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CONTROLANT L'INDUCTION FLORALE CHEZ LES ARBRES FRUITIERS 

par 
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L'apparition des premières fleurs est toujours attendue avec impatience par le sélectionneur d'ar-
bres fruitiers. Sur des semis, cette première floraison marque la fin de la période juvénile, c'est-à-dire 
de la phase qui va de la germination à la floraison. Sur des arbres adultes greffés, cette première flo-

raison marque l'entrée dans la phase de production. 

C'est dire l'intérêt que le sélectionneur et le producteur portent aux mécanismes de l'induction 

florale et aux techniques qui permettent d' accélérer l'acquisition de l'aptitude des apex à différencier 

des boutons floraux. 

Malheureusement, les arbres fruitiers n'ayant jamais beaucoup séduit les physiologistes, nous 
ne connaissons pratiquement rien des mécanismes qui contrôlent la fin de la période juvénile et peu de 
choses de ceux qui contrôlent l'induction florale chez les arbres adultes. C'est ce bilan de nos ignoran-
ces que je vais essayer de dresser en une vingtaine de minutes. 

VOYONS D'ABORD LE PROBLEME DE L'ETATJUVENILE 

Dans des conditions comparables d'élevage des semis à partir de la germination, la durée de la 
période juvénile est extrêmement variable. 

On enregistre des différences importantes entre les genres et entre les espèces. Elle est de deux 
ans en moyenne chez le cassis, trois ans chez le pêcher, quatre à six ans chez le pommier, cinq à sept 
ans chez le poirier. Chez une même espèce, on rencontre également des différences entre les valeurs 
moyennes des descendances. Certains géniteurs confèrent manifestement à leurs descendances des pé-
riodes juvéniles moyennes plus courtes que d'autres. Enfin, on enregistre des disjonctions importantes 
au sein d'une même descendance pour ce caractère et la sélection d'hybrides à courte période juvénile 

pour passer à la génération suivante entraine une réduction notoire de cette période. La variation rencon-
trée entre descendances et à l'intérieur des descendances comprend donc une composante génétique et 
l'héritabilité du caractère doit être assez bonne. 

Toutefois, cette variation comprend une composante environnement que les sélectionneurs mettent 
à profit pour obtenir le plus vite possible cette première floraison. De toutes les expériences réalisées 
sur ce sujet, ressort un résultat incontesté 
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Cette période juvénile, pour un génotype donné ou une population de génotypes donnée, est d'au• 

tant plus courte que la vitesse de croissance du semis a été plus grande. Cette observation rejoint la 

formulation exprimée par WAREING en 1959 sur des essences forestières "Les semis d'arbres doivent 

atteindre une dimension minimum pour acquérir l'aptitude à fleurir". Forts de cette observation, les sé-

lectionneurs mettent tout en oeuvre pour obtenir une croissance rapide de leurs semis : élevage sous 

serre au cours de la première année, bonnes techniques culturales en verger, pas de taille. D'autres ont 

recours à des techniques plus élaborées : simulation en chambres climatisées de conditions automnales 

pour obtenir deux cycles de croissance sur des semis d'un an (COURANJOU sur abricotier) ou croissan-

ce continue en serre avec jours longs (16 h), températures élevées (20-250 ) et fertilisation hebdomadaire 

avec engrais liquides. Cette technique a permis récemment à ALDWINKLE à Geneva d'obtenir sur des 

descendances à base de M. floribunda une floraison 16 à 20 mois après la germination. 

Cette dernière expérience apporte une information supplémentaire. Une rapide croissance serait 

d'autant plus efficace pour réduire la durée de la période juvénile qu' elle se répartirait sur un seul axe 

sans ramifications donc dans des conditions de forte dominance apicale s'exerçant de manière continue 

(les plants de ALDWINKLE atteignent 3 m de hauteur à 16 mois avec 120 à 150 entre-noeuds). 

Outre le fait qu'une période juvénile courte permet, dans un programme de rétrocroisements, de 

passer rapidement è la génération suivante, le sélectionneur est intéressé depuis longtemps par les cor-

rélations qui peuvent exister entre ce caractère et d'autres caractères de l'arbre adulte pour réaliser avec 

une bonne probabilité une sélection précoce. 

La généralisation de corrélations mises en évidence sur quelques croisements à l'ensemble d'une 

espèce, doit être faite avec prudence. Toutefois, VISSER et DECOURTYE ont montré (le premier avec 

plus d'assurance que le second) qu'il existait sur pommier une corrélation positive entre la durée de la 

période juvénile et la durée de la période de non production d'un jeune arbre adulte. Cette corrélation 
serait meilleure entre descendances qu'il l'intérieur des descendances où on ne la retrouve qu'entre les 

extrêmes. Elle permet au moins d'éliminer sans remords les individus qui n'ont pas consenti à fructifier 

au-delà de 7 à 8 ans. 

. VOYONS MAINTENANT LES MECANISMES DE L'INDUCTION FLORALE SUR LES ARBRES ADULTES 

La connaissance de ces mécanismes intéresse l'arboriculteur pour trois raisons : 

- Il souhaite une entrée en production rapide des arbres après la plantation. 

- II souhaite une floraison régulière d'une année à l'autre pour limiter le phénomène d'alternance. 

- Les conditions dans lesquelles se déroulent l'induction puis la différenciation florales con-

trôlent vraisemblablement un caractère important que j'appellerai la "qualité du bouton floral", qui s'ex-

prime par son aptitude à porter un fruit jusqu'à la récolte. 

On sait, depuis la fin du siècle dernier, qu' en dehors de floraisons erratiques, l'induction et la 

différenciation florales se déroulent l'année qui précède la floraison pour nos espèces fruitières à feuil-

lage caduc des climats tempérés. La chronologie des évènements est la suivante : 

-.,--> Induction florale entre juin et août. 

-->Différenciation des pièces florales entre juillet et octobre dans un ordre immuable : pé-
rianthe, androcée et gynecée. 

Méiose entre décembre et mars. 

--,..Floraison entre février et avril. 
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lx, population de boutons floraux se classe en deux groupes selon la position occupée sur l'arbre: 

Certains sont portés par des rameaux courts que les arboriculteurs appellent dards, lambourdes, 

brindilles. bouquets de mai et qui correspondent aux brachyblastes des botanistes. Il est important de sou-

ligner que ces brachyblastes résultent du seul allongement des entrenoeuds préformés (10 à 12) dans le 

bourgeon. La croissance de ces rameaux courts cesse très tôt après le débourrement (3 à 5 semaines). 

. D'autres sont portés sur des rameaux longs en position terminale ou axillaire. Ce sont les 

mésoblastes des botanistes. ils résultent de l'allongement des entrenoeuds préformés suivi de la produc-

tion d'entrenoeuds néoformés par l'apex du bourgeon terminal. 

Les mécanismes bioèbimiques fondamentaux qui contrôlent la dérepression des gènes responsables 

de l'information permettant la formation des ébauches florales sont très vraisemblablement identiques dans 

ces deux situations. Mais, l'analyse expérimentale des intéractions entre l'induction florale et les organes 

de l'arbre que sont les feuilles, les fruits, le rameau, révèlent des différences importanies qui conduisent 

à analyser distinctement ce phénomène chez les deux catégories de rameaux. 

- L'induction florale chez les rameaux courts ou brachyblastes 

Les travaux conduits depuis un demi-siècle sur les techniques à mettre en oeuvre pour réduire 

l'alternance des floraisons, donc des récoltes, ont mis en évidence une relation directe entre le taux d'in-

duction florale et la valeur du rapport nombre de feuilles. Des travaux plus récents conduits dans des con-

nombre de fruits 

di tiens expérimentales plus rigoureuses ont confirmé et précisé : 

. le rôle favorable des feuilles sur l'induction florale : les feuilles sont le siège de l'éla-

boration du stimulus floral ou, du moins, de la "composante promotrice" du stimulus floral. 

. le rôle inhibiteur des fruits, surtout de ceux qui sont situés à proximité de l'apex concer- 

n é. 

Le Tableau suivant illustre ces effets respectivement promoteurs et inhibiteurs des feuilles 

et des fruits sur la variété WILLIAMS. 

Classes de dards 

2-4 feuilles 5-7 feuilles 8-10 feuilles 

Taux d'induction florale de dards issus de 
bourses portant des fruits 

1963 sur 232 dards 0 5,7 27,9 

1965 sui 138 dards 0 6,2 37,5 

Taux d'induction florale de dards issus de 
bourses ne portant pas de fruits 

1963 sur 271 dards 25,2 87,2 100 
1965 sur 227 dards 10,7 59,6 71,4 



PHOTO N° 1 : DARDS DE POIRIER (brachyblastes) 
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PHOTO N' 2 

A gauche : rameau long (mésoblaste) 

issu d'un bourgeon de bourse portant 

un fruit. 

A droite t dards (brachyblastes) issus 

de bourgeons de bourse portant un fruit. 

 

 



RELATION ENTRE LE NOMBRE DE FEUILLES 
PAR BRACHYBLASTE ET LE TAUX D'INDUCTION 
FLORALE (EN L'ABSENCE DE FRUITS)SUR POIRIER, 
VARIETE WILLIAMS. 

PHOTO N° 3 

1 	2 4 	 6 

PHOTO N° 4 
Taux d'induction 
florale 

1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 
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La photo n° 3 montre la relation nombre de feuilles par brachyblaste/taux d'induction florale dans 
des conditions expérimentales rigoureuses sur la même variété. 

L0 photo ne 4, enfin, montre la forme de cette relation selon les conditions et les années : 

INFLUENCE DE LA PRESENCE OU DE 
L'ABSENCE DE FRUITS, DE LA PRESENCE OU 

DE L'ABSENCE DE PEPINS ET DES CONDITIONS 
CLIMATIQUES SUR LA RELATION ENTRE LE 

NOMBRE DE FEUILLES ET LE TAUX D'INDUCTION 
FLORALE SUR DARDS DE POIRIER 

(variété WILLIAMS) 

a - 	fruit 
1963 f + fruit 

b - 	fruit 
1965 

e +fruit 

1967 c fruits parthénocarpiques (pas de pépins) 

d fruits bien fécondés (nombreux pépins) 

nombre de feuilles 
par brachyplaste 

75_ 

50_ 

25— 

0— 

90 

70 

50 

30 

10 

Taux d'induction 
florale 

Nombre de feuilles 
par brachyblaste 
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Des techniques d'effeuillages partiels (8/10 du limbe) permettent de préciser l'époque au-delà 

de laquelle les apex encore végétatifs ont perdu l'aptitude è répondre au stimulus floral (vers la mi-

juillet sur la variété WILLIAMS à Angers, mi-août sur la variété PASSE-CRASSANE). Le tableau suivant 

présente les résultats obtenus sur WILLIAMS. 

D'autres recherches ont permis de préciser l'effet inhibiteur des fruits. Les rares travaux réali-

sés sur ce sujet concordent parfaitement : chei les pomacés du moins, ce sont les pépins qui sont res-
ponsables de cette inhibition. Nous en avons facilement fait la démonstration à Angers en comparant 
l'induction florale d'arbres de la variété WILLIAMS portant une récolte parthénocarpique (0 pépin) et une 

récolte de fruits bien pourvus en pépins (7 pépins). 

Date des effeuillages partiels Taux moyen d'induction florale 
par traitement 

P.F. = Pleine floraison 
6/5 (14 jours après la P.F.) 
25/5 (33 " 	" 	« 

15/6 (54 " 	' 	« 

6/7 	(75 " 	" 	
« 

26/7 (95 " 	" 	« 

17/8 (117 	" 	« 

7/9 	(138 	" 	« 

Témoin 

ppds 5  % 

Pourcentage 
16,7 
16,2 
39,2 
52,7 
61,1 
67,3 
66,1 
71,3 

arc sin. 	ifTeoTJrc. 
24,12 
23,7-3 
38,76 
46,55 
51,41 
55,12 
54,39 
57,61 
7,79 

Il est tentant de rapprocher cette observation des résultats d'analyses biochimiques mettant en 
évidence la présence d'AG 4 dans les pépins de pommes (NITSCH) et l'existence d'un pic de substances 

à effets gibbérelline" ("Gibberelline like") neuf semaines après la floraison chez le pommier (LUCK WILL). 

Nous avons d'ailleurs, toujours sur WILLIAMS, étudié l'effet de quelques régulateurs de croissan-
ce sur l'induction florale. Ceci è la suite d'autres chercheurs mais dans des conditions expérimentales 
plus rigoureuses : suppression des jeunes fruits et expression des résultats en fonction des surfaces 
foliaires par brachyblaste. 
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PHOTO Ne 5 

POIRIER, VARIETE WILLIAMS. 

TRES FAIBLE INDUCTION FLORALE 
ACCOMPAGNANT UNE PRODUCTION 

DE FRUITS BIEN FECONDES 

(nombreux pépin s) 

PHOTO Ne 6 

  

POIRIER, VARIETE WILLIAMS 

FORTE INDUCTION FLORALE 
ACCOMPAGNANT UNE PRODUCTION 
DE FRUITS PARTHENOCARPIQUES 

(au cun pépin) 

• I e#1 

• 3: 	t 	e • 	 eU‘14A.le • . A 



	 Témoin 
GA, 

o 0-71 BA 	
fthreL 

—X —X-8 9 
• -CCC 
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Les traitements furent les suivants : 

GA3 	5) ppm 
TIBA 	50 ppm (AC 235 Triodo Benzoique) 
CEPA 	500 ppm (Ethrel = Acide 2 chloroethyl phosphonique) 
SADH 2500 ppm (Alar = 2-2 dimethylhydrazine de l'acide succinique) 
Chlormequat 2500 ppm (CCC= chlorure de 2 chloroethyl trimethyl ammonium) 

Ces substances ont été appliquées une seule fois un mois après la pleine floraison après sup-
pression des fleurs. En dépit du caractère anormalement élevé des doses, les résultats présentés sur le 
graphique suivant illustrent bien les effets de ces substances (effets promoteurs du SADH et du chlorme-
quat - Effets inhibiteurs de l'acide gibbérel ligue). 
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90 . 

20 

10 

o :IO 20 50 no sa Go 10 BO 90 100-  110 

Surface foliaire moyenne par rosette 

- - - Prolongement descourtes au-delà des 

points réellement observe% 

. En résumé, pour les apex des rameaux courts ou brachyblastes, le "stimulus floral" qui déclen• 
che la dérépression des gènes responsables de l'induction florale représenterait un équilibre entre des 
substances à effet promoteur, essentiellement synthétisées par les feuilles et des substances à effet 
inhibiteur dont l'origine semble bien être les pépins. En outre, des facteurs externes pourraient contrê-
ler plus ou moins directement l'efficacité de ce stimulus (ou la réalisation de cet équilibre ?) : 

- L'activité photosynthétique (une forte luminosité accroit l'induction florale). 

- L'accumulation des produits de la photosynthèse dans la partie aérienne de l'arbre (les 
incisions annulaires des branches ont le même effet). 

- Un léger déficit en eau (effet favorable). 

- Des régulateurs de croissance exogènes 

- Des effets mal connus comme l'inclinaison des rameaux. 

110 130 cm' 
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J'ajoute que de nombreuses observations laissent penser que l'unité brachyblaste-fruit-apex 

un comportement très autonome. 

- L 'induction  florale chez les rameaux longs ou mésoblastes 

Si les feuilles jouent dans ce cas le même rôle promoteur dans l'élaboration du stimulus floral, 

l'observation précise de l'induction florale révèle incontestablement une interaction étroite entre la 

cinétique de la croissance du rameau et la probabilité de cette induction florale. 

La photo n° 7 illustre ces intéractions sur la variété WILLIAMS. 
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. 1095: rameau cassé accidentellement le 22 juillet. La suppression brutale de la dominance 
apicale a entrainé une formation de boutons floraux. 

. 216 : 2 floraisons anticipées anormales ont provoqué l'apparition de BF à deux niveaux. 

. 738: Net ralentissement de croissance début juillet. Arrêt définitif le 20 juillet. 

. 51 : Croissance rapide et régulière. 

. 162-562 : 2 rameaux traités au chlormequat le 25 mai. Arrêt de croissance le 20 juin. 
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Ainsi, du moins dans la manifestation du phénomène, une relation semble exister entre la ciné-
tique de la croissance du rameau (et sans doute l'intensité de la dominance apicale) et la réponse de 
l'apex au stimulus floral. 

On peut penser (les travaux conduits sur des plantes annuelles, comme ceux de NOUGAREDE 
tendent à le prouver) que la réponse de l'apex au stimulus floral exige un minimum d'activité mitotique. 

- En l'absence totale prolongée de dominance apicale, on enregistrerait une activité mitotique 
intense qui conduirait à la formation de rameaux anticipés. 

- Une réduction de courte durée de la dominance apicale entrainerait une activité mitotique 
moyenne compatible avec la différenciation florale. 

- Une forte et constante dominance apicale supprimerait toute activité mitotique. 

Il ne s'agit là que d'une hypothèse. Elle aurait toutefois le mérite d'expliquer certaines situations 
particulières telles celle de l'olivier pour lequel HARTMANN conclut à un besoin en froid pour l'induction 
florale, alors qu 'une autre explication serait l'effet favorable de températures basses de décembre, jan-
vier sur la réduction de la croissance des rameaux, donc de la dominance apicale. 

Celle de l'oranger sur lequel l'effet favorable de l'arrêt des irrigations en Décembre relèverait 
de la mime explication. 

Celle du cassis, du framboisier, du pêcher chez lesquels, respectivement, NASR, WAREING et 
MONET estiment que les jours courts sont favorables à l'induction florale alors que toutes les autres 
espèces apparaissent indifférentes è la longueur du jour. 


