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INTRODUCTION 

 

Depuis quelques années les régulateurs de croissance s’intègrent dans les régies de cultures en serre 

au Québec. Ces produits sont utilisés dans le but de ramifier les plants, de rendre les fleurs plus 

apparentes et d’augmenter leur qualité générale. Comme la production se fait de janvier à mai, la 

qualité de la lumière n’est pas toujours optimale et est souvent la cause d’étiolement. Même si tous 

les autres paramètres de culture sont bien contrôlés, les conditions sont favorables à l’obtention de 

plants dont les tiges sont longues et lâches et plus facilement cassable lors du transport. Une des 

problématiques des régulateurs de croissance est qu’ils agissent à des doses très faibles et que leur 

efficacité est très variable d’une espèce à l’autre et d’un produit à l’autre.  

 

Afin de mieux connaître l’efficacité de différents régulateurs de croissance, les essais de printemps-

été 2004 ont porté sur l’utilisation  de ces derniers sur la production de quatre espèces d’annuelles 

cultivés en paniers suspendus mixtes. Les essais ont porté sur deux cultivars des quatre plantes 

annuelles suivantes : Calibrachoa Colorburst ‘Chocolate’ et ‘Carmine’, Diascia x hybrida Sun 

Chimes ‘Blush’ Improved et Sun Chimes ‘Peach’ Improved: Impatiens walleriana Tioga ‘Light Pink’ 

et Tioga ‘Rose on White’, Petunia Cascadias ‘Blue Spark’ et Cascasdias ‘Pink’.  

 

Ce document comprend une description des objectifs et de la méthodologie et présente les résultats 

obtenus pour chacun des cultivars.  
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OBJECTIFS  

 

• Vérifier l’efficacité des régulateurs de croissance sur les espèces d’annuelles produites en 

paniers suspendus; 

• Vérifier si les régulateurs de croissance influencent la floraison en terme de qualité et de 

temps pour atteindre la pleine floraison; 

• Vérifier si les régulateurs de croissance influencent de façon néfaste la croissance et le 

développement des espèces à l’étude;  

• Évaluer l’effet des régulateurs de croissance sur la qualité de la floraison et l’aspect général 

du panier. 

 

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

 

1) TYPE DE SERRES ET CONDITIONS CLIMATIQUES 

 

Les essais de cultivars et de régie de plantes florales ont été effectués dans des serres de type 

nordique (Harnois). Les serres sont 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.  

 

La température à l'intérieur des serres a été fixée à 20°C le jour et à 16°C la nuit pendant toute la 

durée de l’expérimentation.  

 

2) RÉGIE DE CULTURE 

 

Les boutures ont été reçues au Centre de recherche le 11 mars et placées en serre jusqu’au moment 

de la plantation. Les plants ont été empotés les 18 et 19 mars dans des jardinières de type HBSL de 

10 pouces (25 cm) contenant du Pro-mix BX. Les plants ont été pincés deux semaines après 

l’empotage. Chaque panier contenait 4 plants de la même espèce soit 2 boutures de chaque cultivar. 

Ainsi, les paniers étaient d’un mélange des deux cultivars. Quatre jours après l’empotage, les plants 

ont été fertilisés avec 100 ppm de 10-52-10.  
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Les régulateurs de croissance (tableau 2) ont été appliqués le 14 avril soit deux semaines et deux 

jours après l’empotage. Les plants traités avec une application au sol (traitements no 3 à 8) ont reçu 

450 ml de l’une des six solutions.  
 

Au cours de la période de croissance, les plants ont reçu 250 ppm de 15-15-18 à chaque arrosage. À 

partir du 21 avril, des oligo-éléments chélatés ont été ajoutés à la solution fertilisante à une 

concentration équivalente à 3 g/100 litres. 

 

3) DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 

 

Le dispositif utilisé est un plan en bloc complet répété trois fois. Chaque unité expérimentale 

comprenait 4 paniers (tableau 1). La distribution aléatoire des unités expérimentales a été effectuée 

selon un plan en tiroir de façon à ce que les espèces végétales soient placées en parcelles principales 

et les traitements de régulateurs en parcelles secondaires. Toutefois, les cultivars ont été analysés 

séparément. La description des traitements de régulateurs de croissance est présentée au tableau 2. 
 

Tableau 1 : Nombre de parcelles utilisées pour les essais au cours de l’hiver - printemps 2004 

Essai Nombre de 
cultivars 

Nombre de 
répétitions 

Nombre de 
traitements 

Nombre de paniers 
par unité 

expérimentale 

Nombre total 
de parcelles 

Nombre total 
de paniers 

Régulateurs de 
croissance 

4 3 8 4 96 384 

Nombre total 
de parcelles 

    96 sur 156 z  

z Avec l’essai des poinsettias de l’hiver 2003 (60 parcelles), le nombre total de parcelles pour la période 2003-2004 a été 
de 156 parcelles.  
 

Tableau 2 : Description des traitements. 

Traitements Produits Mode  
d’application 

Calibrachoa 

   Concentration 
(ppm) 

Dose 

1 aucun - témoin - 
2 B-Nine foliaire 5000 5.88 g/l 
3 BONZI sol 2 0.50 ml/1 
4 BONZI sol 4 1.00 ml/l 
5 BONZI sol 6 1.50 ml/l 
6 SUMAGI

C 
sol 0.5 0.9 ml/l 

7 SUMAGI
C 

sol 1.0 1.8 ml/l 

8 SUMAGI
C 

sol 1.5 2.7 ml/l 
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4) PRISES DE DONNÉES ET ANALYSE STATISTIQUE 
 

L’efficacité des différents traitements a été évaluée à l’aide de mesures de croissance et 

d’appréciation visuelle prises à deux dates, soit le 26 avril et le 18 mai. La période de croissance a 

été d’une durée de 62 jours pour les quatre espèces à l’étude.  

 

La hauteur et la largeur moyenne ont été mesurée sur tous les plants. À partir des données de hauteur 

et de largeur, nous avons calculé un indice de croissance afin d’estimer l’occupation de la partie 

aérienne en terme de superficie à l’aide de la formule suivante : 

 

Indice de croissance (cm2) = Hauteur (cm) x Largeur moyenne (cm) 
2 

 

Les données de croissance ont été analysées à l’aide de la procédure GLM du logiciel SAS/STAT, 

version 8.2 (Copyright © 2001 SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). Les différences entre les 

traitements ont été déterminées par des comparaisons multiples générées par l'instruction LSMEANS 

de SAS.  

 

Une appréciation visuelle de chaque panier a été effectuée à l’aide d’une échelle qualitative, pour 

qualifier l’aspect esthétique général des paniers incluant la qualité de la floraison. Puisque 

l’ensemble des jardinières possédait un grand nombre de fleurs (80 à 100 % de floraison), l’aspect 

n’a pu être traité séparément mais a plutôt été évalué dans l’échelle d’appréciation visuelle.  

 

Qualité générale : 1 : inacceptable, non-vendable, croissance insuffisante ; 

2 : médiocre, port lâche, peu de fleurs, centre dégarni, port 

asymétrique ; 

    3 : passable, port lâche, fleurs cachées, centre dégarni ; 

    4 : très bon, port dense, entre 80 et 100% fleurs ; 

    5 : remarquable, 100% de fleurs, symétrie parfaite. 

 

Afin de pouvoir les analyser avec une procédure du logiciel SAS, les différentes valeurs de ces 

échelles ont été regroupées en données binaires selon deux regroupements selon l’espèce :  

Pour les Diascia, Impatiens et Petunia : 
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Qualité générale :  1 : mauvais et bon (cote 1, 2, 3, 4) 

    2 : excellent (cote 5) 

 

Pour les Calibrachoa, la classe 2 (excellente) a été constituée avec les cotes 4 et 5: 

 

Qualité générale :  1 : mauvais (cote 1, 2, 3) 

    2 : bon et excellent (cote 4 et 5) 

 

 

Ces données ont été analysées avec la procédure GENMOD de SAS. L’interprétation de cette 

analyse nous donne la probabilité pour chaque traitement d’obtenir une jardinière de cote 4 et 5 ou 5 

selon les espèces.  
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RÉSULTATS 

 

Calibrachoa 

 

Les paniers de Calibrachoa ont été en générale de qualité intermédiaire. Lors de leur réception, les 

boutures étaient de qualité inférieure aux autres espèces. Ceci a eu pour conséquence un retard de 

croissance important par rapport aux autres espèces ce qui a causé des problèmes au niveau de 

l’arrosage. De plus, il semble que les deux cultivars ‘Chocolate’ et ‘Carmine’ ne sont pas très 

vigoureux si l’on compare avec les observations de l’essai 2003.  

 

Évaluation au 26 avril 

 

L’analyse statistique des résultats démontre que les plants traités avec l’un ou l’autre des sept 

régulateurs de croissance ont eu une croissance relativement similaire. En effet, à ce stade, les 

différences observées entre les traitements se situent seulement entre les plants témoins et les plants 

traités avec les régulateurs de croissance. Les plants non-traités ont eu un indice de croissance 

significativement supérieur aux autres plants sauf pour les plants traités avec le Sumagic 1.0 ppm. 

Aucune différence n’a été observée entre les trois régulateurs de croissance (Figure 1 et Tableau 3). 

 

Évaluation du 18 mai 

 

Les résultats du 18 mai démontrent un effet plus marqué des traitements. L’application de B-Nine a 

permis d’obtenir des plants beaucoup plus denses comparativement aux plants non-traités et cet effet 

a persisté pendant toute la durée de la période d’évaluation.  

 

Une dose de 2 ppm de Bonzi ne cause pas d’effet sur la croissance, ces plants n’ayant pas eu une 

croissance différente des plants témoins. Les doses élevées de Bonzi (traitement 5 ; 6 ppm) n’ont pas 

causé de phytotoxicité mais favorise la formation d’un plant significativement plus compact. Selon 

nos évaluations la qualité des plants traités avec l’une ou l’autre des trois doses de Bonzi était 

comparable. La dose optimale de Bonzi est donc de 4 ppm pour le Calibrachoa.  

 

Concernant le Sumagic, l’effet sur les plants est plus marqué que le Bonzi mais aussi plus variable 

selon les doses. En effet, selon nos évaluations, les plants traités avec 0.5 ppm de Sumagic sont de 
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moins bonne qualité que les plants traités avec 1.0 ppm. Cette variation est peut-être due à la qualité 

des boutures au départ.  
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Figure 1 : Effet des traitements de régulateurs de croissance sur l’indice de croissance (cm2) au milieu 

(26 avril) et à la fin (18 mai) de la période d’évaluation pour les paniers de Calibrachoa
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Tableau 3 : Résultats de l’analyse statistique pour Calibrachoa le 26 avril 
Traitements Calibrachoa 26 avril 

 Largeur  
moy. (cm) 

Hauteur 
(cm) 

Indice de  
croissance (cm2) 

1-Témoin 48.9  16.0b  399.7b 
2- B-Nine 5000 ppm 39.2  13.5a  270.3a 
3- Bonzi 2 ppm sol 44.8  13.2a  298.6a 
4- Bonzi 4 ppm sol 43.4  14.0ab  309.0a 
5- Bonzi 6 ppm sol 40.7  12.8a  267.7a 
6- Sumagic 0.5 ppm sol 41.1  12.5a  266.2a 
7- Sumagic 1.0 ppm sol 46.0  14.0ab  333.1ab 
8- Sumagic 1.5 ppm sol 43.5  12.4a  272.9a 
Prob. Traitement 0.0846 0.0444 0.0341 
    
Contrastes    
Témoin vs Bonzi  0.0249 0.0045 0.0031 
Témoin vs Sumagic  0.0390 0.0020 0.0029 
B-Nine vs Bonzi  0.1403 0.8110 0.4899 
B-Nine vs Sumagic 0.0938 0.5191 0.5115 
Bonzi vs Sumagic 0.7454 0.5641 0.9606 
Effet linéaire Bonzi  0.1817 0.6764 0.4182 
Effet linéaire Sumagic 0.4195 0.9333 0.8594 

z  Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement 
différentes à p=0.05. 

 

Tableau 4 : Résultats de l’analyse statistique pour Calibrachoa le 18 mai 
Traitements Calibrachoa 18 mai 

 Largeur  
moy. (cm) 

Hauteur 
(cm) 

Indice de  
croissance (cm2) 

Qualité 
générale

y 

Qualité 
générale(%)x 

1-Témoin  67.7d  22.5c  774.6c 3.2 56.8 
2- B-Nine 5000 ppm  56.8abc  20.7abc  595.1b 3.1 19.0 
3- Bonzi 2 ppm sol  64.5cd  22.0bc  719.6c 3.9 72.8 
4- Bonzi 4 ppm sol  56.4abc  19.9abc  567.9ab 3.9 63.3 
5- Bonzi 6 ppm sol  52.7a  17.3a  460.8a 3.8 63.3 
6- Sumagic 0.5 ppm sol  57.5bc  18.7ab  549.7ab 3.0 19.0 
7- Sumagic 1.0 ppm sol  58.3c  18.0a  533.8ab 3.8 72.8 
8- Sumagic 1.5 ppm sol  53.5ab  17.4a  474.9a 3.5 40.9 
Prob. Traitement 0.0001 0.0428 0.0008 - 0.0687 
      
Contrastes      
Témoin vs Bonzi  0.0001 0.0650 0.0012 - 0.6015 
Témoin vs Sumagic  0.0001 0.0061 0.0001 - 0.7632 
B-Nine vs Bonzi  0.5659 0.4845 0.7973 - 0.0108 
B-Nine vs Sumagic 0.8338 0.0726 0.1315 - 0.0854 
Bonzi vs Sumagic 0.2759 0.1055 0.0789 - 0.0882 
Effet linéaire Bonzi  0.0001 0.0142 0.0005 - 0.6388 
Effet linéaire Sumagic 0.0942 0.4696 0.2165 - 0.3007 

z  Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes à p=0.05. 
y Qualité générale moyenne : moyenne des valeurs de 1 à 5 attribuées à chaque panier. Valeur obtenue 
avec l’énoncé lsmeans de GLM 
x Qualité générale (%) : pourcentage des plants ayant obtenu la cote 4 ou 5, qualité remarquable. Valeur 
obtenue avec l’énoncé LSMEANS de GENMOD 
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Diascia 

 

Les boutures de Diascia étaient de très bonne qualité au moment de leur réception. Ces plants ont 

donc eu une très bonne croissance pendant toute la durée de l’expérimentation.  

 

Évaluation du 26 avril 

 

Les plants traités avec le B-Nine et avec le Bonzi à 2 ppm ont eu une croissance significativement 

inférieure au témoin. Pour les autres traitements, il est possible de conclure que les différences 

observées entre les mesures n’étaient pas reliées aux traitements. Ainsi, les traitements ont eu peu 

d’effets et les différences observées sont plus plutôt attribuables à la reprise des plants (Tableau 5 et 

Figure 2).  

 

Évaluation du 18 mai 

 

Les régulateurs de croissance n’ont pas eu d’effet sur la croissance des plants de Diascia en fin de 

période d’étude. Tous les plants ont eu une taille finale similaire d’un traitement à l’autre (Tableau 6, 

Figure 2). Par contre, il a été observé que les plants témoins avaient le centre dégarni et les tiges 

étaient lâches. De plus, les plants traités avec le Sumagic avaient un feuillage plus foncé que les 

plants témoins. Les fortes doses de Bonzi et de Sumagic ne causent pas de densification exagérée du 

feuillage et donne l’impression que le plant possède beaucoup plus de fleurs.  

 

Lorsque l’on évalue la qualité générale des plants, on constate que la qualité des plants traités avec le 

Sumagic est significativement supérieure aux plants témoins.  
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Figure 2 : Effet des traitements de régulateurs de croissance sur l’indice de croissance (cm2) 

au milieu (26 avril) et à la fin (18 mai) de la période d’évaluation pour les paniers 

de Diascia
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Tableau 5 : Résultats de l’analyse statistique pour Diascia le 26 avril 
 

Traitements Diascia 26 avril 

 Largeur  
moy. (cm) 

Hauteur 
(cm) 

Indice de  
croissance (cm2) 

1-Témoin 45.3  18.8bc  437.9b 
2- B-Nine 5000 ppm 41.5  16.2a  344.1a 
3- Bonzi 2 ppm sol 39.5  16.2a  330.8a 
4- Bonzi 4 ppm sol 45.2  20.1c  470.2b 
5- Bonzi 6 ppm sol 44.8  18.9bc  432.6b 
6- Sumagic 0.5 ppm sol 45.3  19.2c  442.9b 
7- Sumagic 1.0 ppm sol 45.0  19.7ab  385.4ab 
8- Sumagic 1.5 ppm sol 46.3  18.8bc  438.1b 
Prob. Traitement 0.1110 0.0230 0.0435 
    
Contrastes    
Témoin vs Bonzi  0.2615 0.6527 0.4524 
Témoin vs Sumagic  0.9239 0.5167 0.6555 
B-Nine vs Bonzi  0.3856 0.0335 0.0720 
B-Nine vs Sumagic 0.0483 0.0493 0.0400 
Bonzi vs Sumagic 0.0947 0.7757 0.6606 
Effet linéaire Bonzi  0.0354 0.0325 0.0302 
Effet linéaire Sumagic 0.6283 0.7246 0.9113 

z  Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement 
différentes à p=0.05. 

 

Tableau 6 : Résultats de l’analyse statistique pour Diascia le 18 mai 
 

Traitements Diascia 18 mai 

 Largeur  
moy. (cm) 

Hauteur 
(cm) 

Indice de  
croissance (cm2) 

Qualité 
générale

y 

Qualité 
générale(%)x 

1-Témoin  60.1d  25.2  759.2 4.1 16.9 
2- B-Nine 5000 ppm  52.3a  21.8  584.3 4.0 41.4 
3- Bonzi 2 ppm sol  53.5ab  23.8  631.1 3.5 15.9 
4- Bonzi 4 ppm sol  56.8bcd  23.1  662.6 4.3 44.7 
5- Bonzi 6 ppm sol  56.1abcd  22.7  634.4 4.6 75.8 
6- Sumagic 0.5 ppm sol  59.3d  22.7  670.8 4.3 58.8 
7- Sumagic 1.0 ppm sol  54.6abc  22.1  604.4 4.4 35.3 
8- Sumagic 1.5 ppm sol  58.3cd  22.7  659.1 4.6 63.7 
Prob. Traitement 0.0239 0.7355 0.2772 - 0.0279 
      
Contrastes      
Témoin vs Bonzi  0.0416 0.0001 0.0001 - 0.1077 
Témoin vs Sumagic  0.1624 0.0001 0.0001 - 0.0177 
B-Nine vs Bonzi  0.4079 0.6586 0.9405 - 0.5166 
B-Nine vs Sumagic 0.9332 0.1112 0.1562 - 0.8879 
Bonzi vs Sumagic 0.2958 0.0992 0.0429 - 0.3559 
Effet linéaire Bonzi  0.0128 0.7467 0.1133 - 0.0025 
Effet linéaire Sumagic 0.9649 0.2012 0.2129 - 0.8114 

z  Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes à p=0.05. 
y Qualité générale moyenne : moyenne des valeurs de 1 à 5 attribuées à chaque panier. Valeur obtenue 
avec l’énoncé lsmeans de GLM 
x Qualité générale (%) : pourcentage des plants ayant obtenu la cote 5, qualité remarquable. Valeur 
obtenue avec l’énoncé LSMEANS de GENMOD 
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Impatiens  

 

Évaluation au 26 avril 

 

Parmi les quatre espèces à l’étude, ce sont les impatiens qui démontrent la réponse la plus nette aux 

divers traitements de régulateurs. Deux semaines après l’application des traitements, l’analyse 

statistique démontre une différence significative entre les plants témoins et les plants traités avec le 

Bonzi et entre les plants témoins et les plants traités avec le Sumagic. Par contre, aucune différence 

n’a été observée entre les plants témoins et les plants traités au B-Nine (Tableau 7). 

 

Évaluation du 18 mai 

 

L’application de régulateurs de croissance a permis de réduire considérablement la croissance des 

impatiens et ce, pendant toute la période d’évaluation des plants (Figure 3 et Tableau 8). Il est 

possible de constater que : 

 

1) Le B-Nine n’a pas d’effet sur la croissance ; 

 

2) Le Sumagic réduit la croissance de façon plus importante que le Bonzi ce qui se traduit par 

des plants de moins bonne qualité surtout à la dose la plus élevée ; 

 

3) Le Bonzi à 2 ppm permet d’obtenir des plants de meilleure qualité que les autres traitements. 

Ces plants semblaient avoir un plus grand nombre de fleurs et les tiges recouvraient presque 

tout le panier. Ainsi, les traitements 4, 5, 7 et 8 ont produit des plants beaucoup trop denses et 

donc ont donc réduit considérablement la qualité des plantes. Les feuilles présentaient un 

aspect chiffonné et étaient très petites. De plus, le feuillage dépassait à peine le panier. Le 

cultivar ‘Rose On White’ a démontré une sensibilité au Bonzi à la dose la plus forte, ce qui 

n’a pas été observé sur l’autre cultivar. Ceci a occasionné des paniers difformes, un coté étant 

plus développé que l’autre ; 
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Figure 3 : Effet des traitements de régulateurs de croissance sur l’indice de croissance (cm2) 

au milieu (26 avril) et à la fin (18 mai) de la période d’évaluation pour les paniers 

d’Impatiens 
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Tableau 7 : Résultats de l’analyse statistique pour Impatiens le 26 avril 
 

Traitements Impatiens 26 avril 

 Largeur  
moy. (cm) 

Hauteur 
(cm) 

Indice de  
croissance (cm2) 

1-Témoin  46.6d 17.0b  398.1c 
2- B-Nine 5000 ppm  48.3d 16.8b  408.9c 
3- Bonzi 2 ppm sol  39.8c 12.5a  250.1b 
4- Bonzi 4 ppm sol  37.0a 10.9a  203.2a 
5- Bonzi 6 ppm sol  37.5ab 11.0a  206.9a 
6- Sumagic 0.5 ppm sol  40.6c 12.3a  250.9b 
7- Sumagic 1.0 ppm sol  39.3bc 11.8a  231.8ab 
8- Sumagic 1.5 ppm sol  39.0abc 12.3a  238.8ab 
Prob. Traitement 0.0001 0.0001 0.0001 
    
Contrastes    
Témoin vs Bonzi  0.0001 0.0001 0.0001 
Témoin vs Sumagic  0.0001 0.0001 0.0001 
B-Nine vs Bonzi  0.0001 0.0001 0.0001 
B-Nine vs Sumagic 0.0001 0.0001 0.0001 
Bonzi vs Sumagic 0.0191 0.2037 0.0792 
Effet linéaire Bonzi  0.0273 0.0922 0.0475 
Effet linéaire Sumagic 0.1383 0.9214 0.5524 

z  Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement 
différentes à p=0.05. 

 
Tableau 8 : Résultats de l’analyse statistique pour Impatiens le 18 mai 
 

Traitements Impatiens 18 mai 

 Largeur  
moy. (cm) 

Hauteur 
(cm) 

Indice de  
croissance (cm2) 

Qualité 
générale

y 

Qualité 
générale(%)x 

1-Témoin  63.5d  29.7d  956.6d 4.5 49.9 
2- B-Nine 5000 ppm  66.1d  27.3d  909.2d 4.3 41.4 
3- Bonzi 2 ppm sol  56.1c  23.2c  654.8c 4.8 83.8 
4- Bonzi 4 ppm sol  47.3ab  20.5b  491.2b 4.1 41.4 
5- Bonzi 6 ppm sol  43.9ab  18.5ab  408.1ab 3.9 32.8 
6- Sumagic 0.5 ppm sol  48.1b  19.3ab  469.2ab 4.3 49.9 
7- Sumagic 1.0 ppm sol  43.7ab  16.9a  369.5ab 4.3 49.9 
8- Sumagic 1.5 ppm sol  42.8a  16.8a  359.7a 3.5 0.00 
Prob. Traitement 0.0001 0.0001 0.0001 - 0.0015 
      
Contrastes      
Témoin vs Bonzi  0.0001 0.0001 0.0001 - 0.7781 
Témoin vs Sumagic  0.0001 0.0001 0.0001 - 0.7270 
B-Nine vs Bonzi  0.0053 0.0001 0.0001 - 0.4396 
B-Nine vs Sumagic 0.0001 0.0001 0.0001 - 0.8739 
Bonzi vs Sumagic 0.0837 0.0006 0.0048 - 0.0106 
Effet linéaire Bonzi  0.0007 0.0013 0.0013 - 0.0097 
Effet linéaire Sumagic 0.0325 0.0543 0.0963 - 0.0012 

z  Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes à p=0.05. 
y Qualité générale moyenne : moyenne des valeurs de 1 à 5 attribuées à chaque panier. Valeur obtenue 
avec l’énoncé lsmeans de GLM 
x Qualité générale (%) : pourcentage des plants ayant obtenu la cote 5, qualité remarquable. Valeur 
obtenue avec l’énoncé LSMEANS de GENMOD 
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Petunia 

 

Évaluation au 26 avril 

 

L’effet des traitements a été bien visible deux semaines après leur  application. Tous les plants traités 

avec l’un ou l’autre des 7 traitements ont eu une croissance significativement inférieure aux plants 

non-traités. L’effet du B-Nine n’a pas été différent du Bonzi ou du Sumagic. De plus, le Bonzi a 

réduit la croissance de façon plus importante que le Sumagic chez cette espèce. Les plants traités au 

Bonzi ont eu un indice de croissance moyen de 443.9 cm2 comparativement à 538.8 cm2 pour les 

plants traités au Sumagic. Selon les contrastes, cette différences est significative à une probabilité de 

0.0057 (Figure 4 et Tableau 9).  

 

Évaluation du 18 mai 

 

Les plants traités ont eu une croissance significativement inférieure comparativement aux plants 

témoins. Cependant, il y a eu peu de différences entre les différents traitements de régulateurs de 

croissance. Tous les plants qui ont été traités avec l’un ou l’autre des traitements 2 à 8 ont eu une 

croissance similaire (Figure 4).  

 

Au niveau de la qualité des plants, tous les paniers ont obtenu une cote de 4 ou 5. Ceci signifie que 

les deux cultivars de Petunia réagissent peu aux différents traitements et cela n’influence leur qualité 

(Tableau 10).  
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Figure 4 : Effet des traitements de régulateurs de croissance sur l’indice de croissance 

(cm2) au milieu (26 avril) et à la fin (18 mai) de la période d’évaluation pour 

les paniers de Petunia 
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Tableau 9 : Résultats de l’analyse statistique pour Petunia le 26 avril 
 

Traitements Petunia 26 avril 

 Largeur  
moy. (cm) 

Hauteur 
(cm) 

Indice de  
croissance (cm2) 

1-Témoin  76.8d  17.7d  679.8c 
2- B-Nine 5000 ppm  72.3bcd  14.3abc  526.9ab 
3- Bonzi 2 ppm sol  68.9bc  13.6abc  468.7ab 
4- Bonzi 4 ppm sol  67.5ab  13.6abc  460.4a 
5- Bonzi 6 ppm sol  63.6a  12.7a  402.6a 
6- Sumagic 0.5 ppm sol  71.5bcd  13.3ab  478.9ab 
7- Sumagic 1.0 ppm sol  71.0bc  15.7cd  564.4ab 
8- Sumagic 1.5 ppm sol  73.9cd  15.5bcd  573.2b 
Prob. Traitement 0.0065 0.0095 0.0025 
    
Contrastes    
Témoin vs Bonzi  0.0004 0.0003 0.0001 
Témoin vs Sumagic  0.0521 0.0076 0.0041 
B-Nine vs Bonzi  0.0202 0.2655 0.0631 
B-Nine vs Sumagic 0.9547 0.5913 0.7772 
Bonzi vs Sumagic 0.0028 0.0298 0.0057 
Effet linéaire Bonzi  0.0580 0.4246 0.2104 
Effet linéaire Sumagic 0.3762 0.0723 0.0823 

z  Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement 
différentes à p=0.05. 

 
Tableau 10 : Résultats de l’analyse statistique pour Petunia le 18 mai 
 

Traitements Petunia 18 mai 

 Largeur  
moy. (cm) 

Hauteur 
(cm) 

Indice de  
croissance (cm2) 

Qualité 
générale

y 

Qualité 
générale(%)x 

1-Témoin  105.8c  29.1b  1542.7c 4.9 93.4 
2- B-Nine 5000 ppm  102.7abc  21.5a  1107.3ab 4.9 93.4 
3- Bonzi 2 ppm sol  106.3c  22.2a  1178.8ab 4.8 67.0 
4- Bonzi 4 ppm sol  97.6a  21.8a  1061.1a 5.0 100.0 
5- Bonzi 6 ppm sol  98.4ab  21.8a  1070.1a 5.0 100.0 
6- Sumagic 0.5 ppm sol  103.4bc  23.8a  1235.5b 4.9 93.4 
7- Sumagic 1.0 ppm sol  100.6abc  23.3a  1171.2ab 4.9 93.4 
8- Sumagic 1.5 ppm sol  103.5bc  22.3a  1151.5ab 5.0 100.0 
Prob. Traitement 0.0564 0.0003 0.0001 - 0.0686 
      
Contrastes      
Témoin vs Bonzi  0.0416 0.0001 0.0001 - 0.3297 
Témoin vs Sumagic  0.1624 0.0001 0.0001 - 0.4423 
B-Nine vs Bonzi  0.4079 0.6586 0.9405 - 0.3297 
B-Nine vs Sumagic 0.9332 0.1112 0.1562 - 0.4423 
Bonzi vs Sumagic 0.2958 0.0992 0.0429 - - 
Effet linéaire Bonzi  0.0128 0.7467 0.1133 - 0.0082 
Effet linéaire Sumagic 0.9649 0.2012 0.2129 - 0.2276 

z  Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes à p=0.05. 
y Qualité générale moyenne : moyenne des valeurs de 1 à 5 attribuées à chaque panier. Valeur obtenue 
avec l’énoncé lsmeans de GLM 
x Qualité générale (%) : pourcentage des plants ayant obtenu la cote 5, qualité remarquable. Valeur 
obtenue avec l’énoncé LSMEANS de GENMOD 
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CONCLUSION 

 

Cet essai a permis de démontrer que l’effet des régulateurs de croissance est très variable d’un 

produit à l’autre, d’une concentration à l’autre et d’une espèce à l’autre. Plusieurs observations sont 

toutefois communes à toutes les espèces : 

 

1) Les produits n’ont pas causé de phytotoxicité importante. Seul le Bonzi à 6 ppm a causé un 

déséquilibre important au niveau des paniers d’Impatiens 

 

2) Les régulateurs de croissance n’ont retardé la floraison. Tous les paniers ont fleuri en même 

temps.  

 

Lorsque l’on analyse les résultats espèce par espèce, au terme de la période d’évaluation, il est 

possible d’amener les conclusions suivantes: 

 

1) Les plants de Calibrachoa ont réagi aux trois produits. Le traitement optimal est le Bonzi à 2 

ppm. Les plants ayant reçu ce traitement ont reçu une cote d’excellence (cotes 4 et 5) dans 

73% des cas.  

 

2) Les plants de Diascia ont peu réagi aux traitements au niveau de la croissance. La 

morphologie des tiges, courtes et minces, permet peut-être d’expliquer ce résultat. Toutefois, 

la qualité des plants a été influencée par les régulateurs de croissance. Ainsi, la dose optimale 

est le Bonzi à 6 ppm. Les plants qui ont reçu ce traitement ont reçu une cote d’excellence 

dans 76% des cas.  

 

3) Les Impatiens ont démontré la plus grande sensibilité aux traitements. Le traitement de Bonzi 

à 2 ppm permet d’obtenir des plants d’excellente qualité dans 84% des cas. 

 

4) Les Petunia ne semblent pas nécessiter de traitements de régulateurs afin d’obtenir des 

paniers de grande qualité. Les effets seraient sans doute différents avec d’autres cultivars.  
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