croisements effectués ont été résumés dans le Tableau 1.3.1. Malgré l’épuration de l’épi lors de 
la castration, des repousses de fleurs ont été observées dans certains sachets. Enfin, certains plants de lavande 
sont morts au cours du temps. 
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Cependant, 3 semaines environ après la réalisation des croisements une observation a été réalisée. Certains 
calices fermés ont gonflé, typique de la formation de graines. L’ouverture de quelques calices ensachés 
semblait nous montrer la formation de graines, étant encore à un stade précoce, comme nous le montre la 
Figure 1.3.19. Les calices fermés et gonflés ont été comptabilisés et répertoriés en Tableau 1.3.1. Le rapport 
de calices fermés et gonflés sur le nombre de calices pollinisés est de 25% dans le sens de croisement 
Lavandula latifolia * Lavandula angustifolia contre 38% dans le sens de croisement Lavandula angustifolia * 
Lavandula latifolia toutes variétés/clones confondu(e)s. Or lors de l’ouverture des calices le 3 octobre 2018, 
beaucoup de calices « gonflés » se sont révélés vides ou alors avec des graines en cours de formation et qui 
avaient avorté comme le montre la figure 1.3.20. 

 

Quatre graines avaient un phénotypique avorté/ atrophié et seulement 4 graines semblant viables ont été 
trouvées. Trois graines avec un phénotype « aspic » potentiellement dû à des autofécondations et une graine 
« atypique » n’ayant ni le phénotype lavande aspic ni le phénotype lavande fine.  Ces graines seront mises à 
germer en 2019 et une extraction d’ADN sera envisagée afin de déterminer si les croisements ont fonctionné 
ou pas. Ces individus seront plus attentivement étudiés selon les résultats d’analyse. 

 

Tableau 1.3.1 : Détails des croisements dirigés effectués 

Pollinisation Date  
Croisement  

(♀ x ♂) 

Nombre de 

fleurs 

pollinisées 

Repousse 

tardive de 

fleurs 

Nombre 

de calices 

gonflés 

Nombre de 

graines 

trouvés 

1 20/07/2018 Vista * A Mig 36 4  0 0 

2 20/07/2018 Vista * A Mig 36 2 
 1 

1 graine 

avortée 

3 20/07/2018 Vista * A 34-7 5 ✔ 2 0 

4 20/07/2018 Vista * A Mig 36 7  X 0 

5 20/07/2018 Vista * A Mig 36 7  X 0 

6 20/07/2018 Vista * A Mig 36 2 
 X 

1 graine 

avortée 

7 20/07/2018 Vista * A Mig 70 4 
✔ 4 

2 « type 

aspic » 

9 20/07/2018 Vista * A Mig 70 4  2 0 

10 20/07/2018 Vista * A Mig 70 1 ✔ 0 0 

11 20/07/2018 Vista * A 31-17 2  X 0 

12 20/07/2018 Vista* A 34-7 3 ✔ 0 0 

13 20/07/2018 Diva * A 34-7 4 
✔ 0 

1 graine 

avortée 

14 20/07/2018 Diva * A Mig 36 3  1 0 
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15 20/07/2018 Diva * A 34-7 3 
 2 

1 graine 

« atypique » 

16 20/07/2018 Diva * A 34-7 3  0 0 

17 20/07/2018 Diva * A 34-7 3  2 0 

18 20/07/2018 Diva * A 34-7 1  0 0 

19 24/07/2018 Vista * A 31-17 4  0 0 

20 25/07/2018 A 34 - 7 * Vista 1  1 0 

21 25/07/2018 A Mig 70 * Vista 3  1 0 

22 25/07/2018 A Mig 70 * Diva 2  0 0 

23 25/07/2018 A Mig 36 * Vista 3  2 0 

24 25/07/2018 A 34-7 * Diva 4  3 0 

25 25/07/2018 A 34-7 * Vista 3 

 3 

1 graine 

« type 

aspic » 

26 25/07/2018 A Mig 36 * Diva 2  0 0 

27 25/07/2018 A Mig 70 * Diva 2  0 1 graines a 

28 25/07/2018 A 31-17*Diva 1  0 0 

29 25/07/2018 A 31-17*Vista 4  0 0 

30 25/07/2018 A 31-17* Diva 5  0 0 

31 27/07/2018 Vista *A 31-17 1  2 0 

32 27/07/2018 Vista * A 31-17 1 ✔ 1 0 

33 27/07/2018 Vista * A 34-7 1  1 0 

34 01/08/2018 A Mig 70 * Vista 3  0 0 

35 01/08/2018 A Mig 70 * Diva 5  0 0 

36 01/08/2018 A Mig 70 * Vista 3  0 0 
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Figure 3.1.19 Photographies de la formation de graines dans les croisements dirigés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3.1.20 Graines obtenues après croisements 
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CONCLUSION GENERALE 

La réalisation des croisements a nécessité la mise en place d’un suivi des organes reproducteurs des fleurs de 
lavandes Aspics et Fines. Ce suivi nous a permis d’acquérir de nouvelles connaissances qui vont permettre 
d’aider à analyser les difficultés rencontrées dans la réussite des croisements. De nouveaux croisements seront 
renouvelés en 2019 en essayant d’améliorer les techniques pour permettre leur réussite.   
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	Pour suivre l’évolution du pollen et du pistil, la variété ‘Diva’ a été utilisée chez l’espèce Lavandula angustifolia, et différentes variétés ont été utilisées chez Lavandula latifolia à savoir ‘A Mig 36’, ‘A Mig 70’, ‘A 34-7’ et ‘A 31-17’ sélectionn...
	Initialement, nous disposons de quatre-vingt-dix pots de la variété ‘Diva’, de quatre-vingt-treize pots de la variété ‘Vista’, et de vingt-quatre pots de lavande Aspic. Le déficit de pots de lavandes Aspic s’explique par un taux de mortalité très élev...
	1.3.2.2 MISE EN EVIDENCE DES STADES DE DEVELOPPEMENT
	Sur la base d’observations à la loupe binoculaire et de l’étude de 2010 par l’Université de Saint-Etienne (Guitton, 2010), quatre stades de développement floraux ont été déterminés, décrits ci-contre en Figure 1.3.1 pour la lavande fine et en Figure 1...
	Figure 1.3.1 : Stades de développement floraux de la lavande fine
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	Figure 1.3.2 Stades de développement floraux de la lavandes aspic
	1.3.2.3 SUIVI DU POLLEN DE L.LATIFOLIA ET L. ANGUSTIFOLIA
	Le stade de floraison idéal pour le prélèvement de pollen, c’est-à-dire le stade ayant le pollen le plus mature, a été identifié, pour ensuite réaliser les croisements dirigés. Pour cela, des grains de pollen ont été prélevés sur des fleurs correspond...
	- Test de germination in vitro

	La germination du pollen correspond à la sortie du tube pollinique, on estime qu’un grain de pollen a germé si son tube pollinique a une longueur au moins supérieure au diamètre du grain de pollen (Youmbi, 2011) comme illustré sur la figure 1.3.3. Pou...
	Figure 1.3.3 : Photographies au microscope optique de pollen germés de lavande fines
	1.3.2.4  Test colorimétrique au TTC
	Dans ce test colorimétrique, le chlorure de triphényltétrazolium (TTC) est utilisé. Cette molécule est réduite en triphénylformazan (TPF), un colorant de couleur rouge, sous l’action des déshydrogénases, enzymes intervenants dans la respiration cellul...
	Figure 1.3.4 Réaction impliquée dans le test de viabilité du pollen avec le TTC
	1.3.2.3.2 conservation du pollen
	Un des freins majeurs à la réalisation de ce croisement dirigé réside dans le décalage de floraison d’un mois entre lavande aspic et lavande vraie. Le pollen est l’un des matériels les plus résistants du monde organique à condition de bien en maîtrise...
	1.3.2.3.3 Maturité du pistil
	La maturité du pistil a été seulement suivie sur les stades 1 et 2, c’est-à-dire les deux stades où la corolle est encore fermée, afin d’être sûrs que le pistil n’ait pas encore été pollinisé par un insecte. Pour déterminer le délai, la réceptivité du...
	Le peroxyde d’hydrogène, de formule brute H202 détecte la présence de peroxydases, enzymes présentes en forte concentration lorsque le pistil est réceptif au pollen. En effet, les peroxydases catalysent la dismutation du peroxyde d’hydrogène en eau et...
	1.3.2.3.4 Méthode de castration et réalisation des croisements
	Le stade de floraison sur lequel la castration a été réalisée dépend du suivi de la maturité du pistil pour les deux espèces de lavande. La méthode de castration utilisée a été mise au point en 2017.
	Une fois une hampe florale épurée de la corolle puis castrée, l’épi est ensaché afin d’éviter toute pollinisation extérieure. Pour cela, des sacs à sandwich en papier kraft avec une fenêtre sont utilisés puisqu’ils permettent de laisser passer l’air e...
	Les hampes florales castrées au stade optimal de floraison et la pollinisation est réalisée après un délai idéal post-castration. Pour cela, des fleurs dont le pollen est à un stade de maturité optimal sont extraites. Les étamines sont frottées contre...
	Quatre types de croisements ont été effectués :
	1.3.3 résultats
	1.3.3.1 ETUDE DES POLLENS DE LA LAVANDE FINE ET DE LA LAVANDE ASPIC


	1.3.3.1.1 Suivi de la maturité du pollen chez la lavande fine
	- Résultats visuels
	Pour chaque stade de floraison, un suivi visuel du pollen a été effectué. La déhiscence des anthères a lieu entre le stade 1 et le stade 2, comme illustré en Figure 1.3.5. Les anthères s’ouvrent progressivement jusqu’au stade 4, où elles sont totaleme...
	Figure 1.3.5 Suivi visuel du pollen de la lavande fine en fonction des stades de maturité
	- Résultats de la viabilité
	Pour chaque stade de floraison, la viabilité du pollen a été mesurée huit fois par le test au TTC afin de pouvoir réaliser des analyses statistiques sur les résultats. Une première visualisation des données, visible en Figure 1.3.6, indique que le tau...
	Figure 1.3.6 : Taux de viabilité du pollen en fonction du stade de floraison pour la lavande fine
	Figure 1.3.7 : Graphique des différents groupes issus du test de comparaison multiple pour le taux de viabilité du pollen suivant les stades de floraisons
	- Test germination
	La viabilité du pollen n’étant pas toujours corrélée au taux de germination de celui-ci, elle est également mesurée pour les quatre stades de floraison étudiés. Pour chaque stade de floraison, la germination du pollen a été effectuée six fois afin de ...
	Afin de vérifier que les différences de germination sont significatives entre les différents stades de floraison, une analyse de variance est réalisée, comme pour le test de viabilité. Une transformation des données a été nécessaire pour qu’elles resp...
	Le suivi du pollen de Lavandula angustifolia permet de mettre en évidence que le stade de floraison où la corolle est développée et ouverte correspond au stade où le pollen a le taux de viabilité le plus important, avec une moyenne de 88% et là où il...
	1.3.3.1.2 Suivi de la maturité du pollen chez la lavande aspic
	- suivi visuel
	Le même type de suivi visuel a été réalisé sur le pollen de la lavande Aspic, visible en Figure 1.3.9. Contrairement à la lavande fine, la déhiscence des anthères a lieu, la plupart du temps, avant le stade de floraison 1. L’anthère continue ensuite d...
	Figure 1.3.8 : Taux de germination du pollen en fonction du stade de floraison chez la lavande fine
	Figure 1.3.9 : Suivi visuel du pollen de la lavande Aspic
	- Suivi de la viabilité
	Afin de pouvoir comparer les résultats avec ceux de la lavande aspic, le suivi a été réalisée exactement de la même manière que pour la lavande fine, le pollen a été prélevé à la même heure et le nombre de répétition est également de huit.
	La visualisation des données de viabilité du pollen en Figure 1.3.10 semble indiquer que comme pour la lavande fine, c’est pendant le stade où la corolle est ouverte que le pollen est le plus viable avec un taux de viabilité d’environ 10% de moins que...
	Ces tests statistiques permettent de confirmer que le stade de floraison 3, c’est-à-dire une fleur dont la corolle est développée et ouverte, possède le pollen le plus viable, comme c’était le cas pour la lavande fine.
	Figure 1.3.10 Taux de viabilité du pollen en fonction des stades de floraison chez la lavande Aspic
	- Test de germination
	Les tests de germination ont également été réalisés dans les mêmes conditions que les tests effectués sur la lavande fine afin de pouvoir comparer les résultats statistiques.
	La visualisation des résultats en figure 1.3.11 permet de montrer que le taux de germination du Stade 3, avec une moyenne de 68.3%, est plus de cinq fois supérieur aux taux de germination des autres stades, avec un taux de germination au stade 2 de 12...
	Bien que le taux de germination du stade 3 semble significativement différent du taux de germination des autres stades, une analyse de variance est réalisée. L’homogénéité des variances n’étant pas respectée, une transformation des données d’un exposa...
	Le test de comparaison multiple confirme que le stade 3 appartient au premier groupe, et qu’il est significativement meilleur que les autres stades, puis vient le stade 2 et enfin les groupes 1 et 4 qui ne sont pas significativement différents et qui ...
	L’étude du pollen de la lavande aspic semble en premier lieu identique à celle du pollen de la lavande fine, avec un stade 3 optimal en termes de viabilité du pollen et de germination, un stade 2 qui semble également viable et apte à germer dans des m...
	Cependant, quelques différences sont à souligner avec une tendance de courbe du taux de viabilité qui change légèrement entre les stades 1 et 4 : en effet, si le stade précoce est plus viable que le stade tardif chez la lavande fine, c’est le contrair...
	De plus, une différence notable est le taux de germination environ trois fois supérieur pour le stade 3 de la lavande aspic que pour la lavande fine. Cela peut être expliqué par le fait que le pH du milieu de germination artificiel utilisé est proche ...
	Figure 1.3.11 Taux de germination du pollen selon le stade de floraison chez la lavande Aspic
	Le suivi du pollen des deux espèces nous a permis d’affirmer de manière statistique que le stade de corolle ouverte et développée mais non fanée est le stade optimal pour extraire le pollen pour réaliser la pollinisation. En effet, à ce stade, le poll...
	Pour les deux espèces, le pollen est apte à germer avant l’ouverture de la corolle, et qu’il faut donc castrer la fleur à un stade précoce, avant l’ouverture de la corolle, afin d’éviter tout risque d’autopollinisation.
	1.3.3.1.3 Etude de la conservation du pollen de la lavande fine
	- Suivi visuel
	La visualisation des données en Figure 1.3.12 permet de montrer que pour les modalités de conservation au réfrigérateur et à température ambiante, la dégradation visuelle du pollen est présente dès la fin de la première semaine de conservation. Si au ...
	Ce suivi visuel permet donc de mettre en avant le fait que la dégradation visuelle est fortement corrélée à la température de conservation, avec une dégradation qui augmente avec la température de conservation.
	Figure 1.3.1.2 Suivi visuel du pollen au cours de sa conservation selon sa modalité de conservation
	- Suivi de la viabilité
	La Figure 3.1.13 nous présente le suivi de la viabilité du pollen au cours des semaines de conservation selon la modalité de conservation. Cette visualisation nous permet de voir que la viabilité est corrélée négativement avec la température de conse...
	Cette étude permet donc de voir qu’ici encore la modalité de conservation au congélateur semble la plus efficace, bien qu’elle fasse chuter de moitié le taux de viabilité du pollen en quatre semaines. Une alternative pour une conservation plus courte ...
	Le suivi de la viabilité semble aller dans le même sens que le suivi de l’état visuel, bien que la modalité au congélateur, si elle n’a aucun effet sur l’état du visuel du pollen en quatre semaines, diminue par deux son taux de viabilité. Elle reste c...
	Figure 3.1.13 Suivi de la viabilité du pollen selon la modalité de conservation
	- Suivi de la germination
	La Figure 3.1.14 représente la germination du pollen au cours du temps de conservation selon la modalité de conservation. On observe une chute brutale de la germination du pollen au cours des quatre semaines de conservation avec un taux de germination...
	Cependant, le graphique nous montre un résultat différent du suivi visuel et du suivi de la viabilité du pollen. En effet, si la modalité de conservation au congélateur semblait la plus efficace lors du suivi visuel et de viabilité du pollen, elle sem...
	La meilleure modalité de conservation pour conserver le pouvoir germinatif du pollen semble ici être le réfrigérateur, qui permet de maintenir un taux de germination de 26 % au bout d’une semaine et de 16% après deux semaines de conservation. Ainsi, b...
	Figure 3.1.14 Suivi de la germination du pollen au cours de sa conservation selon sa modalité de conservation
	Dans cette étude de conservation du pollen, aucune barre d’erreur n’a pu être calculée et ajoutée aux graphiques. En effet, chaque semaine, étant donné le peu de pollen, un seul échantillon a été utilisé pour réaliser un test de viabilité et un test d...
	A la fin de cette étude et selon les trois critères étudiés, aucune modalité ne permet donc d’obtenir un pollen viable et avec un fort pouvoir germinatif au bout de quatre semaines de conservation. La modalité de conservation au réfrigérateur permettr...
	1.3.3.2 SUIVI DU PISTIL DE LA LAVANDE FINE

	Chaque jour, trois répétitions par stade de floraison du test du H2O2 et du test Peroxtesmo KO ont été réalisées sur les stigmates, afin de pouvoir analyser statistiquement les résultats. Les résultats obtenus par la méthode au Peroxtesmo KO sont inex...
	Une première visualisation des données obtenues par la méthode au H2O2, visibles en figure 3.1.15 à gauche, semble montrer une allure similaire des courbes de maturité du pistil post-castration pour les deux stades de floraison. En effet, pour les deu...
	Pour le stade 1, afin de vérifier que les différences de maturité sont significatives entre les différents jours post-castration, une analyse de variance est réalisée. Les données respectent le postulat de normalité des résidus et d’homogénéité des va...
	Pour le stade 2, une analyse de variance est également réalisée. Les données respectent les postulats de normalité des résidus et d’homogénéité des variances et l’Anova est significative au risque de 5% (p-value = 0.017) ; cela signifie que le jour po...
	Comme visible sur la 3.1.15 à gauche par les barres d’erreurs, la maturité du pistil n’est pas significativement différente au jour 4 post-castration que la fleur initiale ait été prise au stade de floraison 1 ou 2. Afin de choisir quel stade de flora...
	Figure 1.3.15 : Maturité et sortie des pistils en fonction du délai post-castration selon le stade de floraison pour la lavande fine
	Figure 3.1.16 : Tests de comparaison multiple pour la maturité du pistil pour le Stade 1 (gauche) et 2 (droite)
	1.3.3.1.4 Etude de la conservation du pollen de la lavande Aspic
	Les mêmes types d’expérience ont été réalisés sur la lavande aspic afin de déterminer quel est le meilleur délai post-castration pour une maturité et une sortie de pistil optimales, mais également s’il faut réaliser la castration sur le stade 1 ou sur...
	La visualisation du taux de sortie des pistils en figure 1.3.17 à droite permet de voir que si la fleur est castrée au stade de floraison 1, alors il y un taux de sortie du pistil nul jusqu’au jour 4 post-castration, et un taux de sortie de 33% au jou...
	La visualisation des données pour la maturité du pistil au stade 2 est présente en figure 1.3.18 à gauche. La courbe semble montrer un optimum de maturité au jour 2 post castration, bien que cela ne semble pas significatif au vu des barres d’erreurs. ...
	Cette étude permet donc d’identifier que chez la lavande Aspic, l’optimum de maturité du pistil est atteint au jour 2 post-castration et qu’à cette période, 100% des pistils sont sortis du calice pour une fleur de stade 2 au moment de la castration.
	Figure 1.3.17 : Maturité et sortie des pistils en fonction du délai post-castration selon le stade de floraison pour la lavande aspic
	Figure 3.1.18 : Test de comparaison multiple pour la maturité du pistil sur le Stade 2 pour lavande Aspic
	1.3.3.2 REALISATION DE LA CASTRATION
	La castration manuelle a été réalisée sur les stades de floraison 1 et 2, pour lesquels différentes remarques sont à souligner. En effet, l’incision du calice est nécessaire pour la castration au stade 1 si l’on veut pouvoir retirer toute la corolle e...
	En règle générale, cette méthode de castration manuelle, bien que longue et minutieuse, semble être assez efficace, puisque cette année, le taux de réussite des castrations, c’est-à-dire un pistil frais qui ressort du calice et qui peut donc être poll...
	1.3.3.3 REALISATION DES CROISEMENTS
	Les différents croisements effectués ont été résumés dans le Tableau 1.3.1. Malgré l’épuration de l’épi lors de la castration, des repousses de fleurs ont été observées dans certains sachets. Enfin, certains plants de lavande sont morts au cours du te...
	Cependant, 3 semaines environ après la réalisation des croisements une observation a été réalisée. Certains calices fermés ont gonflé, typique de la formation de graines. L’ouverture de quelques calices ensachés semblait nous montrer la formation de g...
	Quatre graines avaient un phénotypique avorté/ atrophié et seulement 4 graines semblant viables ont été trouvées. Trois graines avec un phénotype « aspic » potentiellement dû à des autofécondations et une graine « atypique » n’ayant ni le phénotype la...
	Figure 3.1.19 Photographies de la formation de graines dans les croisements dirigés
	Figure 3.1.20 Graines obtenues après croisements
	Conclusion Génerale
	La réalisation des croisements a nécessité la mise en place d’un suivi des organes reproducteurs des fleurs de lavandes Aspics et Fines. Ce suivi nous a permis d’acquérir de nouvelles connaissances qui vont permettre d’aider à analyser les difficultés...
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