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Description de la teDescription de la teDescription de la teDescription de la technologiechnologiechnologiechnologie    
 
S-ABA (l’hormone de l’acide abscissique) est impliquée dans le développement et 
l’adaptation des espèces végétales aux différents stress abiotiques. Elle joue un rôle 
important dans la levée de dormance de la graine, dans la dormance du bourgeon 
et aussi dans la tombée des fleurs et des fruits. Ce qui intéresse ici les chercheurs 
est son effet sur la relation de l’eau et de l’environnement. Environ 90 % des pertes 
d’eau de la plante sont dues à la transpiration. Ce processus se produit à travers 
des pores spécialisés de la plante nommés stomates. Les échanges de dioxyde de 
carbone et d’oxygène se passent à ce niveau. L’ABA est l’hormone naturelle qui 
déclenche la fermeture des stomates, par une action sur les cellules de garde 
lorsque l’eau du sol n’est plus capable de suffire à la transpiration. L’implication de 
cette hormone sur la gestion de l’eau à l’intérieur de la plante pourrait répondre à 
un besoin chez les producteurs d’annuelles et de fleurs en général. L’entretien des 
plantes saisonnières chez les grandes surfaces de vente de détail a toujours été 
problématique. La saison est courte, le personnel non qualifié et les marges de 
profits restreintes. La qualité des produits sur ces marchés dépend directement du 
temps qu’ils passent sur les étalages. Le consommateur n’achètera jamais une 
plante fanée. Réduire les besoins en eau des plantes, même pour quelques jours, 
augmenterait la fenêtre de ventes possibles avec la meilleure qualité. 
 
L’effet de l’acide abscissique est connu depuis longtemps, les coûts associés à sa 
production ne permettait pas un développement de cette technologie au marché de 
la floriculture. Des découvertes récentes en technologie de formulations chimiques 
permettent maintenant à l’industrie horticole de tester cette hormone en production 
commerciale. 
 
Pour faciliter la mise en marché des pétunias et des impatiens, 2 plantes annuelles 
disponibles à grand volume, Dr James Barrett a évalué l’application de S-ABA en 
pré-livraison chez des commerçants de détail. Dans les 2 cas l’ABA a réduit la 
transpiration et augmenté la période avant fanage. 
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Avantages et inconvénientsAvantages et inconvénientsAvantages et inconvénientsAvantages et inconvénients    
 

- Le produit peut être appliqué au sol en arrosage du terreau ou vaporisé sur 
des plantes préalablement irriguées juste avant de quitter l’ère de production. 
Cette dernière méthode serait plus économique et implique moins d’effets 
secondaires. Le produit est transloqué partout sans attention particulière lors 
de l’application foliaire. 

 
- L’absorption de l’hormone est rapide ; à moins de 30 minutes de l’application, 

les stomates commencent à se refermer et la transpiration est déjà réduite. 
 

- Selon les conditions présentes, les plantes traitées peuvent résister sans 
arrosage pendant 2 jours environ de plus, que les témoins. 

 
- L’effet de l’hormone disparait après un retour à un arrosage régulier, au bout 

de quelques jours. 
 

- La mesure des observations a été difficile puisque l’évolution des symptômes 
dépend des conditions météorologiques ; une plante flétrira au soleil mais pas 
sous les nuages. Les conditions d’application pourraient varier selon les 
prévisions de la météo. 

 
- L’équipe de recherche s’est intéressée à mesurer l’évapotranspiration pour 

valider les effets de l’application de l’hormone. Par exemple, une plante 
traitée a perdu 30 % de son évaporation en 24 heures. 

 
- Des effets secondaires négatifs ont été remarqués sur les impatiens : 13 

fleurs versus 19 sur le témoin. L’effet ressemble à une application d’éthylène, 
le port du plant semblait affecté ainsi que la coloration sur les photos. 

 
- Les doses d’application ont un effet aussi sur le taux d’évapotranspiration : 

avec des doses d’application entre 0 et 200 ppm la recherche a calculé de 
148 g à 54 g de différence en évapotranspiration. 

 
- Certains cultivars de pétunia ont réagi en produisant des feuilles jaunes sans 

altérer cependant l’apparence esthétique. Il faudra alors réduire les doses sur 
ces cultivars. Les fleurs du cultivar de pétunia Dream White ont noirci et vieilli 
plus rapidement. 

 
- Un autre effet secondaire mentionné est le fanage des plants traités même si 

le pot est bien humide au niveau du sol, après une application en drench. Les 
vaporisations n’ont pas eu cet effet. Il faudra revoir les doses d’application. 

 
- En présence du soleil de mi-journée, des brûlures ont été remarquées sur 

certains cultivars ; la fermeture des stomates empêche la plante de se 
refroidir adéquatement. Il faudra sans doute varier le dosage selon les 
prévisions météorologiques. L’utilisation d’ombrière pendant les heures 
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chaudes de la journée règlerait le problème mais n’est pas toujours 
commercialement possible. 

 
 
Adaptabilité pour le QuébecAdaptabilité pour le QuébecAdaptabilité pour le QuébecAdaptabilité pour le Québec    

 
 

Nous sommes loin de la commercialisation de ce produit. La technologie n’est pas 
au point encore ; les doses doivent être retravaillées et les effets secondaires mieux 
maitrisés avant que ce produit n’atteigne le marché. Cependant les gros 
producteurs en floriculture trouveraient un avantage certain à l’utilisation du produit 
pour allonger la période des ventes avant d’avoir besoin d’arroser les plantes chez le 
détaillant. Le taux de perte chutera en conséquence. Le détaillant et l’acheteur 
éventuel en sortiront aussi gagnants sur la qualité du végétal. Les nouvelles 
contraintes sur l’utilisation judicieuse de l’eau d’arrosage ajoutent un autre élément 
positif en faveur de cette technologie. 
 
De la recherche et développement sera indispensable pour appliquer les doses 
américaines à nos conditions de culture. Plusieurs années seront sans doute 
nécessaires avant que l’homologation canadienne permette l’application de cette 
hormone. Les coûts du produit n’ont pas été mentionnés non plus. Le volume du 
marché canadien en fait un bien petit joueur à l’échelle internationale.  
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