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L'INDUCTION FLORALE EN CULTURE IN VITRO 

par 

Jacques MARGARA 

La question pourquoi les plantes fleurissent est fort complexe malgré son apparente simplicité. 
Les physiologistes s'efforcent donc de la décomposer en un certain nombre de questions plus simples. 

Les organes et les tissus de la plante, végétatifs ou floraux, sont édifiés, en une embryogénèse 
continue, è la suite du fonctionnement des méristèmes où sont localisées les cellules embryonnaires. 

Il existe 2 sortes de méristèmes primaires : les méristèmes de tige (ou méristèmes caulinaires) 

et les méristèmes de racine. 

L'inflorescence comme le bouton floral proviennent de l'évolution de méristèmes de type cauli-

nuire. C'est au niveau des méristèmes de tige que s'effectue l'initiation des ébauches florales. La plante 
dons son ensemble, est soumise à son environnement; le méristème est soumis au milieu interne que 

constitue l'ensemble des organes. 

Une question essentielle est de savoir dans quelle mesure les méristèmes possèdent une auto-
nomie de développement ou répondent à des signaux venant d'ailleurs. 

I - L'INITIATION FLORALE D' EXTREMITES CAULINAIRES SEPAREES DE LA PLANTE ET CULTIVEES 
IN VITRO 

a - Induction florale d'apex séparés, en photopériode non inductrice 

Pour essayer de répondre à cette question une méthodes consiste à isoler le méristème ou du 
moins le bourgeon et à le cultiver sur un milieu nutritif. On voit alors s'il peut évoluer dans la voie 

florale, dans différentes conditions, lorsqu'il est séparé de la plante. 

Or, il est remarquable que l'apex isolé puisse être initié même en photopériode « non inductrice », 

chez certaines espèces. A cet égard, les différentes espèces expérimentées se classent en deux caté-
gories : 

1) Le bourgeon isolé conserve les exigences climatiques de la plante entière. Par exemple, 

la Chicorée est une plante de jour long. Le bourgeon isolé ne fleurit qu'en jour long. Il demeure végé-
tatif en jour court. 

2) Le bourgeon excisé et cultivé (tin vitro» ne présente plus les exigences de la plante en-
tière. Il peut produire des primordia floraux en dyspériode (photopériode non inductrice). Par exemple, 
le Perilla ocymoides étudié par RAGHAVAN etJACOBS et par DERONNE et BLONDON est une plante 
de jour court. L'apex caulinaire isolé et cultivé in vitro peut évoluer en inflorescence en jour long. 
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On peut donc penser que si le bourgeon demeure végétatif sur la plante en jour long ce n'est 

pas, comme on le croyait, parce qu'il manque d'une substance indispensable à la floraison et fournie 
par la feuille en jour court ; mais bien plutôt parce qu'en jour long, photopériode non inductrice, la 

feuille fournit à l'apex un inhibiteur de floraison. 

A l'inverse du Perilla, la Moutarde blanche, Sinapis alba, étudiée par DELTOUR au Phyto-

tron de Liège, est une plante de jour long. Or son apex isolé peut fleurir en jour court, à condition que 

le milieu contienne des glucides. 

Des faits comparables ont été retrouvés avec le Colza de printemps, plante de jour long, et 
le Chanvre, plante de jour court (MARGARA, observations non publiées). 

Lorsque RAGHAVAN et JACOBS avec le Perilla prélevaient des apex trop petits, ces apex 

demeuraient végétatifs, ce qui suggère l'importance des facteurs nutritionnels dans l'initiation florale. 

Cette importance de la nutrition est mise nettement en évidence dans nos expériences réa-

lisées avec la Chicorée de Bruxelles (Cichorium Intybus L.) 

b - Initiation florale ou maintien à l'état végétatif d'apex séparés déjà induits. 

La Chicorée est une plante de jour long, et en 2 semaines les bourgeons adventifs néoformés 

sur un fragment de racine en culture in vitro sont déjà induits, ce qu'on montre en soumettant les cul-

tures à des photopériodes courtes de 9 heures, lesquelles ne les empêchent plus de fleurir. 

Si l'an prélève, à ce stade, une extrémité caulinaire (de moins de 1 mm de longueur) son déve-
loppement, végétatif ou floral, dépendra du milieu. Sur le milieu de base normal contenant au moins 

30 meq/1 de NO3" et du saccharose (45 g/1) elle formera une inflorescence sous un éclairement 

'Continu. Mais dans les mêmes conditions d'éclairement, les apex demeureront végétatifs sur un milieu 
sans sucre et sans azote. 

c - Retour à un fonctionnement de type végétatif à partir d'apex engagés dans la voie florale 

1) Exemple de la Betterave. Chez la Betterave, le retour à l'état végétatif du méristème 

terminal peut être provoqué à divers stades de son développement et par des facteurs variés : tempé-

ratures élevées, photopériodes courtes, composés inhibiteurs de la synthèse des gibbérellines. 

Chez la plante entière, ce retour à l'état végétatif (provoqué p'ir exemple par la combinaison 
de températures comprises entre 25 et 30°C et de photopériodes courtes de 8 heures) peut affecter une 
plante qui a commencé d'allonger les entre-noeuds de la tige et produit une u rosette perchée ; ou 

même, dans certains cas, des plantes qui ont commencé de fleurir. La rosette perchée peut alors terminer 
une tige inflorescentielle portant des glomérules normaux. 

Il est cependant plus facile de provoquer d'une manière reproductible le retour à l'état végé-
tatif d'apex inflorescentiels de Betterave en les isolant in vitro sur un milieu contenant une auxine 
forte (ANA 10-5  M par exemple) et en les soumettant à la fois à l'action de photopériodes courtes et 
de températures élevées (28° C ou plus). Dans ces conditions, on peut obtenir, avec un % de réussite 
variable, des boutures enracinées de tiges inflorescentielles dont l'apex forme une nouvelle rosette 
foliaire. 

, 2) Exemple du Chou-fleur. Une pomme de Chou-fleur au stade commercial est une inflores-
cence qui présente deux particularités : celle d'être tubérisée et de contenir des substances de réserve 
et celle de porter plusieurs centaines de milliers de méristèmes, qui sont au stade préfloral. 
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- On peut isoler un groupe ou,à la limite un de ces méristèmes. Pour qu'il puisse se développer, 

il faut le placer sur un milieu complexe, avec apports oreniques et régulateurs de croissance. Il peut 

alors former directement une fleur ou un groupe de fleurs. 

- A partir d'un expiant plus grand comprenant un groupe de méristèmes, et sur un milieu con-
tenant une gibbérelline, on peut rétablir le développement d'une inflorescence. 

- Mais sur des milieux riches avec apports organiques divers, 2-4 Det lait de coco on peut éga-

lement provoquer une désorganisation des méristèmes préfloraux et sur la nouvelle structure de nombreux 

bourgeons adventifs. végétatifs peuvent se former. 
s„.  

Cette méthode pourrait être utilisée pour la multiplication végétative. La situation est très 
comparable en effet à celle du « protocorme » d'orchidée avec cette différence que le protocorme cor-
respond à une étape normale du développement embryonnaire retrouvée à partir de méristèmes isolés, 
tandis qu'ici il s'agit d'une anomalie expérimentale observable à partir de méristèmes floraux. 

Il - MECANISMES DE PROTECTION CONTRE LA MISE A FLEURS CHEZ LES PLANTES PERENNES 

Toute plante à fleurs possède inscrite dans son génome, la capacité de produire des fleurs. 
Chez une plante annuelle très précoce cette capacité s'exprime rapidement sans contrainte et l'on peut 
penser que c'est chez ce type de plantes que les mécanismes de régulation de la floraison sont aussi 

simples que possible. 

Mais chez les plantes bisannuelles ou pérennes, des mécanismes d'inhibition de la floraison 
doivent exister pour empêcher au moins certains bourgeons de fleurir car par définition,si tous les 
bourgeons étaient initiés la plante serait annuelle ou monocarpique et non bisanuelle ou vivace. 

A la question initiale « pourquoi les plantes fleurissent » s'ajoute donc la question symétrique 

« pourquoi ne fleurissent-elles pas ?». 

Parmi les mécanismes possibles de protection contre la mise à fleurs nous en évoquerons un 
particulièrement important : l'effet de la « dominance apicale » sur la perte de l'aptitude à fleurir. 

La Fig. 1 schématise, une expérimentation que nous avons réalisée avec la Betterave. La Bet-
teraveestune bisannuelle qui a besoin pour fleurir de l'action successive de la vernalisation par le 
froid de l'hiver et des photopériodes longues du printemps. A la base d'une hampe florale de Betterave 
on trouve souvent quelques bourgeons axillaires dont la croissance est inhibée par la dominance apicale 

exercée par les rameaux situés au-dessus d'eux. On peut décapiter la hampe juste au-dessus des bour-
geons inhibés , et ces bourgeons développent alors des rameaux floraux (fig. 1, 2). On peut aussi isoler 
ces bourgeons inhibés et les cultiver in vitro, en jour long. Ils produisent dans ces conditions, une tige 
florifère. 

Nous avons eu l'idée de maintenir ces bourgeons en survie sur la plante mais à l'état inhibé 
pendant un mois ou deux. Pour ce faire, il suffit de pratiquer des décapitations successives de la hampe 

à un niveau de plus en plus bas. Les rameaux axillaires supérieurs se développent et se ramifient, 

(la, 1 b) mais les bourgeons de la base peuvent demeurer inhibés. Après 2 mois, on pratique alors une 
dernière décapitation juste au-dessus des bourgeons inhibés (1 c) et l'on constate qu'ils se développent 
en une rosette végétative. 

L'inhibition de longue durée par dominance apicale leur a fait perdre l'aptitude à fleurir en jour 
long que leur avait conférée la vernalisation par le froid. On peut dire qu'ils sont«dévernalisés». On 

peut également les isoler et les cultiver in vitro et l'on obtient le développement de rosettes végétatives 
que l'on peut faire fleurir mais à condition de les vernaliser à nouveau. 
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Ce qui est remarquable, c'est que l'inhibition de la dominance apicale n'empêche pas seulement 

l'initiation florale d'une manière temporaire. Mais elle entraîne une perte durable de l'aptitude è fleurir 

en jour long lorsque les conditions permettant la croissance et le développement des bourgeons axillaires 

sont rétablies. 

Nous avons retrouvé cet effet de la dominance apicale chez une autre bisannuelle ; la Chicorée, 

et chez une annuelle d'hiver, le Colza. 

P. CHOUARD a beaucoup insisté sur l'importance de la dominance apicale dans le maintien, a 

l'état végétatif chez les plantes vivaces. 

III - L'INDUCTION FLORALE DE BOURGEONS NEOFORMES IN VITRO 

Jusqu'à maintenant nous avons seulement envisagé les potentialités de développement du mé-
ristème, selon qu'il était séparé de la plante mère et cultivé in vitro ou maintenu in situ. 

Mais les bourgeons ou les méristèmes que l'on isole in vitro se sont développés sur la plante -

mère et ont derrière eux un «passé ». Rien ne prouve qu'ils l'oublient complètement. 

Et pour connaître vraiment les potentialités de développement des méristèmes il est préférable 
de s'adresser è des bourgeons néoformés in vitro à partir de tissus dédifférenciés. 

- Néoformation de bourgeons floraux à partir de tissus « induits ». 

1) Exemple du Tabac - Le concept d'induction florale au niveau tissulaire 

Les premières recherches sur les conditions de la néoformation de bourgeons floraux ont été 
faites par CHOUARD et AGHION sur le Tabac Wisconsin 38 (1961). Les fragments de hampe florale 

cultivés sur un milieu contenant des glucides peuvent produire par néoformation des bourgeons floraux. 

A l'opposé les bourgeons formés par des fragments prélevés dans la région végétative de la tige demeurent 
généralement végétatifs. Il existe donc chez le Tabac un ri gradient de propension à fleurir ». 

Cette observation a introduit le concept d'induction florale au niveau tissulaire. 

KONSTANTINOVA et Coll, à l'Institut TIMIRIAZEV de Moscou ont montré que le cal de 
Tabac provenant de la hampe florale conservait ces potentialités florigènes (c'est è dire son aptitude 
à produire des boutons floraux) après plusieurs repiquages. Par contre la morphogenèse de type végé-
tatif parait fixée dans le cal provenant de plantes complètement végétatives. 

Cette notion d'induction florale au niveau tissulaire est importante. Elle pourrait permettre au 

biochimiste de comparer les métabolismes des deux sortes de cals ; à potentialité soit végétative, soit 
florale. 

La néoformation de bourgeons floraux à partir de tissus inflorescentiels a été retrouvée chez 
d'autres espèces que le Tabac, par exemple chez la Chicorée et le Begonia Rieger. Dans ces deux cas 

un bourgeon inflorescentiel ou floral isolé est capable de produire à partir du cal formé au niveau de la 
section du réceptacle un capitule ou une fleur sessiles. 

2) Exemple de la Betterave. Chez la Betterave on retrouve un gradient d'aptitude à fleurir 
selon l'origine des tissus. Mois ce gradient est différent de celui du Tabac. 

Le cal néoformé sur des fragments de racines ou de pétioles ne produit jamais de bourgeons. 
Por contre, à partir de fleurs ou de glomérules, la section développe très rapidement un cal volumineux 



!equei, après repiquage sur certains milieux, produit de nombreux bourgeons et des racines. 0n pourrait 

disposer là d'une méthode de multiplication végétative particulièrement intéressante. 

Mais à partir de la section d'un ovaire les bourgeons néoformés évoiuent généralement éri 

tige infiorescentielle. 

3) Exemple de la Chicorée. La Chicorée est une bisannuelle de iour long qui ne fleurit pas 

en photopériode de 9 heures, même après vernalisation. Or des fragments de hampe florale de Chicorée 

peuvent produire par néoformation des bourgeons inflorescentiels même en jour court, ce qui s'explique 

ni 

 

!'on admet que les tissus de hampe florale sont « induits 1 initialement. 

4) Exemple du Chou-fleur. Les fragments de tige inflorescentielle prélevés dans un chou-

fleur pommé au stade commercial ne produisent des bourgeons floraux qu'exceptionnellement (cv. très 

précoces, milieux particuliers). 

il est possible dans ce cas, par l'emploi de certains iiihibiteurs metaboliques (résultats non 

publiés), d'inhiber la formation de ici « pomme tout en permettant la production de fleurs. Les deux 

phénomènes, tubérisation du Chou-fleur et initiation florale, sont donc fondamentalement indépendant! 

puisqu'on peut les dissocier. 

Le premier exemple, (le Tabac Wisconsin 38), pouvait faire supposer qu'en règle générale 

les tissus inflorescentiels ou floraux induits d'emblée produisaient des bourgeons floraux et les tissus 

végétatifs des bourgeons végétatifs. En fait, c'est l'inaptitude des tissus inflorescentiels à produire 

des bourgeons floraux q..i est le cas le plus fréquent (exemple du Colza). Entre cette inaptitude et le 

cas extrême du Tabac existe toute une gradation. 

5) Maintien de l'état végétatif de bourgeons néoformés à partir rie tissus s induits s. 

Il faut bien distinguer l'aptitude b fleurir et la réalisation de cette aptitude. L'initiation 
florale à partir de tissus induits parait en effet exiger un niveau élevé de nutrition azotée et glucidique. 

A partir de fragments de hampe florale de Tabac,c'est à dire de tissus «induits », il est 

toujours possible d'obtenir la néoformation de bourgeons qui demeurent végétatifs en totalité, en agis-

sant sur la nutrition. Par exemple, CHOUARD et AGHION suppriment le sucre de la solution nutritive. 

Nous obtenons le même résultat avec le Tabac comme la Chicorée (néoformation de bourgeons 

végétatifs à partir de tissus inflorescentiels) en cultivant l'expiant sur un pont de papier filtre qui 

trempe dans une solution nutritive liquide. 

b - induction florale des bourgeons néoformés sur des tissus végétatifs 

Certains auteurs ont essayé d'étendre la notion d'induction au niveau tissulaire à la préinduc-

tion par le froid ou vernalisation (cc induction primaire » selon BLONDON). Chez la Lunaire, plante 

bisannuelle à besoin de vernalisation, PIERIK prélève des fragments de pétiole et, après vernalisation, 

obtient la néoformation de bourgeons qui évoluent dans la voie florale. WELLENSIEK, PAULET et 

NITSCH obtiennent de même la néoformation de bourgeons qui évoluent en tiges inflorescentielles en 

partant de fragments de racine de Chicorée de Bruxelles vernalisées au préalable, à condition que les 
cultures soient soumises à l'action inductrice des photopériodes longues. 

Les tissus complètement végétatifs paraissent inaptes à produire d'emblée des bourgeons flo-
raux sans « induction » préalable. 

Mais il est possible d'induire les bourgeons neoformés et de les faire évoluer, très rapidement, 
dans la voie florale. 
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1 - Chou-Fleur : Néoformation in vitro d'une »pomme» 

(inflorescence tubérisée) 

2 - Chou-Fleur : Néoformation directe d'une inflores-
cence (sans e pommai son») 

3 - Betterave : Néoformation d'un bourgeon végétatif 	4 - Betterave : Néoformation d'inflorescences sur la 

é Io base d'une fleur 	 section d'un ovaire 
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Exemple de la Chicorée de Bruxelles (4t Endive :). 

Dès nos premières expériences, la surprise a été de constater qu'il existait une opposition 

complète entre les développements in vitro des deux sortes de bourgeons : les bourgeons prééxistants 

à la mise en culture et les bourgeons néoformés i.0 vitro . partir d'un fragment de racine. 

Sans vernalisation les bourgeons développés sur la plante demeurent végétatifs in vitro tandis 

que les bourgeons néoformés peuvent être induits en jour long. 

Le jeune méristème néoformé sur un fragment de racine non vernalisée, donc totalement végé-

tatif, peut donc être induit par les jours longs, alors que le bourgeon qui a évolué sur la plante semble 

avoir perdu cette aptitude. 

Mais le bourgeons néoformé n'évolue pas obligatoirement en inflorescence, son devenir, végé-

tatif ou inflorescentiel, dépend de nombreux paramètres agissant en interaction. Ces facteurs de dévelop-

pement se classent en 3 catégories. 

1°) l'origine des tissus 
23 ) le facteur inducteur de l'environnement : les photopériodes longues 

3°) les facteurs nutritionnels : apport d'azote, de glucides, de divers éléments organiques 

ou minéraux, de la dimension de l'expiant, de l'intensité de la lumière, des régulateurs de croissance 

tels que l'auxine, les gibbérellines, les composés nanifiants (alar,...). En combinant ces facteurs de 

diverses manières, on peut faire varier pratiquement de 0 à 100 % le pourcentage de cultures produisant 

des inflorescences et orienter le développement, presque à volonté, vers l'initiation florale ou l'instal-

lation de l'état végétatif stable, 

Par exemple si l'on place des fragements de racine sur un milieu sans sucre et sans azote, 

ils produisent en jour long des bourgeons végétatifs. 

Mais ce qui est remarquable c'est que ces bourgeons demeurent végétatifs même lorsqu'on 

les transfère sur un milieu riche et dans les conditions optimales pour la floraison. 

En d'autres termes si l'aptitude initiale à fleurir en jour long ne peut s'exprimer rapidement 

par l'initiation florale, elle se perd et le bourgeon s'installe dans l'état végétatif stable dont il ne 

peut sortir que par la vernalisation. 

CONCLUSIONS 

Les plantes, dans les conditions habituelles de leur culture, n'expriment qu'une partie de leurs 

potentialités. En modifiant de diverses manières les combinaisons de facteurs climatiques, on découvre 

une autre partie de ces potentialités non révélée habituellement. 

Mais les méristèmes, sur la plante, sont soumis au milieu que constitue la plante entière. Et 

en isolant les bourgeons in vitro ou en s'adressant à de jeunes méristèmes néoformés et sans passé 

sur la plante, on dévoile encore d'autres potentialités. 

Et l'on s'aperçoit alors que des phénomènes morphogènes qui paraissent liés obligatoirement 

ne le sont en fait que dans le contexte du développement de la plante entière. L'élongation de la hampe 

florale précède la floraison chez la Chicorée. La tubérisation de l'inflorescenceprécède la floraison 

chez le Chou-fleur. Mais ces liaisons ne sont pas obligatoires et dans des conditions particulières d'ex-
périmentation in vitro, elles peuvent être rompues. 

Cependant il est évident que les potentialités qu'on observe sont inscrites dans le génome et 
que les possibilités de manipulations in  vitra ont des limites bien définies. 
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Cette expérimentation in vitro poursuit deux objectifs : 

Le premier est de pousser plus loin l'analyse expérimentale des interactions complexes de 
facteurs et d'aider le biochimiste à poursuivre cette analyse. 

Le second est de suggérer au praticien et au sélectionnéur des méthodes pour modifier le cycle 
de développement de la plante, et ceci dans deux directions opposées et également utiles : déclencher 
la  floraison ou l'empêcher au contraire pour favoriser la multiplication végétative. 


