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MISE A FLEUR DANS LE GENRE GLAIEUL ET TENTATIVE DE 

DIVERSIFICATION DES CULTIVARS 

Par 

C. POISSON 

INTRODUCTION 

La grande majorité des glaïeuls cultivés actuellement résulte d'hybridations entre espèces d'ori-

gine intertropicale. Plantés au printemps, ils végètent et fleurissent au début de l'été après avoir émis 
7 ou 8 feuilles de base de grande surface. Le début de la formation du corme-fils accompagne cette pre-

mière période de croissance mais le grossissement proprement dit, qui reflète l'accumulation de réserves, 

se produit en fin de végétation. La plantation du conne peut être avancée en vue d'obtenir une floraison 

précoce de printemps ou retardée pour obtenir une floraison hivernale. Mais peu de variétés du commerce 

se prêtent è ce genre de culture : lorsque la période de montaison coïncide avec une époque de faible 

luminosité, l'épi avorte plus ou moins précocement ou plus ou moins totalement; par contre, les feuilles 

s'allongent exagérement et le corme fils grossit de façon précoce. Enfin, dans les pires conditions de 

luminosité,le système radiculaire secondaire ou tracteur es; très réduit, voire absent. En pratique, il est 

formellement déconseillé de planter, sous nos latitudes, durant la période allant du 15 octobre au ler 

décembre. 

Le genre glaïeul comprend pourtant des espèces végétant en hiver qui fleurissent soit en hiver, 

soit au printemps. Ces espèces sont originaires du Sud-Ouest de la République Sud-Africaine, caracté-
risé par son été aride; à l'inverse des variétés cultivées, c'est donc à l'état de repos qu'elles passent 

cette saison. Tenter de les cultiver en été sous irrigation conduit è un échec : la végétation, dans ces 
conditions, est extrêmement réduite et rapidement stoppée. 

L'opposition qui existe entre ces deux groupes n'est pas sans rappeler celle qu'a signalée RO-

CHART (7) entre les aubergines originaires des zones septentrionales du Japon et celles originaires d'A-
frique intertropicale. 

Dans les deux groupes existent, en outre, des glaïeuls dits "hystéranthiés" dont la phase végé-
tative, s'achevant par le grossissement du corme, est séparée par une période de repos de la phase re-

productrice au cours de laquelle seuls croissent l'épi et la hampe florale. 

Enfin, il existe des intermédiaires entre les glaïeuls à croissance estivale et ceux qui croissent 
en hiver de même qu'entre les glaïeuls à cycle ininterrompu et les hystéranthiés. 

Obtenir une floraison précoce, voire franchement hivernale, constitue l'un des objectifs des sta-

tions de Landerneau et de Fréjus. Le second objectif en particulier suppose que l'on tente de provoquer 

une plus grande variation des variétés cultivées par introgression d'espèces sauvages, au prix d'une 

modification radicale des formes habituelles, en particulier d'une diminution du format, qui pourrait être 
compensé par une densité de plantation nettement plus forte. 



TABLEAU I 

DATES D'EPIAISON (E) ET DE FLORAISON (F) 
DE DIVERSES ESPECES DE GLAIEULS, PLANTEES SOUS ABRI LE ler OCTOBRE 

OCTOBRE 
10 	20 	30 

NOVEMBRE 

10 	20 	30 
DECEMBRE 

10 	20 	30 10 

JANVIER 

20 30 10 

FEVRIER 

20 	30 10 

MARS 

20 30 
AVRIL 

10 	20 30 	10 

I. 	G. cormineus 	 L H 
2. G. sp. Rw. H 30 	 L E F 
3. H. 	saltari 55 	L E F 

H 

ex( 
4. G. rnocul. V. maria. 55 	L E F exf 
5. V. mocul. 65 	L E F exf 
6. H. wotsonium 75 	L E F unif 
7. G. tenallus 80 	 L E F unif. 
8. G. yenustus 85 	 L E F 
9. G. punch Y. punct 95 	L E F F. 	 uni 
10. G. tristis 115_____L E F F. uni 
Il. G. grandis 110 	L E F unit 
12. G. hisurtus 115 	L E F 
13. G. orchidiflorus 120 	L E F 
14. G. virescans 130 	L E F 
15. G. citrinus 110 L E F unif 
16. G. communia 105 L F F 
17. G. °lotus 125 	 L E F 
18. G. illyricus 100 L F ______F 
19. G. blondu. 1'45 	L E F 
20. G. macowenionus 160 	L E F 
21. G. cuspidatus 160 	L F 
22. G. byzonthinus 130 L E 

F 
F 

23. G. segetum 135 L E F 
24. G. cardinalis 165 	 L E 
25. G. psitt. 'var. Hook (4n) 

26. Homoglod (2n) 

120 1 E F 

140 	I E F unif. 
(C. 001,010, 110 	L E F uni( 

27. (G. Christobel 110 	L E F unif 
(C. Coule 	  110 	L 	  F  F 	 unif 	 

MAI 

20 

paucif.— 

paucif...__ 

paucif._.  

paucif._ 

med 

poucif 

med. 

paucif._ 

paucif 

pouci F._ 

med. 

med. 

F plurif. 

plurif. 
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Pour ce faire, des collections aussi variées que possible ont été réunies à Landerneau et à 
Fréjus et une série d'observations a été entreprise concernant en premier chef la capacité de floraison 
hivernale de ces espèces. Le tableau I en résume l'essentiel : il montre que, dans la région de Fréjus, 
sous serre polyester vieillie, peu lumineuse, conduite à température nocturne minimale de 10°C, il est 
possible, en plantant le ler octobre, d'obtenir des fleurs depuis la fin du mois de novembre jusqu'au 
début du mois d'avril : utiliser une série d'espèces et ne pas être exigeant quant à leur valeur marchande 

sont les conditions sine quo non. Si certaines de ces espèces ont des fleurs très élégantes et parfois 
odorantes, leur taille est cependant réduite; en outre, le système foliaire des espèces les plus précoces 
est peu développé, parfois même les gaines foliaires seules croissent, les limbes demeurant quasi inexis-
tants. Dans ce tableau on remarque que G. carmineus ne se présente, au cours de cette période, que sous 
sa forme végétative. En réalité, dans cette série d'observations, il a fleuri au mois d'août en cours de 
stockage dans l'obscurité,à peu près totale, avant plantation. 

FACTEURS EXTERNES D'INDUCTION FLORALE 

Les interactions existant entre la croissance végétative et la floraison sont très fortes et il est 
difficile, avec les moyens dont nous disposons, de porter son attention sur l'une sans tenir compte de 
l'autre; néanmoins, on discerne quelques facteurs externes intervenant dans l'initiation florale. Dans 
ses premiers stades, elle se manifeste par une perturbation de la croissance au niveau de l'apex et de 
la région sous apicale : la croissance en largeur qui résulte de l'activité des méristèmes diffus d'épais-
sissement de la stèle se ralentit tandis que la zone sous apicale s'allonge discrètement; dans un second 
stade, les méristèmes à l'aisselle des jeunes ébauches se transformeront en méristèmes floraux et leur 
activité se poursuit pendant la croissance de la hampe florale. 

a - Chez la majorité des glareuls d'origine intertropicale comme chez leurs hybrides cette modi-
fication du régime de croissance ne se réalise que lorsque sont présentes simultanément 7 à 8 feuilles 
développées ou à l'état d'ébauche (Clairgironnet) (2) mais, apparemment, elle ne nécessite aucun autre 
stimulus externe : il semble qu'une taille minimum de l'apex soit la condition nécessaire et suffisante. 
Cette situation se réalise aisément lorsque sont plantés des cormes de gros calibre, pourvus en réserves 
et dont les bourgeons possèdent, lors de l'entrée du corme en repos, quatre ou cinq ébauches. Le nombre 
de primordia nécessaire peut être réduit à 6 ainsi que l'a constaté COHAT (3) si des cormes de gros calibre 
sont traités à 30°C pendant 3 mois. Ce traitement thermique prolongé place cependant l'apex en position 
telle que l'alternative suivante se réalise : ou son activité se poursuit et conduit à la différenciation 
d'épi ou elle s'arrête. Lorsqu'il s'agit de connes de petit calibre, ainsi que l'observe COHAT, l'accrois-
sement de l'apex devient plus sensible aux conditions extérieures : la conservation prolongée à tempé-
rature élevée, une densité de culture excessive, une nutrition minérale déficiente tendent à réduire la 
capacité de floraison. 

b - Chez certaines espèces tropicales, ce régime est modulé par la longueur du jour. G. natalensis 
var. Hookeri, introduit depuis longtemps dans les jardins méditerranéens,n'y fleurit jamais avant le mois 
de novembre. Des cormes de gros calibre ayant été plantés sous abri, à Fréjus, le 20 février, leur évo-
lution a été normale jusqu'à l' apparition du 7ème noeud. A ce stade, l'axe s'est allongé et la dissection 
permet de distinguer 6 à 7 entre-noeuds si différents des précédents quant à leur allongement qu'on peut 
les considérer dans leur ensemble comme une ébauche de hampe Rorale et d'épi. Cependant, les méris-
tèmes axillaires, au lieu de se développer en bourgeons floraux, sont restés végétatifs et ont entrepris 

une croissance modérée tandis que les "bractées" qui leur correspondaient s'allongeaienten feuille. L'axe 
lui-même a grossi par épaississement du cylindre libéroligneux puis accumulation d'amidon. Chez quel-

ques individus, la croissance de l'apex a repris au mois d'août pour donner un nouvel épi. Ces plants 
ont fleuri le 15 novembre. Ces observations ne sont pas sans rappeler celles de BLONDON(1)sur le dé-
terminisme floral du Dactyle en conditions limite. Plantés le 20 octobre, des cormes de gros calibre ont 
épié le 10 février et fleuri le 20 mars. La fraction non soumise à l'allongement comporte également 7 



44 

feuilles. A partir d'un seuil qui se manifeste par la présence d'un nombre minimum de feuilles, l'apex est 
donc susceptible de se transformer en apex floral à condition cependant que la longueur du jour n'inhibe 

pas la transformation des bourgeons axillaires et ne favorise pas simultanément la croissance végétative. 

c - L'influence des températures fraîches peut être aisément mise en évidence chez des espèces, 

à repos estival, d'origine sud-africaine ou méditerranéenne. A Fréjus, des cormes de G. undulatus var. 

cuspidatus ont été pour une part conservés à 30° C du mois de juillet au mois de décembre tandis qu'une 
autre part a été conservée en magasin à la température ambiante. Les deux lots ayant été plantés en dé-
cembre en serre à température nocturne de 13°C, on constate, 1 mois après la plantation, que l'allonge-
ment des entre-noeuds débute entre la deuxième et la troisième feuille dans le lot ayant subi les tempé-
ratures fraîches de l'automne alors qu'il ne commence qu'à la cinquième et la sixième feuille dans le lot 
conservé à 30°C. L'ébauche d'épi du lot conservé à température fraiche comporte 5 à 6 fleurons et le 
grossissement du nouveau corme par accumulation d'amidon est très nettement visible ; dans l'autre cas, 
à la même date, l'initiation florale est à peine discernable tandis qu'aucune trace d'amidon n'est encore 
visible. Des observations analogues peuvent être faites, dans les mêmes conditions, chez G. communis, 

espèce commune dans les friches du Bassin méditerranéen. Une séquence de température élevée, de l'or-
dre de 30°C, puis de température fraiche, de l'ordre de 10°C, permet ainsi d'avancer la floraison d'une 
cinquantaine de jours. Le séjour prolongé à température chaude permet la croissance à des températures 
de plus en plus élevées non seulement du bourgeon terminal mais encore des bourgeons latéraux; à la 
suite de ce traitement, la croissance est cependant lente à température modérée; ce mécanisme permet 

ainsi aux espèces méditerranéennes soumises souvent à un hiver plus froid que les espèces sud-afri-
caines, de n'émerger que tardivement au dessus du sol, laissant ainsi la plante à l'abri du gel. Dans 

le même temps, la succession des deux températures,bien que ne permettant pas le débourrement des 
bourgeons latéraux, accélère le développement et permet une croissance rapide à température modérée 
mais non à température élevée. 

Il n'existe pas de solution de continuité entre les espèces qui fleurissent au printemps et celles 
qui fleurissent au cours de l'hiver ou même de l'automne précédent : tout simplement il semble que l'in-
fluence du froid, sous ce rapport, soit de moins en moins efficace. Chez les unifoliati tels que G. tristis 
qui a fleuri dans les conditions que nous avons évoquées précédemment, à la fin de janvier, ou les ex-
foliati tels que G. maculatus et les Homoglossum, qui fleurissent en décembre, un léger abaissement 
relatif de la température de stockage suffit pour entrainer la différenciation de l'apex sans toutefois que 
celle-ci se réalise aux dépens du nombre de feuilles émises. Il en résulte que, dans la majorité des cas, 
la différenciation est largement entamée au moment de la plantation du corme. 

d - A la limite, nous en arrivons au comportement de G. carmineus dont l'évolution de l'apex se 
réalise à température élevée ainsi qu'à celui des glaïeuls hystéranthiés des zones intertropicales. L'ac-
tivité de l'apex au cours de la phase végétative est alors très lente : G. carmineus n'émet durant cette 
période qu'un maximum de deux feuilles dont le limbe est largement développé mais dont la gaine a une 
structure d'écailles. Trois ou quatre ébauches sont formées et l'apex arrête très rapidement ses divisions 
qui ne reprennent qu'à partir du mois de juin ou juillet pour aboutir à la floraison de fin août. Dans les 
conditions de Fréjus, la phase végétative de G. aurantiacus, espèce hystéranthiée des régions intertro-
picales, dure 8 à 9 mois, quelle que soit l'époque de plantation, au cours desquels 8 à 10 feuilles se 

développent. L'évolution de cette phase apparait plus dépendante d'un rythme interne que des conditions 
extérieures : la fin de l'évolution coïncide avec un déséquilibre entre la lenteur de renouvellement du sys-
tème des racines tractrices et l'évolution du feuillage. Nous avons constaté que l'apex reprend son acti-
vité en cours de stockage; dans la nature il en est de même alors que le système racinaire a cessé d'être 
fonctionnel mais que les feuilles sénescentes sont encore présentes ainsi que le montre l'expérience 
suivante. Un lot de cormes planté en octobre ayant végété jusqu'au 2 juillet, les connes fils (de gros 
calibre) ont été arrachés, dépouillés de leurs feuilles et de leurs tuniques et replantés immédiatement : 
la levée a eu lieu 8 jours plus tard, l'épiaison le 17 juillet et la floraison le 26 juillet. Il n'est pas 
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interdit de penser que, dans le cas des hystéranthiés, la sécheresse physiologique puisse jouer un rôle 
au niveau de l'apex quant è son évolution mais ce n'est évidemment qu'une hypothèse compte tenu du peu 

de données dont nous disposons actuellement. 

CROISSANCE DE LA HAMPE FLORALE ET FLORAISON 

Les interactions entre la croissance de la plante entière et celle du système reproducteur sont 
si fortes qu'il semble difficile de séparer l'une et l'autre. Il existe pourtant une série d'espèces où cette 
scission se réalise, c'est le groupe des hystéranthiés. Contrairement à ce qui se passe chez les autres 
espèces, dès la reprise d'activité de l'apex au cours de la période de repos, l'élongation des entre-noeuds 

s'amorce sans que reprenne la croissance en épaisseur comme il advient chez les glaïeuls auxquels nous 

sommes accoutumés : le-limbes foliaires restent à l'état d'ébauche et seule la gaine se développe dans 

de très faibles proportions. La plante adopte ainsi un aspect xérophyte qui reflète effectivement le déve-

loppement faible, ou même nul dans le cas de G. carmineus, du système radiculaire au moment de la flo-

raison. La durée de vie de la hampe florale est courte et cela d'autant plus qu'aucun système radiculaire 
secondaire ne se développe à la base de la hampe; néanmoins, il arrive que, sous arrosage précoce, les 
feuilles tendent à croître légèrement et, dans ce cas, un corme-fils de petit calibre peut grossir à la base 
de la hampe. Ce fait indique qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre l'organe reproducteur des 
glaïeuls auxquels nous sommes accoutumés et celui des glaïeuls hystéranthiés : il s'agit d'une simple 
adaptation qui permet la floraison en saison sèche. Deux observations sont è noter : la première est que 
la floraison ne peut se réaliser qu'è température relativement élevée : à température basse, l'ébauche 
d'épi avorte; la seconde est qu'aucun autre facteur externe n'est requis; la floraison se réalise aux dé-
pens des réserves du corme-mère et ne nécessite qu'une intensité lumineuse nulle ou très faible. Ce-
pendant, la hampe florale ne peut croître, ainsi que nous avons pu le constater par des expériences de 
défoliation, que si les feuilles sénescentes ont disparu; ce que nous avons pratiqué expérimentalement 
se réalise, dans les savanes africaines, sous l'action des feux de brousse et Jaeger (5) a montré, en 

Sierra Leone, que G. unguiculatus, autre espèce hystéranthiée, fleurit au milieu des repousses de gra-

minées dans les quelques semaines qui suivent les feux de saison sèche. 

On peut opposer à ce comportement celui des glaïeuls de la classe des plurifoliati,parents des 

hybrides à grandes fleurs. A la fin de la période de repos, l'apex différencie un complément d'ébauche 
foliaire tandis que l'activité du méristème d'épaississement permet le grossissement du cylindre central 
et que les ébauches foliaires les plus externes entreprennent leur croissance; la transformation de l'apex 
en apex floral se réalise dans un deuxième temps puis l'allongement des entre-noeuds. Le devenir du 
système reproducteur apparait alors comme étroitement dépendant, outre la température, de la lumière. 
COHAT (3)a montréque l'évolution est plus rapide en jours courts de 8 heures qu'en jours longs de 16 
heures, mais c'est l'intensité lumineuse qui constitue le facteur capital : en conditions de faible lumi-
nosité, les feuilles ont tendance à s'allonger exagèrement tandis que l'épi avorte plus ou moins préco-
cement selon les variétés. Comme dans le même temps, on constate que le corme fils grossit prématu-
rément, on est tenté de penser qu'il existe une concurrence entre ces organes. GINSBURG(4)a montré que 
l'infiltration de giberelline peut effectivement favoriser la croissance de la hampe florale et retarder si-

multanément celle du corme fils. Une autre constatation, d'importance semble-t-il, est la réduction voire 
l'absence complète du système des racines tractrices en conditions de culture de plein hiver; or la ré-
duction de l'activité des racines tractrices et le grossissement du corme paraissent liés ainsi que nous 
avons pu l'expérimenter en suspendant artificiellement l'émission de racines tractrices chez, des freesias 
cultivés sur milieu liquide : le système radiculaire primaire n'a qu'une existence fugitive et est relayé 
par l'émission du système secondaire; si l'on place les cormes de telle sorte que la base du bourgeon 

soit en atmosphère sèche, les ébauches de racines tractrices ne peuvent s'allonger et on assiste très 
rapidement è l'accumulation d'amidon; par contre, cette accumulation est retardée si les racines tractrices 
peuvent croître normalement. Tout se passe comme s'il existait des relations univoques entre le corme-
mère et la nouvelle pousse qui tend alors è s'affranchir. Il existe de bonnes raisons de penser (voir la 
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revue de KAZARJAN (6) concernant le vieillissement des plantes supérieures) que les racines nouvellement 

émises n'ont pas qu'un simple rôle assimilateur mais interviennent dans l'élaboration, entre autres, de 

certains acides aminés; dès lors, l'accumulation d'amidon représenterait un surplus non utilisé par in-

terruption de la synthèse des métabolites qui, è leur tour, feraient défaut à l'ensemble de la plante et en 

particulier au système reproducteur. Il est nécessaire d'approfondir nos connaissances à ce sujet mais 

on peut penser qu'en suivant cette voie, nous sommes conduits è rechercher des géniteurs qui possèdent 

un système tracteur fonctionnel en hiver, ou qui peuvent se passer de ce système. La floraison des hys-

téranthiés et des exfoliati qui fleurissent au début de l'hiver apparait comme répondant à cette dernière 

condition, tandis que les unifoliati et paucifoliati, plus tardifs, sont du premier type. 

HYBRIDATIONS ENTRE LES DIFFERENTS TYPES 

Pour tenter d'obtenir des cultivars commercialement satisfaisants nous avons croisé entre elles 

les espèces d'hiver suivantes, dans l'ordre de précocité. 

Homoglossum priorii (= salteri) • G. maculatus - Homoglossum watsonium - G. tristis - G. liliacens 
(= grandis) - G. venustus-G. caryophillaceus(=hirsutus) - G. orchidiflorus • G. undulatus var. cuspidatus 
mais en aucun cas les hybrides obtenus ne sont encore parvenus au stade floraison. 

Toutes ces espèces ont également été croisées avec des glaïeuls hybrides à grandes fleurs et 

certaines d'entre elles avec des espèces intertropicales. 

Les croisements entre G. carmineus et G. natalensis d'une part, G. auriantiacus et hybrides è 

grandes fleurs d'autre part donnent des hybrides F1  dont la floraison ne présente guère d'originalité par 
rapport à celle des glaïeuls intertropicaux; toutefois, le nombre de feuilles de la base est réduit è deux 

ou trois. 

G. natalensis var. Hook XG. tristis donne un hybride FI dont l' initiation florale sa réalise en jours 

courts; par contre l'initiation florale de l'hybride FI entre G. natalensis var. Hook et glaïeuls hybrides 

à grandes fleurs ne dépend pas de la photopériode. 

Si l'esthétique des hybrides entre espèces d'hiver et cultivars du commerce est, dans bien des 

cas, discutable, ces FI, par contre, peuvent aisément fleurir en période hivernale. Les hybrides chez 

lesqueils intervient H. watsonium sont, jusqu'à présent, les plus satisfaisants : leur hampe florale est 

courte, leurs épis serrés et leurs feuilles de base, au nombre de deux, suffisamment développées. 

C'est cependant la descendance de l'hybride entrell.priorii et cultivars du commerce que nous 

utilisons actuellement comme modèle pour rechercher les moyens propres è en tirer le meilleur parti. 

Plantée au ler octobre cette descendance fleurit entre le 20 décembre et le 15 janvier, son initiation 

florale est réalisée avant plantation et elle n'émet que deux feuilles de base. Mais pour la plupart des 
clones la hampe florale est démesurée et l'épi trop lâche. En outre, leur compOrtement estival est celui 
d'H. priorii. 

Parvenir à l'introgression du matériel génétique d'H. priorii dans la population des cultivars du 
commerce suppose que l'on tente d'aller plus loin que l'hybride F1; notre ambition est d'obtenir des 

types à méiose régulière, possédant une fertilité suffisante pour la poursuite de la sélection et conser-

vant, de chacun des deux parents, un patrimoine héréditaire susceptible de permettre la synthèse des 
types nouveaux et satisfaisants. H. priorii est diploïde, (2 n = 30), les cultivars du commerce sont des 
tétraploïdes dont la méiose est celle d'un diploïde. L'hybride FI, triploïde, a été recroisé par ses deux 

parents. Nous n'avons pas encore d'information sur la descendance du rétrocroisement par H. priorii; 
le rétrocroisement par les cultivars du commerce a donné naissance à des plantes phénotypiquement 
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proches des hybrides Fl, de format plus étoffé et à fleur de formes très proches de celles des hybrides 
du commerce. Leur initiation florale se réalise dans les mêmes conditions que celle de l'hybride Fl mois 
leur floraison est plus dépendante de l'intensité lumineuse. Leurs nombres chromosomiques varient entre 
46 et 75 avec une moyenne proche de 68. Dans la majorité des descendances, le nombre c!iromosomique 
est voisin de celui d'un pentaploïde, ce qui laisse augurer que combiner les deux stocks présentera cer-
taines difficultés. Dans cette descendance, quelques plantes ont donné, par autofécondation, des graines 
qui ont été semées au dernier automne. 

A l'examen de ces premiers résultats, on peut se demander s'il ne serait pas plus rentable de 
synthétiser des cultivars tétraploïdes combinant les stocks chromosomiques de deux espèces d'hiver; 
une deuxième étape consisterait à les croiser par des cultivars tétraploïdes du commerce. C'est l'un 
des objectifs que nous nous proposons, étant conscients, ce faisant, qu'il s'agit d'une entreprise ha-
sardeuse et dont les résultats ne pourront, au mieux, être accessibles qu'à long terme. Mais le genre 

Gladiolus apparait comme particulièrement riche et mérite très certainement un regain d'intérêt. 
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