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FACTEURS CLIMATIQUES ET INDUCTION FLORALE 

par 

F. BLONDON 

Laboratoire du Phytotron 
- 9]190. Gif-sur-Yvette 

PREAMBULE 

L'exposé qui suit reproduit la conférence donnée le 5 février 1976; l'auteur n'a donc pas fait 
figurer de références bibliographiques. La seconde partie de cet exposé contient essentiellement ses 
travaux; il se tient è la disposition des lecteurs pour leur fournir les compléments et les références bi-
bliographiques qu'ils souhaiteraient obtenir. 

INTRODUCTION 

Dans la vie d'une plante herbacée, dont nous parlerons essentiellement ici, il y a généralement 
une phase de croissance végétative plus ou moins importante qui es: suivie par une phase reproductrice. 
Cependant, la durée de cette phase végétative est très variable. Le problème que nous allons étudier est 

celui de l'influence de facteurs climatiques, essentiellement lumière et température, sur le passage de 

la phase végétative à la phase reproductrice. Les plantes réagissent différemment aux conditions externes. 
Certaines semblent pratiquement indifférentes è ces conditions pour fleurir dès qu'elles atteignent une 

croissance suffisante. Pour d'autres, par contre, la floraison est très sensible aux conditions de l'en-

vironnement et les exigences pour la mise à fleurs sont différentes de celles pour la croissance. 

Nos connaissances sur la physiologie de la floraison sont beaucoup plus complètes pour les 
espèces qui sont sensibles aux conditions climatiques. 

L'induction florale peut être définie comme l'action d'un facteur externe spécifique dont les ef-
fets provoqués dans la plante se traduisent, soit par l'acquisition de l'aptitude è fleurir, soit par le pas-
sage du méristème de l'état végétatif à l'état floral. Les modifications morphologiques alors apparues 
permettent de caractériser l'initiation florale. Le terme induction florale recouvre è la fois la cause (le 
facteur externe) et la conséquence (l'initiation florale). Mais cette notion d'induction florale est géné-
ralement employée dans un sens restrictif : elle s'applique alors aux processus qui prennent naissance 
dans les feuilles par action d'une photopériode favorable et qui provoquent la synthèse du stimulus flo-
ral. L'arrivée du stimulus floral entraînant la différenciation du méristème prend alors le nom d'évoca-
tion. 
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I - LES NOTIONS COURAMMENT ADMISES 

Dans les cas complexes, pour parvenir à la floraison, on admet qu'une plante, après avoir dépas-
sé rage juvénile, doit être soumise à deux facteurs de l'environnement dans un ordre bien déterminé : à 
l'action des températures basses (vernalisation) puis à une durée adéquate de la période d'éclairement 

par rapport à la période d'obscurité (photopériodisme) (figure 1). Il existe tous les intermédiaires entre 

les plantes ayant ces exigences obligatoires et les plantes dites indifférentes qui sont capables de se 

mettre à fleurs lorsque la croissance peut s'effectuer. Après avoir vu comment ces notions classiques 

s'appliquent, nous envisagerons une vue plus générale de leur effet par leurs interactions. 

FIGURE I 

LES ETAPES CLASSIQUES A FRANCHIR POUR OBTENIR LA FLORAISON D'UNE 

PLANTE DANS UN CAS DES PLUS COMPLEXES. LA  TEMPERATURE FROIDE 

AGIT AU NIVEAU DES MERISTEMES; LA LONGUEUR DE LA DUREE D'ECLAIREMENT 

PAR RAPPORT A LA DUREE D'OBSCURITE AU NIVEAU DES FEUILLES 

AGE JUVENILE 

 

VERNALISATION 	 PHOTOPER IODISME 

  

Nombre de feuilles 	 Température froide 
	

Longueur de la durée 

d'éclairement par 
rapport à la durée 
d' obscurité 

Méristèmes 	 Feuilles 

A - Condition nécessaire pour que les plantes puissent réagir aux facteurs de l'environnement ; 

maturité de floraison (fin de l'âge juvénile) 

Au début de leur croissance, de nombreuses plantes sont insensibles aux facteurs externes pro-

voquant l'induction florale : on parle alors de phase juvénile. La durée de cette phase peut varier de 1 
è 2 mois pour les plantes annuelles, à plusieurs années pour les arbres fruitiers. Cependant cette pério-
de peut ne pas exister : par exemple, la plantule d'Arachide a ses bourgeons cotylédonaires prêts àfIeu-
rir. Dans quelques cas, comme pour le lierre, des différences morphologiques (feuilles lobées) caracté-
risent cette phase; lorsque la maturité de floraison est atteinte les feuilles deviànnent entières. On ne 

cannait presque rien sur la nature de cet âge juvénile. Trois hypothèses sont proposées pour expliquer 
ce phénomène : les jeunes feuilles sont incapables de percevoir l'induction florale (Bryaphyllum.,Lolium); 
elles synthétisent des substances inhibitrices de la floraison (Xanthium-Riz-Tomate); l'apex ne répond 
pas au stimulus floral. L'application de gibbérellines peut, dans certains cas, raccourcir la période ju-
vénile : par exemple chez les Cyprès. Lorsque ces plantes vieillissent, une quantité plus faible de gib-
bérellines doit être appliquée, ce qui suggère que la juvénilité peut être due à un bas niveau de gibbé-
relline. 



B - La vernalisation 

1 . MISE EN EVIDENCE ET DEFINITION 

Klipport puis Gessner 0918) avaient remorqué que des graines imbibées de céréales de varié-

tes d'hiver (Blé et Seigle) pouvaient étre vernaiisées artificiellement dans cet état (un mois à 2°C) et 

fleurissaient alors, après un semis de printemps. Ce travail fut repris et développé par Lyssenko. En 

effet, la dureté de l'hiver russe ne permettait pas dons beaucoup de régions de semer des blés d'hiver, 

plus productifs que les blés de printemps. Nous définirons la vernalisation, au sens strict, comme l'ac-

tion de basses températures qui est capable de permettre à certaines espèces d'acquérir l'aptitude à 

former ultérieurement le\ars fleurs. 

2 - LES PLANTES VIVACES 

Nos connaissances en ce domaine sont essentiellement dues à l'école de Chouard. Plusieurs 

cas peuvent se présenter : 

a) Tous les bourgeons sont sensibles à l'action du froid mais la dominance apicale fait per-

dre aux bourgeons axillaires la capacité de fleurir; aussi, seuls ies bourgeons terminaux évolueront en 

inflorescences (Teucrium scorodonio). 

b) D'autres plantes présentent certains bourgeons, trop jeunes ou trop âgés, qui ne sont pas 

sensibles au froid de l'hiver : chez la Benoîte (Geum urbanum), seuls les très jeunes bourgeons axillai-

res sont vernalisables; chez le Dactyle, par contre, les plus ieunes talles, encore au stade juvénile, ne 

sont pas sensibles à l'action vernalisante du froid. 

3 - LES PLANTES BISANNUELLES 

Chez un certain nombre de plantes, l'acide gibbérellique peut remplacer l'exigence en froid. 

C'est le cas de certaines variétés de plantes bisannuelles (Carotte, et Jusquiame noire); cette dernière 

présente d'ailleurs la particularité de voir non seulement ses exigences en froid, mais aussi en jours 

longs (photopériodique) remplacées par des traitements répétés à l'acide gibbérellique. Par contre, chez 

l'Oenothera biennis, l'acide gibbérellique ne remplace que partiellement l'exigence particulière en froid. 

En effet, cette plante requiert obligatoirement des températures fraîches alternées pour sa vernalisation 

comme, semble-t-il, l'Olivier. 

Les gibbérellines ne remplacent jamais la vernalisation lorsque les plantes sont caulescentes. 

4 - NATURE DE LA VERNALISATION 

Les expériences réalisées montrent que l'oxygène est indispensable pour que ce processus 

puisse s'effectuer. La lumière n'est pas toujours nécessaire. D'autre port, l'état vernalisé peut être per-

du d'après quelques exemples cités par la bibliographie, soit par l'action ultérieure des températures 

chaudes (30 à 35°C), soit par l'absence d'une photopériode favorable, lorsque la plante la requiert. 

Il y o quelques années, on pensait que le froid agissait uniquement et directement au niveau 

des bourgeons. Actuellement, il est admis que la vernalisation peut s'effectuer dons tout organe possé-

dant des cellules en voie de division. Quelques expériences de greffe semblent mettre en évidence ic 
Présence d'un stimulus transmissible ("la vernaline") qui aurait pris naissance durant la vernalisation 
et serait synthétisé dans les plantes sans exigence de vernalisation (greffe d'un Tabac Maryland Mam-

math sur une Jusquiame noire bisannuelle). Mais ces résultats sont très peu nombreux et malgré de nom-
nreux essai s, "lo vernaline" n'a jamais éte isolée Cependant des substances proches des gibbérellines 



TABLEAU I 

EXEMPLES 	DES 	EXIGENCES 	DE 	VERNALISATION 	ET PHOTOPERIODIQUES 	POUR QUELQUES 	PLANTES 

BESOINS 	EN FROID 

EXIGENCES --------- 
PHOTOPERIODIQUES 

obligatoire 
(qualitatif) 

relatif 	(quantitatif) 
grand 	 petit 

nul 

Absolues 	en 	jours 	longs 
(qualitatives) 

Oenothera biennis 
Hyoscyamvs niger 
(race 	bisannuelle) 

Epinard 
Dianthus arenarius  

(quelques 	variétés) 

Anagallis arvensie 
Hyoscyamus niger(race 
annuelle) 
Epinard(quelques 	variétés) 

Préférantes 	en 	jours 	longs 
(quantitatives) 

Digitalis purpurea 
Dianthus barbatus 
Leucanthemum coben- 
nense 

Scabiosa canescens 
Dianthus 	egryophy/-'Céréales 	alternatives 
lus 
Céréales 	d'hiver 	

Sinapis 	alba  

Dianthus orolifer 
Céréales 	de 	printemps 

Aucune 
(indifférentes) 

Scrofularia verna-
lis 
Scrofularia alata 
Geum urbanum 

Geum intermedium 	 eativwm 
(quelques 	variétés) 

Senecio 	vulgarie 
Poa annua 
Pisum sativumlquelque!,  
variétés) 

Chrysanthmum 
(quelques 	variétés) 
Xanthium 
Pharbitis 

;'t.142a 
Cannabis 	eut-Cu-à 
Slcchar-Am 

Absolues 	en 	jours 	courts 
;qualitatives) 

Chrysanthemum mori-
folium 
(quelques 	variétés) 

Chrysanthemum morifolium 

(quelques 	variétés) 

Préférantes 	en 	jours 
'.:ourts 

(quantitatives) 

(l) Plantes bisannuelles dont de nombreuses variétés sont vernalisables it l'état de semences:h1é,laitue, 
r.hirortse,betterm à sucre,carotte et navet. 
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(substance E de HARADA) ont pu être caractérisées. Presque toutes les études biochimiques essayant 

de définir un état de vernalisation ne peuvent séparer les actions spécifiques du froid de celles dues à 
l'acquisition de l'aptitude à fleurir• C'est ainsi, par exemple, que l'on a comparé les changements dans 
la composition des lipides chez deux lignées presque isogéniques d'un blé [printemps et hiver (le mutanq 

cultivées à 2° et à 24°C. Ces études ne mettent pas en évidence de différences significatives propres 
à l'acquisition de l'aptitude à fleurir mais à la résistance au froid. 

Le froid peut aussi agir directement sur les territoires de l'apex en modifiant ie rythme des 
mitoses. 

C . Le photopériodi sme 

La verni salisation est le processus préparatoire, le photopériodisme est souvent le processus 
réalisateur. Pour reprendre l'expression de Chouard, c'est la seconde porte intercalée sur le chemin du 
développement des plantes à fleurs. Le photopériodisme est défini comme la propriété de certaines 
plantes d'avoir leur développement soumis à l'alternance des jours et des nuits. 

1. CLASSIFICATION DES ESPECES SUIVANT LEURS EXIGENCES PHOTOPERIODIQUES 

Le photopériodisme fut découvert par Tournois en 19M sur le Chanvre puis par Garner et 
Allard en 1920 chez le Tabac (Maryland Mammoth). Ces auteurs obtinrent la floraison de ces plantes 
en réalisant artificiellement des jours courts. 

Pour bien comprendre la différence entre plantes de journées courtes et plantes de journées 
longues il faut définir la photopériode critique (figure 2). Pour une plante de jours courts, c'est la 
durée limite de la période d'éclairement par 24 h au delà de laquelle il n'y a plus floraison. Pour une 
plante de jours longs c'est le contraire, c'est-à-dire la durée limite d'éclairement par 24 h au delà de 
laquelle il y a floraison. 

Il faut donc insister sur cette notion de journée courte et de journée longue qui ne concerne 
pas la durée absolue de la période d'éclairement par 24 h,Titlis sa valeur par rapport à une certaine 

limite, caractéristique de chaque plante. 

Pour une plante de jours courts, il doit toujours y avoir pour obtenir la floraison une certaine 
durée de période obscure par 24 h ce qui n'est pas le cas pour les plantes de jours longs. Aussi, souvent, 

parle-t-on pour les plantes de jours courts de plantes de nuits longues (nyctipériodiques). Prenons des 

exemples : le Xanthium pennsylvanicum est une plante typique de jours courts, très étudiée ; à 22°C sa 

photopériode critique est de 15 h 30. Cette plante de jours courts fleurira donc en 15 h d'éclairement 
par 24 h. L'Epinard est une plante de jours longs dont la photopériode critique est de 13 h. En 15 h 
d'éclairement, il fleurit donc comme le Xanthium  bien que leurs exigences de floraison soient opposées. 

En général, les plantes de jours courts sont originaires des basses latitudes alors que les 
plantes de jours longs le sont de latitudes plus élevées. Il existe des plantes indifférentes au photo-
périodisme qui exigent souvent pour leur croissance un minimum trophique (3 à 4 heures d'éclairement 
par jour) ; bien que certaines espèces dites aphotiques forment des ébauches florales à l'obscurité 
complète (Jacinthe-Narcisse). Entre les plantes indifférentes et les plantes à exigences photopériodiques 
strictes il y a tous les intermédiaires : plantes de jours courts ou de ;ours longs préférantes (tableau !). 
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2 - L'INDUCTION PHOTOPERIODIQUE GANS LA MISE A FLEURS 

a) Nombre de cycles 

L'induction photopériodique peut être caractérisée par le nombre de jours courts ou de 

jours longs (cycles de 24 h), nécessaires pour obtenir ensuite la floraison en photopériodes non induc-

«riceS. 

Le Xanthium exige un seul cycle ; le Soja : 3 a 4 cycles ; les Chrysanthèmes : 8 à 30 

.fleS suivant les variétés. 

b) Valeur de l'éclairement 

La perception de la longueur relative du jour et de iu nuit se ferait, dans les plantes, 

.i,fcrmédiaire d'un pigment : le phytochrome oui réagir à des énergies faibles. Son action est mise 



i) 

en évidence dans la floraison par des expériences d'interruption de la nuit. Soit une plante de jours 

courts pour laquelle la durée de la période d'obscurité par 24 h permet la floraison. Si l'on inter-romp:- 

cette période d'obscurité en son milieu par une radiation rouge clair, cela suffit pour empêcher la flo-

raison (figure 2). Chez une plante de jours longs, cultivée en jours courts, donc végétative, l'interruption 

de la nuit en son milieu par une radiation rouge clair provoque la floraison ; suivi par une radiation rouge 

sombre, cet effet est annulé mais peut être rétabli par une nouvelle radiation rouge clair. Pour interpréter 

les faits, exposés ici d'une manière très simplifiée, on admet que le phytochrome existait sous deux 

formes : l'une, dite inactive, P 660 ; l'autre, dite active, P 730 (fig. 3). 

FIGURE 3 

LES 2 FÔRMES D'EXISTENCE DU PHYTOCHROME INTERCONVERTIBLES 

P660 ABSORBE LE ROUGE CLAIR (660 nm) ET SE TRANSFORME EN P
730 

DIT 

"PHYTOCHROME ACTIF". CELUI-CI INHIBE LA FLORAISON DES PLANTES DE JOURS COURTS 

MAIS PROVOQUE LA FLORAISON DES PLANTES DE JOURS LONGS. LA  LUMIERE ROUGE 

SOMBRE (730 nm) EST ABSORBEE PAR LE P730  QUI SE TRANSFORME ALORS EN 

P
660' FORME INACTIVE 

R.0 . 	 R .S 
1 

Phytochrome 
inactif 

Phytochrome 
actif 

- inhibe la floraison des plan-
tes de jours courts 

- provoque la floraison des 
plantes de jours longs 

Le phytochrome, étudié essentiellement sur les plantules étiolées, est une chromoprotéine 

à chaîne tétrapyrollique ouverte. Il existe actuellement de nombreuses interprétations de son action 

faisant intervenir soit des états photostationnaires, soit des périodes d'activité différentes au cours de 

la nuit. 

Le lieu de perception de l'induction photopériodi9ue est, comme l'ont montré de nombreuses 

expériences, la feuille. 

PO 	 2 	PO 



c. Nature de l'induction. photopériodique 

Il y a transport d'un stimulus (non isolé) des feuilles aux bourgeons. La synthèse de ce 
stimulus peut être provoquée dans la feuille par des énergies faibles et de longueurs d'onde spécifiques 
(phytochrome). Contrairement au cas de la vernalisation où les résultats des expériences de greffes son,  
peu nombreux et pas toujours concordants, de nombreuses expériences montrent que le stimulus floral 
serait transporté dans le phloèma et qu'il peut être transmis par greffe de feuilles. Ce stimulus circule 
sans polarité uniquement au travers des tissus vivants. Il pourrait être de même nature dans les plantes 
de.jours courts et dans les plantes de jours longs, bien que cette questionrestecontroversée(greffe d'un 

Sedum, plante de jours longs, sur un Kalanchoe, plante de jours courts). 

TABLEAU h 

PLANTES QU! FLEURISSENT EN CONDITIONS NON INDUCTRICES PAR APPLICATION 

D'ACIDE GIBBERELLIQUE 

A. PLANTES DE JOURS LONGS 

ANAGALLIS ARVENSIS 

CICHORIUM ENDIVIA 
HYOSCYAMUS NIGER 
LACTUCA SATIVA 

PAPAVER SOMNIFERUM 

PETURIA HYBRIDA 

RAPHANUS SATIVUS 

RUDBECKIA BICOLOR 
SILENE ARMERIA 

SPINACIA OLEACERA 

B. PLANTES AVEC EXIGENCE EN FROID 

APIUM GRAVEOLENS 
AVENA SAT1VA 
BETA VULGARIS 

BELLIS PERENNIS 

BFASS1CA OLERÀCEA 
DACUS CAROTA 

La nature chimique de ce stimulus est inconnue. Après avoir essayé d'isoler une subs-
tance, les hypothèses actuelles s'orientent vers un équilibre d'hprmones de croissance ou même de 
métabolites banaux. Chez certaines plantes, uniquement de jours longs, (tableau II), les gibbérellines 

remplacent la photopériode favorable, si elles sont en rosette, mais ce résultat n'est pas généralisable 
et ces substances semblent agir essentiellement par élongation de la tige. D'autres hormones de crois-
sance (auxine, kinétine, acide abscissique..) provoquent parfois la floraison en photopériode non induc-
trice, mais uniquement chez quelques plantes particulières. 

Il - LES INTERACTIONS DE FACTEURS EXTERNES (TEMPERATURE' PHOTOPERIODE, VALEUR 

DE L'ECLAIREMENT). 

Les expériences décrites pour établir les notions de base sur la vernalisation et le photopério-
disme ont été réalisées avec un nombre restreint de plantes qui réagissaient d'une façon particulière-
ment nette à l'un ou l'autre de ces deux facteurs. Cependant, pour de nombreuses plantes, cette façon 
de voir ne convient pas car, trop simpliste, elle ne fait pas intervenir les interactions de facteurs externes. 
La plupart de ces expériences ont été effectuées en serres à des températures dites a tièdes » et en 
chambres froides. L'utilisation d'enceintes climatisées permet une meilleure maîtrise de l'environnement 
mais très généralement les valeurs d'éclairement réalisées sont beaucoup plus faibles que celles obtenues 
en été dans les conditions naturelles. 

DIGITAL1S PURPUREA 
HYOSCYAMUS NIGER 
MATTHIOLA INCANA 

MYOSOTIS ALPESTRIS 

SOLIDAGO VIRGAUREA 
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A.. Etudes de quelques exemples chez les graminées 

La possibilité d'utiliser le phytotron et l'obtention d'un matériel physiologiquement homogène 
(monotalle : pousse isolée maintenue unique) nous a permis d'analyser les interactions (température, 
photopériode, valeur de l'éclairement) commandant la floraison de différentes espèces de Graminées. Trois 
exemples seront exposés succinctement ici:deux sur les Graminées vivaces, un sur les Graminées annuelles. 

UN CLONE DE DACTYLIS GLOME.RiATA 

Ce clone, après avoir dépassé l'âge juvénile, exige pour pouvoir fleurir en serres; en lumière 
naturelle faible (automne et hiver),obligatoirement lo séquence : 1 mois de jours courts - 1 mois de froid 

puis les jours longs. \, 

a) La floraison considérée comme un phénomène unique 

L'analyse systématique au phytotron de la température (de 0 à 27°C) en interaction avec la 
photopériode (9, 16 et 24 h) et la valeur de l'éclairement (14 000, 9 000, 6 200, 5 100, 3 500 lux) montre 
qu'il est possible d'obtenir la floraison lorsque ces différents facteurs externes sont maintenus constants 
mais à des valeurs favorables. Il n'est donc pas nécessaire que l'un d'eux ou plusieurs d'entre eux va-
rient au cours de l'expérience. A 17°C, température limite supérieure pour permettre la floraison, le Dac-
tyle présente des exigences strictes de photopériode (16 h) et de valeur d'éclairement (plus de 6 000 lux. 
Aux températures inférieures, plus celles-ci sont basses, plus les valeurs seuils de photopériodes et 
d'éclairement diminuent. Ainsi, à 2°C le Dactyle fleurit en journées courtes. 

b) La floraison, résultat de deux processus distincts : l'induction. primaire et l'induction ,se-
condaire. 

En 16 h d'éclairement, sous 14 000 lux, 17°C représente la valeur optimale mais aussi la li-
mite supérieure de température permettant d'obtenir la floraison. L'expérience suivante (Figure 4 et ta-
bleau III) montre qu'il est possible de mettre en évidence que, dans ces conditions, deux processus suc-
cessifs se réalisent. 

FIGURE 4 

NOMBRE DE JOURS NECESSAIRE POUR OBTENIR L'EPIAISON A 17°C 
SOUS 14 000 LUX DE LA MOITIE DES MONOTALLES DE CHAQUE LOT 

SUIVANT LES DIFFERENTS TRAITEMENTS PHOTOPERIODIQUES. TOUTES 
LES PLANTES DU LOT F, AU 70e JOUR, PRESENTENT DES APEX 

MORPHOLOGIQUEMENT VEGETATIFS 

RAPIDITE D'EPIAISON A 17** SUIVANT 

LES TRAITEMENTS PHOTOPERIODIOUES 

A 1 	 

C 	 

D F 

E 	  

F 	 

5 	10 	15 	20 	 32 	36 	41 

----- __ JOURS COURTS 

	

LEGENDE • 	 JOURS LONGS 

• 
EPIAISON 

	43,  
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TABLEAU iii 

NOMBRE DE JOURS, DE LA MISE EN EXPERIENCE A L'EPIAISON (v), A 17°C SOUS 14000 LUX, 

SUIVANT LA DUREE DE PASSAGE PREALABLE EN JOURS COURTS (9 h) AVANT 

LE RETOUR EN JOURS LONGS (16 h) 

Traitement A B C D c — F 

Nombre de jours courts avant 

passage en jours longs 
0 5 10 15 20 CO 

Nombre de jours de la mise en 

expérience è l'épiaison 
29-32-36 30-32-36 30-32-36 34-36-37 40-41-42 apex 

végétatifs 

(s) Le premier, le deuxième et le troisième nombre indiquent, dans l'ordre : le temps nécessaire en jours à 
l'épiaison de la première, de la moitié et de la dernière des monotalles du lot 

La durée d'épiaison considérée est celle de la moitié des plantes du lot. Les lots A, B, et 
C épient au 32e jour de culture ; les lots D et E ont leur épiaison retardée respectivement de 4 et 9 
jours par rapport aux lots précédents. Par conséquent un processus préparatoire, appelé induction 

primaire, s'effectue en 10 jours environ; aussi rapidement en 9 h qu'en 16 h d'éclairement de 14 000 

lux è 17° C, mais il lui succède un processus réalisateur, appelé induction secondaire, qui exige 

obligatoirement les jours longs. L'induction primaire n'entraîne aucune modification morphologique 

décelable actuellement dans l'apex, qui continue à produire des feuilles (lot F). L'induction secondaire, 

qui peut alors lui succéder, provoque et entretient la différenciation morphologique de l'inflorescence. 

De nombreuses combinaisons de facteurs externes permettent de déterminer les conditions 

nécessaires è la réalisation, soit de l'induction primaire, soit de l'induction secondaire. Ce sont les 

mêmes facteurs (température, intensité de l'éclairement, photopériode) mais affectés de coefficients 

d'efficacité différents qui agissent sur la réalisation de deux états successifs indispensables pour 

obtenir la floraison. La vernalisation est un cas particulier de l'induction primaire, car l'action des 

basses températures est d'abaisser les valeurs limites des autres facteurs. L'induction secondaire est 

plus dépendante de la photopériode. Un mécanisme théorique d'action de ces facteurs externes est 

proposé (figure 5). 

2• TROIS CLONES DE FESTUCA ARUNDINACEA DU CULTIVAR a POLOGNE 

Une méthodologie analogue à celle utilisée précédemment est appliquée pour l'analyse des 
exigences de 3 clones de Fétuque élevée, d'un même cultivar, choisis pour leur besoin plus ou moins 
important (1 mois, 2 mois, 3 mois) de vernalisation. Les résultats obtenus morttrent que les températures 

élevées, plus ou moins selon le clone, associées aux jours continus de 1B 000 lux permettent la floraison 

sans vernalisation. D'autre part, il y a concordance pour chaque clone entre la durée de température 

basse, ordinairement nécessaire, et l'exigence en températures chaudes qui la remplace. Le rôle des 

basses températures et des températures élevées, à un degré moindre, est d'abaisser les valeurs seuils 

d'éclairement nécessaires è la réalisation de l'induction primaire. A partir de 12 2C, ces plantes ne sont 
plus que de jours longs préférantes. 
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FIGURE 5 

MECANISME THEORIQUE SIMPLIFIE DE L'ACTION DES FACTEURS EXTERNES SUR LA FLORAISON DU 

DACTYLE. CE SONT LES MEMES FACTEURS EXTERNES (TEMPERATURE, PHOTOPERIODE, 

VALEUR DE L'ECLAIREMENT) QUI AGISSENT SUR LA REALISATION DES INDUCTIONS PRIMAIRE ET 

SECONDAIRE MAIS AFFECTES DE COEFFICIENTS D'EFFICACITE DIFFERENTS POUR 

CHACUNE D'ENTRE ELLES, L'EXPERIENCE VERIFIE LA VALIDITE DE CE MECANISME 

MECANISME THEORIQUE DE LA FLORAISON 

L'expérience vérifie la validité de ce mécan'sme et il est possible d'obtenir d'une manière ho= 

mogène et reproductible tous les types de tératogenèse florale (figure 6). 

FIGURE 6 

TROIS TYPES D'INFLORESCENCES AVEC RETOUR A L'ETAT VEGETATIF. 

C: LES RAMIFICATIONS PRIMAIRES ET SECONDAIRES SONT FORME ES; LES PRIMORDIUMS DE 

RAMIFICATIONS TERTIAIRES FONCTIONNENT VEGETATIVEMENT. IL Y A ENCORE RETOUR 

COMPLET DE L'INFLORESCENCE A L'ETAT VEGETATIF. D: RETOUR PARTIEL MAIS TRES 

IMPORTANT A L'ETAT VEGETATIF. E RETOUR PARTIEL PEU IMPORTANT A L'ETAT VEGETATIF 
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L'action des températures élevées sur la réalisation de l'induction prinie.te ci-tez ces .1:: clones 
de Fétuque est généralisable au clone de Dactyle étudié précédemment. En effet, sous un éclairement 
continu de 40 000 lux (enceinte au Xénon), celui-ci fleurit à 27°C, mais non à rcC. Le Dactyle requiert 
donc une valeur d'éclairement plus élevée pour faire apparaître cette action. 

3 - UNE GRAMINEE ANNUELLE LE BLE DE PRINTEMPS ci FLORENCE-AURORE 

Les expériences réalisées montrent que les concepts d'inductions primaire et secondaire;  établis 
sur les Graminées vivaces, sont généralisables au Blé de printemps. En effet, non seulement l'action 
des températures basses provoque chez cette plante une épiaison plus précoce, mais elle est indispen-
sable pour permettre la floraison lorsque la valeur de l'éclairement est faible (4000 lux) à 27°C. La 
réduction de la valeur de l'éclairement agit en empêchant la réalisation de l'induction primaire à cette 
température. 

B. Etudes de quelques plantes ci cobayes » 

Les nations d'interactions de facteurs externes sont généralisées à des plantes r, cobayes », 
c'est-à-dire très travaillées dans la littérature car considérées sous l'influence unique d'un facteur 
(photopériode) ou d'une séquence obligatoire (température basse, photopériodes). 

- PLANTES CLASSIQUEMENT DE JOURS COURTS 

a) Le Pharbitis nit 

Cette plante de jours courts typique constitue l'une des plantes les plus étudiées pour 
le déterminisme de la floraison. Si l'action des températures tièdes et élevées à différentes photo-
périodes fut très étudiée, par contre, l'action des températures fraîches, sauf en alternance journalière 
avec une température tiède, avait été analysée précédemment uniquement sur deelantes cultivées 
in vitro. Nous avons montré que la réalisation de l'induction primaire est provoquée, soit par une durée 
suffisamment longue de températures fraîches (minimum : 15 jours à 12°C en 16 h d'éclairement), soit 
par le jour court aux températures de 22° à 27°C. Seule la température élevée (36°C), dans nos conditions 
expérimentales, ne permet pas à l'induction secondaire de s'effectuer. 

b) Le Perak! : site de perception ,du froid et de lo photopériode 

Le Perillo est un outre type de plante de jours courts, très étudié dans la littérature. Nous 
avons montré que la température froide (5°C) en dyspériodes (jours continus) est aussi capable de pro-

duire l'induction florale. Le temps minimal de l'induction à 5°C en jours continus est environ 7 fois 
plus long qu'en jours courts (9 h, 22°C). Les températures froides et les jours courts, quel que soit 
l'ordre des traitements, ont un effet additif sur l'induction florale. D'autre\part, l'induction florale 
obtenue à basses températures (5°C jours continus) est transmissible par greffe de feuilles comme celle 
acquise en jours courts à 22°C. Après le temps minimal d'induction par l'un ou l'autre de ces facteurs, 
un état de compétence est atteint et reste fixé dans les feuilles. Ces deux facteurs externes agissent 
donc sur le même récepteur : la feuille et ont le même type d'action sur l'induction florale. Cependant, 
la feuille greffée induite par les jours courts provoque une initiation florale du porte-greffe qui se ma-
nifeste 2 fois et demie plus rapidement que celle provoquée par la feuille induite au froid. 

- PLANTES CLASSIQUEMENT A DEUX EXIGENCES SUCCESSIVES OBLIGATOIRES 

Les résultats concernant ces recherches, qui sont toujours en cours, sont résumés ici très 
succinctement : 
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o. Le Chrysanthème eShuokan. 

Cette plante exige ordinairement pour fleurir la vernalisation puis les jours courts mais avec 
un fort éclairement et une température adéquate il est possible d'obtenir sa floraison totale, continuelle-
ment dans cette dernière condition c'est à dire sans vernalisation. 

b. Les Bryophylium daigremontionum et tubifiorurn 

Ces plantes, après avoir dépassé l'âge juvénile, fleurissent assez rapidement avec la séquelce 
jours longs-jours courts à températures fraîches. Cependant, nos résultats montrent que pour obtenir la 
floraison de ces deux Bryophyllum il n'est pas obligatoire que plusieurs facteurs (photopériode, tempé-
rature) varient au cours de l'expérience. 

CONCLUSION 

Les notions classiques de vernalisation et de photopériodisme, établies sur une vingtaine de 
plantes très réactives è la température basse et/ ou à la photopériode,ne correspondent pas, de . ce fait, 
entièrement à la réalité, même pour ces plantes. Classiquement, la floraison de certaines espèces requiert 
obligatoirement des variations de facteurs externes : séquences jours longs-jours courts(Bryophyilum), 

froid-jours longs (Dactyle et Fétuque élevée), froid-jours courts (Chrysanthème « Shuokan »). Les résultats 
exposés montrent qu'il est possible d'obtenir la floraison de ces plantes sous des valeurs constantes 
de facteurs externes convenablement choisies. Chez d'autres plantes la floraison est commandée clas-
siquement, uniquement par la photopériode(Pharbitis, Perillo, Blé de printemps...) mais nous pouvons 
l'obtenir en photopériode non inductrice par l'action du froid, ce qui permet, si cette durée d'action 

n'est pas trop longue, de faire apparaître une séquence (température froide-température tiède) qui semble 
alors obligatoire. 

Les notions de photopériodisme et de vernalisation doivent être remplacées par les 
concepts d'induction primaire et d'induction secondaire qui font intervenir les interactions essentiel-
lement entre température-photopériode-valeur de l'éclairement. Ce sont ces mêmes facteurs, mais af-
fectés de. c'efficients d'efficacité différents/ qui agissent sur la réalisation de deux états successifs 
nécessaires pur obtenir la floraison. En particulier, l'importance de la valeur de l'éclairement, négligée 
probablement en raison de l'action supposée prépondérante du phytochrome dont on ignore le rôle dans 
les conditions naturelles, joue un grand râle probablement par l'intermédiaire de la photosynthèse. 

Les inductions primaire et secondaire ne sont pas, actuellement, caractérisées biochimiquement. 
Des hormones de croissance, seules les gibbérellines peuvent remplacer dans un nombre assez important 
d'exemples, chez les plantes en rosette, la vernalisation et/ou les jours longs mais elles ne constituent 
pas le « flori gène » (jamais isolé). 

Pour le praticien,la connaisscnce de l'existence des interactions de facteurs externes agissant 
sur la floraison doit lui permettre d'éviter les accidents dans l'utilisation de recettes simplistes, par 
exemple l'interruption de la nuit par des lumières de faible intensité en utilisant des génotypes non 
connus. Dans l'état actuel de nos connaissalces, des expériences préalables doivent toujours être 
effectuées, d'autant plus que dans unemême espèce il peut exister différents génotypes avec des exi-
gences de floraison très diverses. 


