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Introduction 

 
Ce document présente le protocole expérimental pour les essais de cultivars et de régie d'espèces 

florales réalisés au cours du printemps-été 2001. Nous y dévoilons les résultats de l’essai de 
régulateurs de croissance sur trois espèces d’annuelles multipliées par semis : le géranium 
'Maverick Red', les pétunias 'Explorer Rose' et 'Tidal Wave Silver' ainsi que les impatiens 'Candy 
Mix' et 'Double Fanciful'.  

 
Les produits chimiques qui activent ou inhibent la croissance des plantes ont des usages 
prometteurs en horticulture. On reconnaît l’utilité du cycocel (CCC) dans la réduction de la taille 
de certaines espèces ornementales, et cela, sans interférer avec la période de floraison et la 

dimension des inflorescences. Cependant, avec des produits comme le Bonzi et l’Ethrel, nous 
possédons encore très peu d’informations concernant leurs effets.  
 
Dans le cadre de cet essai, nous avons utilisé deux régulateurs de croissance (Bonzi et Ethrel) que 

nous avons appliqués soit par aspersion foliaire ou au sol (« drench »). Les concentrations ont été 
déterminées par association de l’espèce et du produit selon les suggestions des membres de 
l’Atelier floriculture. En ce qui concerne l’Ethrel, puisque ce produit n’est pas communément 
utilisé dans ce type de culture, il en découle donc que cet essai est considéré comme en étant un 

de tamisage. Puisqu’il peut se produire une interaction entre le régulateur de croissance et 
l’espèce, nous nous sommes surtout concentrés sur des espèces ayant les plus gros volumes de 
production, soit le géranium, l’impatiens et le pétunia.  
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OBJECTIFS DES ESSAIS 

 
Vérifier l’efficacité des régulateurs de croissance sur des espèces d’annuelles multipliées par 

semis; 
Vérifier l’efficacité des régulateurs de croissance selon la méthode d’application : par voie foliaire 

ou au sol;  
Vérifier si le régulateur de croissance influence de façon négative la croissance et le 

développement des espèces à l’étude;  
Établir une grille de tamisage afin d’élaborer un protocole d’application plus général à d’autres 

plantes annuelles. 
 

 
PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

 
TYPE DE SERRES ET CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
Les essais de cultivars et de régie de régulateurs de croissance sur des plantes annuelles 
multipliées par semis ont été effectués dans des serres de type nordique (Harnois). Les serres 
étaient recouvertes d'un double film de polyéthylène et aménagées avec un système de chauffage à 

air chaud et une ventilation forcée. Les serres sont d'une largeur de 6,4 m, d'une longueur de 30 m 
et d'une hauteur de 3 m sous les gouttières. 
 
RÉGIE DE CULTURE 
 
Le 23 mars 2001, les semis de géranium, de pétunias et d’impatiens ont été effectués dans des 
plateaux multicellulaires (27 cm x 53 cm) contenant 200 cellules. Nous avons utilisé le Pro-Mix 
PGX (Premier Tech ltée) à fine granulation pour semis comme milieu de culture. Jusqu’à la levée, 

les semis ont été placés sous une tente où l’on gardait humidité relative élevée (75 à 90 %). La 
température du milieu de culture a été maintenue entre 22 et 24 ºC à l’aide de câbles chauffants 
placés sous les plateaux pendant les 2 premières semaines. Pendant cette même période, la 
température de l’air a été fixée à 23 ºC jour et nuit. Le 20 avril 2001, les jeunes plants ont ensuite 

été repiqués dans des plateaux multicellulaires (27 cm x 53 cm) contenant 36 cellules. Ils ont été 
empotés le 28 mai 2001 dans des pots de 15 cm (6 po) contenant du Pro-Mix BX (Premier Tech 
ltée). Le 12 juin, nous avons procédé à l’application des traitements de régulateurs de croissance.  
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De l’apparition des premières vraies feuilles jusqu’à la transplantation, nous avons utilisé le 14-0-
14 à raison de 100 ppm d’azote. Lors de l’empotage, les plants ont été fertilisés avec 100 ppm 
de 10-52-10. Par la suite, le 15-16-18 a été utilisé sur une base régulière à une concentration de 

150 ppm d’azote.  
 
La température moyenne journalière de l’air à l’intérieur de la serre pendant la période de 
croissance, ainsi qu’après l’application des traitements de régulateurs de croissance, a été de 23,1 

± 2 ºC.  
 
La prise des données de croissance (hauteur et largeur des plants) et de floraison (géranium : 
inflorescences en boutons et en fleurs; pétunia : nombre d’inflorescences; impatiens : pourcentage 

de floraison) a été effectuée le 6 juillet 2001. Un indice de croissance a été calculé avec la formule 
suivante : (largeur x hauteur)/2 = indice de croissance. 
 

Mise en garde : l’effet résiduel du Bonzi est long, il ne faut donc pas réutiliser les pots de plastique.  

 
DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 
 
Dans cet essai, nous avons utilisé huit plants par unité expérimentale (UE) et trois répétitions. 

Nous avions cinq espèces, deux régulateurs de croissance, deux types d’application (aspersion 
foliaire et au sol) et deux concentrations pour chaque type d’application.  
 
3 répétitions x 5 espèces x 2 régulateurs de croissance x 2 types d’application x 2 concentrations 

= 120 parcelles + 1 témoin par espèce par répétition =  
135 parcelles pour 1 080 pots 

 
Espèces : Geranium 'Maverick Red', Petunia 'Explorer Rose' et 'Tidal Wave Silver', Impatiens 

'Candy Mix' et 'Double Fanciful' 
Régulateurs de croissance : Bonzi (paclobutrazol) et Ethrel (éthéphon) 
Applications : aspersion au sol ou foliaire 
Concentrations : deux niveaux par type d’application, déterminées selon l’espèce 
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RÉSULTATS DES ESSAIS 

 
Section Géranium 'Maverick Red' 

En général, la hauteur des plants était inférieure lorsqu’un régulateur de croissance était utilisé en 

pulvérisation foliaire où par aspersion au sol indifféremment de la concentration, à l’exception du 
traitement Bonzi à 5 ppm, où nous avons observé des plants ayant une hauteur supérieure à celle 
des plants témoins (Tableau 1). Les réductions les plus substantielles ont été observées lorsque le 
Bonzi ou l’Ethrel était utilisé en aspersion au sol. Ces réductions de croissance étaient cependant 

accompagnées d’un jaunissement des feuilles les plus âgées et d’un verdissement foncé des 
nouvelles feuilles. En général, par rapport au témoin, nous avons observé une réduction de la 
hauteur des plants de l’ordre de 32,4 % pour ces traitements. De plus, nous avons observé un 
indice de croissance plus faible pour les traitements d’aspersion au sol, surtout pour le Bonzi. En 

ce qui concerne les traitements d’application foliaire, le traitement de Bonzi à une concentration de 
5 ppm présente l’indice de croissance le plus élevé. Il est de plus lié à un rehaussement de la 
qualité florifère des plants. Pour les traitements d’Ethrel en aspersion foliaire, les résultats observés 
ne sont pas significativement différents de ceux obtenus pour le témoin. En général, nous avons 

observé pour cet essai une nette réduction de la hauteur, de la largeur ainsi qu’une diminution de la 
qualité florifère des plants, surtout lorsque les régulateurs de croissance sont utilisés en aspersion 
au sol comparativement à un traitement foliaire. Le traitement Bonzi en aspersion foliaire à 5 ppm 
présente un résultat très intéressant comparativement aux autres traitements lorsque nous 

considérons l’indice de croissance et la qualité florifère des plants. 
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Tableau 1.  Comportement du Géranium 'Maverick Red' 

Régulateur de 
croissance  

Concentratio
n 

(ppm) 
Type 

d’application  
Hauteur 

(cm) 
Largeur 

(cm) 
Inflorescences 

en boutons 
Inflorescences 

en fleurs 
Indice y de 
croissance  

Bonzi 0,25 sol 15,9cz 20,8bc 0,8bc 1,9bc 167 
 0,50 sol 15,4 c 20,6bc 1,0abc 1,9bc 159 
        
 5 foliaire 35,8 a 40,0a 1,6a 3,4a 481 
 15 foliaire 20,5 bc 24,3bc 0,8bc 2,1b 252 
        

Ethrel 7 sol 19,4 bc 25,bc 1,0abc 2,1b 248 
 13 sol 18,3 bc 25,4bc 0,9bc 1,8bc 235 
        
 200 foliaire 24,0 b 28,4b 1,2ab 1,8bc 342 
 400 foliaire 20,3 bc 27,3b 0,9bc 1,8bc 278 

Témoin   25,6 b 26,6bc 0,9bc 2,4b 341 
Moyenne 
générale   20,5 25,2 0,9 2,0 286 

y Indice de croissance : (hauteur x largeur)/2. 
z Les moyennes suivies d’une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement 

différentes au seuil de 5 % selon le test de Waller-Duncan. 

 

Section Pétunia 

Pétunia 'Explorer Rose' 

En général, la hauteur et la largeur n’ont pas été influencées significativement par les traitements : 

type d’application ou concentration du régulateur de croissance (Tableau 2A). En effet, la largeur 
et la hauteur des plants traités ne sont pas différentes des plants témoins. Par contre, bien que non 
significative, nous notons une légère tendance à la diminution de la largeur des plants avec une 
augmentation de la concentration du régulateur qu’il soit appliqué sur le feuillage ou au sol, à 

l’exception du traitement foliaire de Bonzi 60 ppm ou il y a plutôt une tendance à l’augmentation 
de la largeur des plants. En ce qui concerne la floraison et l’indice de croissance, l’Ethrel appliqué 
au sol à une concentration de 400 ppm génère la plus faible performance. De plus, les plants de 
ce traitement sont nettement moins développés et florifères, nous observons des chloroses et la 

dimension des fleurs est nettement plus petite que celle des autres traitements. Si l’on considère 
l’indice de croissance et la qualité florifère des plants, le traitement Bonzi 60 ppm en application 
foliaire génère les meilleurs résultats pour ce cultivar.  
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Tableau 2A.  Comportement du Pétunia 'Explorer Rose' 

Régulateur de 
croissance  

Concentratio
n 

(ppm) 
Type 

d’application  
Hauteur 

(cm) 
Largeur 

(cm) 
Inflorescences 

en fleurs  
Indice y de 
croissance 

Bonzi 1 sol 16,8az 63,1a 55,8ab 544 
 2 sol 14,3ab 59,7a 56,8ab 429 
       
 30 foliaire 16,7ab 61,7a 56,1ab 518 
 60 foliaire 22,3a 83,4a 74,7a 697 
       

Ethrel 7 sol 16,6ab 79,3a 39,0bc 491 
 13 sol 16,4ab 62,8a 42,0abc 524 
       
 200 foliaire 18,9ab 81,2a 61,0ab 574 
 400 foliaire 11,1b 53,8a 23,0c 299 

Témoin   15,3ab 58,9a 54,9abc 453 
Moyenne 
générale   16,5 67,1 51,5 503,2 

y Indice de croissance : (hauteur x largeur)/2. 
z Les moyennes suivies d’une même lettre dans une même colonne ne sont pas 

significativement différentes au seuil de 5 % selon le test de Waller-Duncan. 
 

Pétunia 'Tidal Wave Silver' 

Comparativement au cultivar précédent, le Pétunia 'Tidal Wave Silver' a normalement une 
croissance en hauteur supérieure (Tableau 2B). En effet, il atteint en moyenne 30,7 cm 
comparativement à 16,5 cm pour le cultivar 'Explorer Rose'. Malgré que nous n’avons pas dénoté 
un effet significatif des traitements de Bonzi sur la croissance en largeur ou en hauteur de ce 

cultivar, il apparaît cependant que le traitement Bonzi semble provoquer une légère diminution de 
la hauteur et de la largeur, du nombre d’inflorescences en fleurs et de l’indice de croissance 
lorsqu’il est utilisé à une concentration supérieure et appliqué en aspersion au sol ou sur le feuillage 
(sol : 2 ppm; foliaire 60 ppm). D’ailleurs, on retrouve un indice de croissance beaucoup plus 

important pour les traitements de Bonzi avec une concentration de 1 ppm (aspersion au sol) et 30 
ppm (aspersion foliaire). En ce qui concerne l’Ethrel, ce régulateur de croissance n’occasionne 
pas d’effet significatif sur la largeur ou la hauteur des plants lorsqu’il est appliqué au sol. 
Cependant, une application sur le feuillage provoque une diminution significative de 70 % des 

inflorescences en fleurs et un jaunissement du feuillage lorsque la concentration utilisée est de 400 
ppm par rapport à une concentration de 200 ppm. Il faut noter que comparativement à une 
application au sol, le traitement d’Ethrel sur le feuillage semble induire une légère réduction des 
paramètres mesurés. Selon des observations visuelles, les traitements comportant les plus faibles 

concentrations, indifféremment du type d’application, permettent les résultats les plus favorables.  
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Tableau 2B.  Comportement du Pétunia 'Tidal Wave Silver' 

Régulateur de 
croissance  

Concentratio
n 

(ppm) 
Type 

d’application  
Hauteur 

(cm) 
Largeur 

(cm) 
Inflorescences 

en fleurs  
Indice y de 
croissance 

Bonzi 1 sol 36,6az 82,6a 59,2abc 1136 
 2 sol 28,2ab 60,2ab 53,1bcd 851 
       
 30 foliaire 38,4a 83,3a 65,5ab 1217 
 60 foliaire 28,6ab 61,8ab 55,9abc 887 
       

Ethrel 7 sol 36,6a 80,6a 48,2bcd 1418 
 13 sol 35,8a 76,1a 41,8bcd 1018 
       
 200 foliaire 27,0abc 61,0ab 93,1a 823 
 400 foliaire 27,1abc 57,8ab 27,7bcd 793 

Témoin   29,0ab 62,9ab 45,6bcd 917 
Moyenne 
générale   30,7 67,1 51,4 934 

y Indice de croissance : (hauteur x largeur)/2. 
z Les moyennes suivies d’une même lettre dans une même colonne ne sont pas 

significativement différentes au seuil de 5 % selon le test de Waller-Duncan. 

 
Section Impatiens 

Impatiens 'Candy Mix' 

Comparativement aux plants témoins, les traitements de régulateurs de croissance ont diminué 
significativement la hauteur et largeur des plants d’Impatiens 'Candy Mix' (Tableau 3A). L’effet 

des traitements était plus marqué lorsque l’application se pratiquait au sol. En effet, indifféremment 
du régulateur de croissance utilisé, nous avons observé une réduction de l’ordre de 30 % et de 
19 % de la hauteur et de la largeur des plants respectivement. En ce qui a trait au pourcentage de 
floraison, le traitement de Bonzi au sol avec une concentration de 0,75 ppm a cependant 

augmenté ce paramètre de 43 % comparativement au témoin. Par contre, le traitement d’Ethrel 
appliqué de la même façon, indifféremment de la concentration utilisée, a diminué le pourcentage 
de floraison de 44 % comparativement aux plants témoins. De plus, nous avons observé que 
l’indice de croissance des plants ayant été traités avec un régulateur de croissance appliqué sur le 

feuillage est supérieur à ceux ayant reçu le traitement au sol. En général, nos observations visuelles 
permettent les commentaires suivants : comparativement aux plants traités par application foliaire, 
le traitement par application au sol génère des plants plus compacts et moins étiolés en apparence 
avec un feuillage sensiblement plus foncé, ceci indifféremment de la concentration ou du régulateur 

de croissance utilisé.  
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Tableau 3A.  Comportement de l’Impatiens 'Candy Mix' 

Régulateur de 
croissance  

Concentratio
n 

(ppm) 
Type 

d’application  
Hauteur 

(cm) 
Largeur 

(cm) 
Pourcentage 
de floraison 

Indice y de 
croissance 

Bonzi 0,50 sol 10,9dz 28,8c 51,4ab 160 
 0,75 sol 13,7bcd 30,0c 59,7a 207 
       
 6 foliaire 14,0bc 32,9ab 61,1a 232 
 12 foliaire 14,1bc 31,2bc 55,6ab 223 
       

Ethrel 7 sol 11,4cd 25,8d 23,4c 148 
 13 sol 12,5bcd 25,5d 23,6c 160 
       
 200 foliaire 15,0ab 31,3bc 48,6ab 236 
 400 foliaire 14,9ab 29,4c 62,5a 222 

Témoin   17,2a 34,1a 41,7b 297 
Moyenne 
générale   14 30,4 50,5 209,4 

y Indice de croissance : (hauteur x largeur)/2. 
z Les moyennes suivies d’une même lettre dans une même colonne ne sont pas 

significativement différentes au seuil de 5 % selon le test de Waller-Duncan. 

 
Impatiens 'Double Fanciful' 

Généralement, les traitements de régulateurs de croissance ont significativement réduit la hauteur et 

la largeur des plants traités comparativement aux plants témoins (Tableau 3B). Cette réduction a 
été plus accentuée lorsque les traitements ont été effectués au sol. En effet, indifféremment de la 
concentration utilisée, nous avons observé comparativement au témoin une réduction de la hauteur 
de l’ordre de 34 % et de 18 % pour l’application au sol et au feuillage respectivement. En ce qui a 

trait à la largeur des plants, c’est l’Ethrel en application au sol qui a généré l’effet le plus réducteur 
(31 %). Le pourcentage de floraison, qui pourrait aussi s’interpréter comme le retard de floraison, 
a été significativement influencé par le traitement d’Ethrel appliqué au sol avec un pourcentage de 
différence égal à 86 % par rapport aux plants témoins. Tiré de nos observations visuelles 

parallèles à la prise de données, ce régulateur de croissance appliqué selon le protocole présent 
génère une plante très compacte ayant une potentialité de floraison retardée, mais non diminuée. 
Malgré que ce traitement génère aussi des indices de croissance inférieurs aux autres traitements, 
ce type d’effet est très intéressant. Il se traduit par une plante compacte et uniforme ayant un 

potentiel florifère énorme.  
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Tableau 3B.  Comportement de l’Impatiens 'Double Fanciful'  

Régulateur de 
croissance  

Concentratio
n 

(ppm) 
Type 

d’application  
Hauteur 

(cm) 
Largeur 

(cm) 
Pourcentage 
de floraison 

Indice y de 
croissance 

Bonzi 0,50 sol 13,9cdez 24,1cd 54,2a 170 
 0,75 sol 13,0ef 22,6de 35,8b 148 
       
 6 foliaire 15,8b 26,9b 39,4ab 214 
 12 foliaire 15,3bc 25,8bc 43,6ab 198 
       

Ethrel 7 sol 11,4g 21,2e 0,6c 121 
 13 sol 11,8fg 21,7e 8,3c 129 
       
 200 foliaire 15,2bcd 27,6b 51,4a 210 
 400 foliaire 15,5b 24,2cd 34,7b 188 

Témoin   18,9a 30,9a 31,7b 292 
Moyenne 
générale   14,5 25 33,3 185,5 

y Indice de croissance : (hauteur x largeur)/2. 
z Les moyennes suivies d’une même lettre dans une même colonne ne sont pas 

significativement différentes au seuil de 5 % selon le test de Waller-Duncan. 

 
CONCLUSION 

 
De façon générale, les essais se sont bien déroulés. L’utilisation de régulateurs de croissance dans 
le cadre d’une production de fleurs annuelles est un outil qui permet l’obtention de plants de 
qualité. Cependant, il apparaît que le choix du régulateur de croissance, le type d’application 
(foliaire ou au sol) et la concentration sont très importants, puisque ces choix pourraient influencer 

les résultats finaux. Dans le cadre de cet essai, nous avons observé des effets intéressants qui 
démontrent que d’autres essais sont nécessaires afin de bien déterminer la combinaison de 
l’espèce, du type d’application et de la concentration du régulateur de croissance. L’Ethrel n’est 
pas un produit communément employé en serre pour ce genre d’utilisation. Cependant, il s’avère 

intéressant pour les effets qu’il génère (exemples : compacité des plants, floraison) et pourrait 
devenir un outil additionnel pour la production en serre. D’autres essais comportant d’autres 
espèces et scénarios d’utilisation sont prévus pour la saison 2002-2003 afin de produire des 
recommandations validées. Ces futurs essais et le choix des espèces seront développés suivant les 

recommandations de l'Atelier floriculture du Comité cultures abritées du CRAAQ. 
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