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£ Conclusion. Characteristics of preservative to be applied at grower's:

-^ 1. Inhibiting occurrence of vascular plugging, for maintaining water balance.
"**'•"** 2. Isotonic with vascular sap.
p§( 3. Slightly acid pH, and strong buffering capacity.
^"~^ 4. Detoxicant for external polluting agents (fluorine, peroxides) and endogenous

toxins exuded into hydration water.
5. Antisenescence action, for inhibiting biosynthesis and action of senescence en

zymes.

6. Bacteriostatic activity.
7. Chemical stability for prolonged usage.
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L4ORSQUE I'on porte un jugement global sur une
fleur coupee, plusieurs criteres sont retenus ;
la « fraicheur » n'en est pas le moindre. La

fraicheur d'Une fleur coupee est un gage de « tenue »
et de « conservation ».

« Fraicheur, tenue, conservation » sont les trois
mots clefs qui decrivent la fleur apres excision,'dans
sa vie (ou dans sa survie suivant le cas) de fleur
coupee.

coupee

La fraicheur se juge d'emblee, dans le premier
acte de la consommation qu'est I'achat, la tenue
s'observe durant la vie en vase, et la conservation
se mesure apres le fletrissement.

Pour comprendre pourquoi une fleur a plus ou
moms de fraicheur, de tenue, ou de conservation il
importe d'en connaitre la physiologie en tant que
fleur coupee. Par tant il sera possible de savoir ce
qinl faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour
qu une fleur soil fraiche, tienne, et se conserve

ft I. — LA PHYSIOLOGIE DE LA FLEUR COUPEE.

• -

•'. ••"

Schematiquement definie comme une tige fleurie
excisee, la fleur coupee a une physiologie qui derive
Oe la fleur non coupee compte tenu des modifica
tions imposees par le stress de I'excision.

LA RESPIRATION : elle suit les memes modalites
qua la fleur non coupee, sauf vers la periode de
lliMnssement ou il s'opere un changement qualitatif
et quantitatif analogue au climacterique de la matu-
rction des fruits.

Ouantitativement, la respiration est une fonction
croissante de la temperature ambiante.

.. L'incidence de la respiration sur la vie de la fleur
coupee se situe au niveau des reserves alimentaires
qui sont directement consommees.

Sucre > gaz carbonique + eau -I- energie.
A la limite on peut meme avoir :
Acide gras —> gaz carbonique + eau
Proteines > acide +

rXY

- eau + energie.

PHOTOSYNTHESE : elle realise
ment normal en sucre de la plante

CO: + eau + lumiere > sucre.

La these classique pretend que les capacites pho-
.tosynthetiques de la fleur coupee sont pratiquement
Iflnlhilees. Cela ne nous parait pas refleter la
rtalit^ : en effet s'il est exact que Ton observe
g<5neralement un deficit photosynthetique, cela tient
a doux faits :

a] Generalement les fleurs coupees sont placees
dans des conditions (encombrement sterique, faible
luminosite) defavorable a un bon approvisionnement
I'jmineux.

ammoniac

energie.

-> CO,

'approvisionne-

b) Les methodes traditionnelles de traitement des
fleurs coupees amenent des alterations irreversibles
de I appareil photosynthetique.

Mais, il est possible de remedier a cet etat de
fait par des methodes appropriees, et par consequent
de ma.ntenir dans la fleur un niveau non negligeable
de photosynthese.

EVAPOTRANSPIRATION
facteurs correles :

— La temperature ;
— L'hygrometrie ;
— La respiration.

L'evapotranspiration est ,.(J !ii!!l,,1
physiolog.que de I'eau au travers de la plante. L'ap-
port hydrique est essentiellement racinaire et le tran-
si hydrique net est acropetal ; quant a ('evacuation
elle est stomatale.

L'evaporation est une fonction inverse de l'hygro
metrie, ce qui est une facon compliquee de dire
qu en atmosphere seche les vegetaux tendent a se
dessecher.

L'hygrometrie est egalement une fonction decrois-
sante de la temperature.

D'autre part, la respiration croit avec la tempera
ture, or elle est productrice d'eau evacuee par
evapotranspiration :

respiration

Sucre > C02 + eau > evapo
transpiration + energie.

L'evapotranspiration joue un role central dans la
physiologie de la fleur coupee, car elle est un des
termes du bilan hydrique, done de la turgescence.

elle depend de trois

le debouche du transit
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ABSORPTION D'EAU : La voie normale d'absorp-
tion d'eau chez lo vegetal enlier est racinaire. II
s'agit d'une absorption selective qui laisse filtrer a
travers I'epiderme racinaire une solution saline de
composition definie et physiologiquement primor-
diale.

En ce qui concerne la fleur coupee, I'absorption
ne peut avoir lieu qu'au niveau de I'excision, la
solution absorbee ainsi, vehiculee par les vaisseaux
du bois.

D'emblee, deux remarques s'imposent :
a) L'absorption ne depend plus que de I'evapo-

transpiration.

b) L'absorption n'est plus selective : la fleur
absorbe ce qu'on lui donne a boire... pas longtemps
le plus souvent.

Cela se traduit sur deux grandes lignes de conse
quences :

9 Le bilan hydrique net entre I'evapotranspiration
et l'absorption correspond au niveau d'hydratation
des tissus, c'est-a dire a la turgescence des cellules
dont depend le fonctionnement optimal. La perte de .
turgescence d'une cellule constitue un stress grave
aux consequences modulees suivant le niveau de \
cleshydratation. En ce qui concerne la fleur cour.
on observe :

— Legere deshydratation >
au niveau de la floraison ;

— Forte deshydratation

consequences

f letrissement.

9 L'equilibre salin et la purete de la seve risquent
d'etre gravement perturbes.

Nous avons vu que l'absorption racinaire est selec
tive : certains ions : phosphates, nitrates, calcium,
magnesium, etc., etant absorbes preferentiellement j
ei dans une proportion definie a la fois par les
exigences particuj,ieres de la plante et par la compo
sition du sol artSsi que ses proprietes electrochi-
miques (pH).

Ces ions absorbes out des fonctions physiolo- $
giques. definies el sont distribues dans toute la .
plante.

Des exces ou des carences, pouvant creer des
desequilibres dans la composition de cette seve brute
se traduisent de facon qualitative et quantitative -
dans le develoopement et la croissance du vegetal. ' -

Le role des racines n'est pas limite a ('elabora
tion d'une solution saline physiologique ; elles sont ':
aussi un lieu de biosynthese pour des messagers
hormonaux.

Ainsi, Ton peut syntheliquement definir la sevs
comme jouant un triple role :

a) De solution saline isotonique : apportant aux
cellules les sels mineraux indispensables au metabo-
lisme, ainsi que les micro-elements en proportion
compatible, d'une part avec les besoins de la plante,
d'autre part a un bon fonctionnement, et au maintien
de I'integrite cellulaire.

b) De vehicule hormonal : contenant des hor
mones, derives, cofacteurs, et precurseurs.

De liquide de protection : contenant des meta

'

.

'i

bolites secondaires dont le role est de proteger le

biennes. Ce role revet une importance primordiale".
dans la conservation des fleurs coupees.



Au lieu et place de cette seve complexe, la fleur
coupee se voit, en general, proposer de I'eau ordi
naire qui se revele a la fois insuffisante et toxique :

a) Insuffisante, car denuee de tous les composants
mineraux, hormonaux, metabolites, caracterisants la

fonction physiologique de la seve.

b) Toxique a un quintuple point de vue :

Chimique ;

Physico-chimique ;

Riologique ;

Toxicologique ;

Pa'hologique ;

hi) Chimiquement, par des composes non physio-
logiques presents dans I'eau a des concentrations
antiphysiologiques. Tels sont les ions calcium en
exces des eaux dures, carbonates, fluorures, chlo-
rures...

b2) Physico-chimiquement :

— par une pression osmotique faible prejudiciable
a I'integrite des membranes ;

— par un pH eleve.

b3) Biologiquernent :
— par I'absence des metabolites essentiels de

la seve ;
— par la dilution des metabolites existant ;
— par lo declenchement de reactions prese-

nescontielles irreversibles. # .
b4) Toxicologiquement :

1° Toxicologie endogene : I'eau pure favorise au
travers de reactions d'oxydation la transformation
de metabolites non toxiques en derives toxiques.

2° Toxicologie exogene : la pollution organique et
m'nerale des eaux a un impact direct sur les cellules
de la fleur coupee ; sont implicables les pyrogenes
crganiques (residus de detergents, etc.)

Les poisons mineraux : fluoruies, arseniates, 6tain.
b5) Pathologique : milieu favorable a la prolife

ration des bacteries, protozoaires, algues, etc., par
I'abondance en oxygene dissous et la disorganisa
tion des moyens de lutte du vegetal.

VUE SYNTHETIQUE ET CHRONOLOGIQUE DE

LA VIE DE LA FLEUR COUPEE.

Nous envisagerons le cas le plus general de la
fleur cueillie et mise rapidement a I'eau. Dans ces
conditions il se produit une sequence de ph£nomenes
•iboutissant au fl6trissement.

Des que la fleur fraichement cueillie est mise a
I'eau, une plus ou moins grande quantity de seve,
plus ou moins susceptible de devenir toxique, sui-
vant la saison, le biotope, I'espece, le cultivar, est
introdjUite dans I'eau ; cette P.S.R. (premiere seve
fe!argu6e) va subir dans I'eau des transformations
i3 rendant toxique pour les fleurs : il s'agit prin-
cipalement de I'oxydation des polyphenols. En outre,
cette P.S.R. constitue avec I'eau un milieu de
culture pour d'eventuelles proliferations bacte>iennes.

Simultan6ment au niveau des cellules I6sees par
I'excision se produit le phenomene de V.P. (vascular
plugging) qui consiste en la formation d'un bouchon
physiologique s'opposant a la penetration de I'eau.

Le V.P. deteriore tres rapidement le bilan hydrique
avec comme consequence la chute de la turgescence.

(Suite page 54.) —*
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Le V.P., en outre, progresse de facon acropetale pour
affecter toute la tige. La progression du V.P. s'ac-
compagne d'une modification du metabolisme des
cellules affectees, et caracterisee par :

la biosynthese d'enzyme de senescence ;
— I'apparition d'un M.E.D. (metabolisme energe-

iique de detresse) consommant proteines, pig
ments, etc. ;

— changement du pH tissulaire, du potentiel
redox aussi.

Les enzymes de la senescence sont entre autres
responsables de la biosynthese du gaz ethylene,
veritable hormone de senescence, actif, a des
concentrations tres faibles (quelques microlitres par
litre d'air). Methylene, produit de la senescence est
un catalyseur de senescence : des fleurs fraiches
soumises a son action fanent de facon spectaculaire,
ainsi que Ton peut I'observer fortuitement si des
fleurs (ceillets par exemple) sont laisses dans un
local en presence de "pommes (tres ethyienogenes).

La P.S.R. (premiere seve relarguee) est peu absor-
bee par les fleurs qui I'ont emise, du fait du V.P.
Mais sa toxicite peut s'exprimer dans deux cas :

a) La tige est recoupee juste en dessus du V.P.,
I'absorption reprend jusqu'a la formation d'un nou-
veau V.P. ; la seve ainsi absorbee a un effet toxique
rapide.

b) Des fleurs fraiches sont mises a tremper dans
une eau contenant de la P.S.R. (eau ayant deja servi
ou contenant deja des fleurs).

M.B. L'effet P.S.R. s'observe rarement chez le
particulier ou chez le fleuriste, car la P.S.R. pro-
vient de fleurs fraichement coupees. C'est done un
probleme specifique des horticulteurs.

En fin de vie en vase se produit l'effet de S.S.R.
(seconde seve relarguee) qui correspond a un relar-^
gage de substances physiologiques consecutif au
break-down tissulaire du prefanage.

Le fietrissement est une notion delicate a definir
en general, tandis que pour certaines fleurs son
observation correspond a une phase progressive de
degradation, chez d'autres le fanage est un pheno-
mene brutal et spectaculaire : ainsi pour les ceillets
le fietrissement se traduit par un reploiement des
petales comme si la fleur se refermait, ce phenomena
correspond a un flush d'ethylene.

_ APPLICATION ALA PRESERVATION DES FLEURS COUPEES CHEZ L'HORTICULTEUR

De cette revue rapide de la physiologie de la fleur
coupee, il ressort des enseignements pratiques quant
a la fapon optimale de traiter les fleurs apres la
cueille en vue de leur garantir une fraicheur, une
tenue, et une conservation maximum.

Fraicheur tenue, conservation dependent essentiel-
lement de la facon dont elles ont ete traitees au
depart.

Le bilan hydrique est au centre de la physiologie
de la fleur coupee, de plus il est la manifestation
la plus immediate des difficultes de survie de la
fleur coupee. De ce fait, I'eau a constitue et constitue
encore souvent le remede unique a la deterioration
du bilan hydrique.

Ainsi, les differentes pratiques empiriques consis-
tant a immerger plus ou moins totalement les fleurs;
ces pratiques ont un effet momentane souvent spec
taculaire dans la mesure ou I'immersion annule I'eva-
potranspiration qui est le deuxieme terme du bilan
hydrique, mais des que la fleur sort de I'immersion,
I'evapotranspiration reprend et le bilan hydrique
redevient deficitaire. A- cet inneficacite, la pratique
de I'immersion ajcu-te des inconvenients graves
comme la maceration du feuillage, I'asphyxie des
fleurs, etc.

En tout etat de cause il convient de retenir que
I'eau pure est UN POISON pour les fleurs. A la
pratique du trempage dans I'eau pure, il convient de
substituer le trempage dans une solution preserv?-
trice ad hoc.
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Le preservateur ideal, pour I'usage de I'horticul-
teur, doit posseder les caracteristiques suivantes :

1° Inhiber la formation du V.P. afin de maintenir
un bilan hydrique de haute turgescence.

2° Isotonicite analogue a la seve.
3° pH legerement acide et fort pouvoir tampon.
4° Pouvoir detoxicant' vis-a-vis des toxiques et

polluants exogenes /-tluorures. pyrogenes) et endo- g
genes : P.S.R. et S.S.R.

5° Activite antisenescence visant a inhiber I'ac- .;
tion des enzymes de la senescence ainsi que leur
biosynthese.

6° Forte activite bacteriostatique afin de prevenir
le developpement de contaminations bactenennes.

7° Stabilite afin d'etre d'un usage prolonge compa
tible avec une rentabilite de son utilisation.

Un tel preservateur est susceptible d'assurer :
— la fraicheur au depart ;

— la tenue a I'usage ;
— la conservation normale en definltif.
Le traitement de la fleur coupee chez le producteur.

revet bien d'autres aspects d'avant-garde comme
le stockage a sec, le forcage en trempage. Ces
aspects tres importants pour I'horticulture m^rite-
raient un article entier pour etre convenablement-
abdrdes ; nous le reservons pour une prochaine publi-
cation.

Michel BELLANGER,

Ingenieur I.N.S.A. Lyon.
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