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LA DIFFERENCIATION FLORALE CHEZ LA TULIPE ET 1.1.IRIS BULBEUX 

RELATIONS ENTRE FLORAISON ET BULBIFICATION 

par 

M. LE NARD 

- Station d'Amélioration de la Pomme de terre 

et des Plantes à bulbes • LANDERNEAU 

Les bulbes de Tulipe et d'Iris sont à renouvellement annuel. Chez des bulbes normalement plan-

tés à l'automne, les écailles charnues se vident et finissent par disparaître au printemps suivant alors 

que les bourgeons ont produit des organes aériens et, ou, de nouveaux bulbes-fils. 

Chez ces plantes, la maîtrise de la floraison est évidemment très importante. Pour cela, il est 

d'abord nécessaire de bien connaître les facteurs qui agissent sur la différenFiation du bourgeon floral. 
Il faut ensuite déterminer les conditions favorables à la croissance du bourgeon floral, croissance qui 

conduit à l'épanouissement de la fleur, c'est-à-dire à la floraison, selon la terminologie couramment 

utilisée. De nombreux facteurs (température, lumière, etc...) agissent sur la croissance du bourgeon flo-

ral et par suite sur la floraison de la Tulipe et de l'Iris bulbeux, mais nous n'aborderons ici que les re-

lations existant entre la floraison et la bulbificotion. • 

I - LA TULIPE 

A. La différenciation florale 

Chez la Tulipe, la différenciation florale n'est possible que lorsque le bulbe a atteint un poids 

minimum, ce poids critique pouvant varier assez sensiblement d'un cultivar à l'autre. Quand la différen-

ciation florale ne peut se réaliser, le bourgeon central du bulbe ne produit qu'une seule feuille dont la 

base entoure des ébauches d'écailles qui, en grossissant, donneront un bulbe-fils. Par contre quand la 

différenciation florale est possible, le bourgeon central du bulbe est constitué d'un axe portant trois à 

cinq feuilles et une fleur terminale. La différenciation du bourgeon floral commence alors que le bulbe 

est encore en cours de grossissement et à la récolte du bulbe une à deux ébauches de feuilles sont déjà 
initiées (MULDER et LUYTEN, 1928). Les autres feuilles, puis la fleur, seront différenciées dans les 

semaines qui -suivent. 

Les travaux de BLAAUW et al. (HARTSEMA, 1961) ont montré que la température influence for-

tement la vitesse de différenciation du bourgeon floral. Elle se produit le plus rapidement à 17°-20°C 
et est d'autant plus ralentie que le bulbe est placé, après sa récolte, à une température plus basse ou 
plus élevée, du moins entre 1,5° et 35°C. Ce résultat a été obtenu en plaçant des bulbes, récoltés à 

une date normale, à diverses températures qui restaient ensuite constantes. L'utilisation d'alternances 

de températures, appliquées à des bulbes parfois récoltés avant la maturité des plantes-mères, a permis 
de faire un certain nombre d'observations supplémentaires. 
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Il est tout d'abord apparu que la différenciation du bourgeon floral est fortement accélérée par un 
traitement d'assez courte durée à 30°C appliqué aux bulbes dès leur récolte, quand la différenciation du 

bourgeon floral est encore peu avancée (LE NARD, 1972). L'accélération de la différenciation ne se ma-

nifeste pas pendant que les bulbes sont à 30°C, car cette température a pour effet direct de ralentir la 

différenciation du bourgeon floral. Par contre, dès que les bulbes sont ensuite placés dans une condition 

favorable à la réalisation de la différenciation, à 20°C par exemple, le bourgeon floral se différencie plus 

rapidement que si les bulbes sont constamment maintenus à 20°C. En permettant une différenciation flo-

rale plus précoce, le traitement à température élevée permet aussi un allongement plus précoce du bour-

geon floral dans le bulbe (cf. figure 1). 

FIGURE 1 

INFLUENCE D'UN TRAITEMENT DES BULBES A TEMPERATURE 

ELEVEE SUR L'ALLONGEMENT ULTERIEUR DU BOURGEON FLORAL 

- T : bulbes constamment maintenus à 20°C 
C1 , C2, C3 : bulbes maintenus pendant 1, 2 ou 3 semaines 

à 30° C avant d'être placés à 20° C 

Al, A2 A3 : bulbes récoltés, respectivement le 30 avril, 
le 28 mai ou le 18 juin 

Paranalogie avec cequi peutêtre observé chez l'Iris bulbeux (cf. plus loin), nous avons essayé 

de voir si un traitement à température élevée ne pouvait pas influencer l'aptitude des bulbes de petite 

taille à différencier une fleur. Les résultats du tableau I montrent qu'un passage des bulbes pendant 

4 semaines à 30°C au début de leur conservation, a permis d'augmenter très nettement le nombre de 

bulbes florifères chez le cultivar "Olaf*. Le résultat est moins net chez le cultivar 'Paul Richter" et, 

chez "Apeldoorn", le traitement à 30°C n'a aucun effet bénéfique. Il apparait donc que chez certains 

cultivars et, ou, dans des conditions bien précises, la température élevée pourrait agir sur l'induction 

florale. La floraison de bulbes de petite taille aurait un intérêt pratique : dans un travail de sélection, 
il ne serait plus nécessaire d'attendre 5 à 7 ans pour observer la première floraison des hybrides. 



35 

TABLEAU I 

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE DE CONSERVATION DES BULBES 

DE TULIPE DE PETIT CALIBRE SUR LE NOMBRE DE BULBES POUVANT FLEURIR 

- 20°C : conservation à 20°C 

— 30° C : conservation de 4 semaines à 30° C, puis 20°C 

- calibre : circonférence des bulbes en cm 
— le tableau donne le nombre de bulbes ayant fleuri sur 400 plantés par calibre 

\ 	 CULTIVAR 

Paul Richter Olaf Apeldoorn 

calibre 

5/6 

calibre 

6/7,5 

calibre 

5/6 

calibre 

6/7,5 

calibre 

5/6 

calibre 

6/7,5 

20•C 0 8 1 93 0 15 

30°C 0 80 32 331 IO 6 

"Si la température joue un grand rôle dans la différenciation florale, elle ne semble pas être le 
seul facteur à pouvoir l'influencer, et les autres éléments du milieu dans lequel séjourne le bulbe ont 
aussi leur importance. Ainsi, la suppression de l'aptitude è différencier une fleur a été observée chez . 
des bulbes, normalement florifères, placés dès leur récolte dans des sacs en polyéthylène maintenus 
ensuite pendant plusieurs mois à 2°C (LE NARD, 1975). 

B. Relations entre floraison et bulbification 

Une élongation correcte du bourgeon floral, et par suite la floraison, ne peut être obtenue que 
si le bulbe est placé à température basse (HARTSEMA, 1961). Ce passage à température basse permet 
une élongation rapide des organes aériens quand les bulbes sont ensuite placés è une température moyen-
ne, 15° è 20° C. D'autres travaux (LE NARD et COHAT, 1968) ont montré que la température basse in-
duit simultanément une stimulation de l'élongation des organes aériens et la bulbification, c'est-à-dire 
que la température basse est nécessaire à la transformation des bourgeons du bulbe en bulbes-fils. Une 
induction due à la température basse peut parfois être supprimée par un traitement ultérieur des bulbes 
à température élevée. 

Pour réagir à un traitement à température basse, un bulbe doit présenter une certaine "maturité 
physiologique" (LE NARD, 1972). Quand ce stade est atteint, le bourgeon floral se trouve à un degré 
de différenciation peu avancé (un ou deux primordia foliaires). Si le bulbe est alors placé à température 
basse, 2°-3°C, la bulbification est induite et se manifeste au niveau du bourgeon central. Le ou les 
primordia présents dans ce bourgeon s'épaississent et se transforment en écailles charnues. A la place 
du bourgeon floral, on obtient ainsi un bulbe-fils (cf. figure 2). Dans certains cas, et pour une raison non 
déterminée, le grossissement de ce bulbe-fils s'arrête et l'on observe alors une nouvelle différenciation 
d'organes aériens à partir du méristème central du bourgeon qui avait commencé à bulbifier (LE NARD, 
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1972). Cette nouvelle différenciation d'organes aériens semble pouvoir atteindre d'autant plus facilement 

le stade floral que la bulbification est moins importante. 

De même, à la suite de la suppression par la température élevée d'une induction de la bulbification, 

la différenciation du bourgeon floral peut se réaliser normalement (LE NARD, 1975). 

FIGURE 2 

BULBIFICATION CENTRALE CHEZ DES BULBES PLACES TRES TOT 

A 2°-3° C (bulbes situés au centre et ès droite) 

Il apparaît donc que dans certaines conditions la bulbification peut empêcher la différenciation 

florale, et par suite la floraison de le Tulipe. Inversement, après l'arrêt de la bulbification ou après la 

suppression de l'induction de la bulbification, le bulbe peut retrouver son aptitude à différencier une 

fleur. 
FIGURE 3 

IMPORTANCE DU DEGRE DE DIFFERENCIATION DU BOURGEON FLORAL DANS 

L'EVOLUTION DU BULBE APRES UN PASSAGE A TEMPERATURE BASSE 

- lot S2 F2 : bulbes placés pendant 10 semaines à 20°C, puispendont 10 
semaines à 2°-3°C : la différenciation du bourgeon floral a pu se réaliser 
à 20°C et la croissance ultérieure est normale (photo prise après fanai son de  la fleur) 

- lot C2 F2 	bulbes placés pendant 10 semaines à 30°C, puis pendant 10 

semaines à 2°-3°C ; à 30°C a'acord, puis à 2°-31C, Ici différenciation du 
bourgeon floral e été très ralenti et n'a pu se réaliser complètement ; après 
la plantation, l'élongation n'a pratiquement pas pu se manifester {bourgeon floral 
très court et sec) alors que la bulbification est très importante. 
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Quand la différenciation du bourgeon floral est possible, la bulbification qui se manifeste alors 
au niveau des bourgeons axillaires peut encore influencer les possibilités d'élongation des organes 
aériens. Il a en effet été possible de mettre en évidence l'existence dans certaines conditions (bourgeon 
floral incomplètement différencié au début du traitement à température basse, traitement à température 
basse très prolongé), d'une compétition entre l'élongation et la bulbification (LE NARD et COHAT, 1968). 
Dans la mesure où la bulbification peut commencer la première, avant ou tout de suite après la plantation 
du bulbe, l'élongation des organes aériens est limitée ou nulle, et la fleur avorte (déssèchement) dans 
tous les cas (cf. figure 3 qui illustre les comportements de bulbes présentant un bourgeon floral bien 

différencié, lot S2F2 , ou de bulbes présentant un bourgeon floral peu différencié, lot C2  F2, au début du 
traitement à température basse). 

Il - L'IRIS BULBEUX 

A. La différenciation florale 

La différenciation florale n'est possible que chez des bulbes d'un certain poids, ce poids critique 
variant sensiblement selon le cultivar. 

Chez un bulbe non florifère, le bourgeon central produit généralement, au maximum, 3 feuilles dont 
la base entoure un bulbe-fils. 

Le bourgeon central d'un bulbe florifère différencie 2 à 3 feuilles engainantes, 6 feuilles, 2 spa-
thes et une fleur terminale à la base de laquelle se trouve parfois une seconde fleur. Dans le cycle na-
turel, la différenciation florale ne se produit qu'après la plantation, en automne ou en hiver. 

Chez l'Iris bulbeux, la différenciation florale ne peut d'ailleurs se réaliser que si le bulbe est 
placé à température basse ou moyenne, inférieure à 17° C (HARTSEMA, 1961). Nous avons pu mettre en 
évidence que le niveau de cette température peut avoir une grande importance : ainsi chez des bulbes du 
cultivar "Prof. Blaauw" placés soit è 9°C soit à 2°-3°C pendant 8 semaines avant d'être mis à 15°C, 
un contrôle portant sur 75 bulbes a permis de constater que le nombre de bulbes ayant différencié une 
fleur était de 68 dans le lot 9°C et de 3 seulement dans le lot 2°-3°C. 

L'aptitude è différencier une fleur chez un bulbe d'une taille donnée dépend aussi beaucoup du 
traitement thermique qui lui est appliqué avant le passage à température basse ou moyenne. La tempé-
rature élevée favorise la différenciation florale ultérieure. Le traitement à température élevée doit être 
d'autant plus long que le bulbe est petit (cf. tableau II). 

TABLEAU II 

INFLUENCE DE LA DUREE DU TRAITEMENT A 30°C SUR LE POURCENTAGE 

DE BULBES D'IRIS DIFFERENCIANT UNE FLEUR; CV. "IDEAL" 

- calibre : circonférence des bulbes en cm 

Calibre du bulbe 

> 10 9/10 8/9 

Durée du 

traitement 

à 30° C 

21 jours 98 85 41 

42 jours 91 57 

49 jours 85 
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DURIEUX et KAMERBEEK (1974) ont montré que Ici pulvérisation d'éthéphon sur les plantes en 

cours de végétation entraîne une augmentation du nombre de bulbes florifères parmi les bulbes récoltés. 

TABLEAU III 

DIFFERENCIATION FLORALE CHEZ L'IRIS BULBEUX : INFLUENCE DE L'ORIGINE 

GEOGRAPHIQUE DES BULBES, DE LA CONSERVATION DES BULBES-MERES ET DE LEUR 

DATE DE PLANTATION SUR LE POURCENTAGE DE BULBES DIFFERENCIANT UNE FLEUR 
- cv. Ideal" : bulbes de calibre 9-10 cm, récoltés è la même date puis ayant subi le 

même traitement thermique utilisé pour une floraison précoce en serre 
-P : plantation ou champ le 10 septembre 
- 	lantation au champ le 6 octobre ..‘ 

% de bulbes ayant différencié une fleur 

Influence lieu de 

production 

Origine A 72 

Origine B 17 

Influence conservation 

et date de plantation 

des bulbes-mères 

Conservation 

T 

(Temp. ambiante) 

Pl  17 

P2 35 

Conservation 

o 

30° C + 9 C 

P1  10 

P 
2 
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Le comportement d'un bulbe d'une taille donnée varie fortement selon le lieu de production (les 

origines géographiques A et B du tableau III sont è peine distantes de 40 kme). Les résultats du tableau 

III montrent par ailleurs que, dans un lieu donné, la température de conservation des semences (bulbes-
mères) et leur date de plantation au champ influencent aussi l'aptitude des bulbes-fils è différencier 
une fleur. Au moment de leur récolte, divers lots de bulbes d'Iris peuvent donc être dans des états phy-
siologiques très différents. De ce fait, dans la pratique, la détermination des durées optimales des trai-
tements thermiques è appliquer aux divers bulbes (gros bulbes destinés au forçage pour la production 
de fleurs en hiver, petits bulbes de semence destinés à une nouvelle culture de grossissement et chez 
lesquels on essaye d'empêcher la différenciation florale) est un problème assez difficile à résoudre. 
Chez la Tulipe, des variations dans les états physiologiques des bulbes existent aussi, mais elles peu-
vent être décelées, du moins partiellement, par le contrôle de l'évolution de la différenciation du bour-
geon floral et pour obtenir une floraison correcte il suffit généralement d'attendre que le bourgeon floral 
soit complètement différencié avant de placer les bulbes à température basse. Chez l'Iris bulbeux, un 
tel repère anatomique n'existe pas. Le bourgeon central d'un bulbe présente enéralement trois primor-
dia foliaires au moment de la récolte (BLAAUW, 1935) et n'évolue pas au cours des premières semaines 
de traitement à température élevée. Il serait donc très intéressant de disposer de tests permettant de ca-
ractériser l'état physiologique d'un bulbe d'Iris. 

B. Relations entre floraison et bulbification. 

Si les travaux de BLAAUW et al. (HARTSEMA, 1961) ont mis en évidence le rôle de la tempéra-
ture basse dans la différenciation florale, d'autres études ont montré que la température basse induit 
aussi la bulbification (LE NARD, 1973; AOBA, 1974). Cette induction de la bulbification peut parfois 
être•supprimée par un traitement ultérieur des bulbes à température élevée, 30° à 35°C (LE NARD, 1973; 
AOBA, 1974). 
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Un traitement à température basse appliqué aux bulbes dès leur récolte, ou à l'issue d'une expo-
sition de courte durée à température élevée, permet le déclenchement de la bulbification au niveau du 

bourgeon central du bulbe. Ce bourgeon ne peut alors différencier de fleur. Il produit parfois des feuilles 
(en général 3 au maximum, KAMERBEEK, 1965), ou donne directement naissance à un bulbe-fils en 
l'absence d'émission de tout organe aérien (LE NARD, 1973; AOBA, 1974). 

Un traitement précoce des bulbes à température basse en entraînant le déclenchement de la bul-
bification empêche donc la différenciation florale. Les bulbes peuvent cependant retrouver leur aptitude 

à différencier une fleur si l'induction de la bulbification est supprimée par un traitement ultérieur à tem-
pérature élevée (LE NARD, 1973). 

Chez des bulbes florifères, quand le traitement à température basse est de longue durée, la bul-
bification qui affecte alors les bourgeons axillaires peut commencer à se réaliser au cours du traitement. 
Après plantation, ces bulbes produiront des organes aériens dont l'élongation sera réduite ou nulle et 
dans tous les cas la fleur avortera (LE NARD, 1973). Chez l'Iris bulbeux, comme chez la Tulipe, il sem-
ble donc exister, dans certains cas, une compétition entre la bulbification et l'élongation des organes 
aériens. 

Chez la Tulipe et l'Iris bulbeux, la température joue un rôle très important dans la différenciation 
di, bourgeon floral et dans la croissance de ce bourgeon, croissance qui conduit à la floraison (épanouis-
sement de la fleur). Par un choix correct des séquences de température appliquées aux bulbes, il est pos-
sible d'accélérer leur développement et leur croissance et d'obtenir ainsi des floraisons dès la fin de 
l'automne sous abri. Il faut cependant noter que si l'on sait influencer la réalisation de la différenciation 
florale, on ne cannait par contre pratiquement rien des processus de l'induction florale, surtout chez la 
Tulipe. Chez l'Iris bulbeux, l'étude de ce problème a fait l'objet de quelques travaux (RODRIGUES-
PEREIRA, 1961, 1962, 1964 et 1965). 

Le déclenchement de la bulbification, induite par la température basse, peut empêcher la mani-
festation de la floraison dans deux cas : 

- un déclenchement précoce de la bulbification peut supprimer la différenciation florale. In-
versement, la suppression par la température élevée de l'induction de la bulbification permet au bulbe 
de retrouver son aptitude à différencier une fleur. Au sein des bourgeons, la bulbification d'une part et 
la différenciation d'organes d'autre part apparaissent comme deux phénomènes qui s'excluent mutuel-
lement. 

- si la bulbification peut se manifester avant l'élongation (bourgeon floral incomplètement 
différencié, conservation de longue durée à température basse), celle-ci est réduite ou nulle et la fleur 
avorte dans tous les cas. 
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