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L'observation de la nature et l'examen des résultats expérimentaux en ce qui 

concerne la résistance au gel permettent de dégager un certain nombre de problèmes, 

notamment les suivants : 

I. Comment exprimer par des nombres la résistance au gel pour permettre des 

comparaisons ? 

2. La variabilité de la résistance est telle qu'une analyse des facteurs en jeu 

est indispensable. 

3. Quels sont les mécanismes de la résistance au gel ou quelles hypothèses peut-on 

formuler à leur sujet ? 

4. Comment accroître la résistance dans la pratique ? 

Il ne sera question ici, sauf exception, que des températures inférieures au 

point de congélation, mais de l'ordre de celles que peuvent subir en hiver les plantes 

de nos régions. 

I. LES MODES D'EXPRESSION DE LA RESISTANCE AU GEL 

L'observation au champ ou au verger permet de fournir des températures-seuils 

au-dessous desquelles le risque de gel est grand. Données utiles mais insuffisantes au 

point de vue physiologique, puisqu'elles ne tiennent pas compte de la vitesse de chute 

de la température. 

On a publié des tableaux de températures mortelles. Nécessité de définir cette 

expression et toutes les conditions de l'expérience (évolution de la température, temps 

d'action, définition du matériel végétal, de son passé, etc. La température mortelle est 

celle qui entraîne la mort de 507. des plantes du lot (influence de la saison, du stade 
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de la plante, etc.). On peut aussi compter les cellules mortes ou lésées sur une prépa-

ration et apprécier la température correspondant aux 50%. 

Le degré de résistance peut aussi être apprécié par des mesures électriques 

(Ex: conductibilité des tissus ou du liquide dans lequel ils baignent, les cellules mor-

tes ou endommagées libérant leurs électrolytes), par l'importance de la libération 

d'acides aminés â la décongélation, etc. 

On a recherché des tests de résistance utilisables sans faire geler le maté-

riel (teneurs en sucres, en proline, en acide ascorbique, en groupements-SE, etc). Les 

résultats observés, positifs sur certains objets, ne sont pas généralisables actuel-

lement. 

Les expériences se font souvent en chambres à conditions contrôlées (tempéra-

ture, humidité de l'air, lumière, nutrition...). Toutefois, dans la nature, le rayonne-

ment vers le ciel, la neige jouent un rôle primordial. On peut aussi opérer sur des 

fragments d'organes (rondelles de feuilles). 

On doit toujours vérifier qu'aux basses températures, il est bien apparu de la 

glace dans les tissus. Au retour à la température ordinaire, il y aura survie (réversi-

bilité) ou non. 

II. VARIABILITE DE LA RESISTANCE AU GEL 

Très grande variabilité des effets des températures gelantes dans la nature, 

par suite des multiples facteurs capables d'intervenir. 

A. FACTEURS EXTERNES 

Température. Facteur essentiel du gel : température inférieure au point de 

congélation, mais les conditions thermiques antérieures jouent (entraînement possible). 

Dans la nature : l'automne prépare les plantes vivaces à supporter l'hiver 

(la température mortelle baisse), mais un gel léger est dangereux en été. A la fin de 

l'hiver, un retour précoce de températures douces peut "désendurcir" les tissus. 

Un rythme autonome de résistance au gel peut exister (Ex: Anus cembra). 

Danger, pour les céréales d'hiver, si des températures gelantes surviennent 

brutalement après une période douce (hiver 1955-56). 

Etudes de laboratoire sur l'endurcissement (Ex: Chou ; Mme LE SAINT) : exis-

tence d'une durée optimale de la période d'accoutumance à +4°, réversibilité des effets 

du gel si la plante a été endurcie ; transmission apparente de l'aptitude à résister, 

d'une feuille à une autre plus jeune ; accumulation de glucides et de proline... 

Certaines plantes ne s'endurcissent pas. 
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Lumière. En général, le froid seul ne suffit pas à "endurcir" les plantes ; un 

certain éclairement est indispensable (Chou, Blé d'hiver...). Une certaine surface foliai-

re minimale doit être éclairée (Chou). La lumière joue par l'intermédiaire de la photo-

synthèse et du photopériodisme. 

Eau. - Le trèfle résiste mieux sur sol sec que sur sol humide. (Rappelons que 

le sol gelé peut briser les plantes au collet ; il s'agit là d'une action mécanique). 

- L'humidité de l'atmosphère peut jouer en modifiant la teneur en eau de 

la plante, et indirectement par son action sur le rayonnement du sol vers le ciel. 

B. VARIANTES DE LA RESISTANCE EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DE LA PLANTE 

Le facteur spécifique ou variétal  

Comparaison des variétés de céréales d'hiver par exemple (travaux de l'INRA à 

Dijon). Risques plus grands des variétés fruitières à floraison précoce (Etudes sur les 

pêchers, à l'INRA à Bordeaux). Grande résistance des plantes des climats froids. 

Importance des études génétiques (gènes de résistance au gel ; hybridations). 

Différence de comportement des diverses parties de la plante  

Les jeunes feuilles de chou s'endurcissent mieux que les plus âgées. Les cel-

lules stomatiques sont particulièrement résistantes sur les feuilles de céréales. 

Importance du stade de développement 

Les plantes au repos s'entraînent facilement ; les organes en cours de crois-

sance sont très sensibles. Les jeunes pieds de Blé d'hiver sont plus fragiles au stade 

coléoptile ou 1-2 feuilles qu'au stade 4-5 feuilles (intervention du développement de 

l'appareil radiculaire). Les très jeunes fruits récemment noués sont très fragiles. En 

retardant la croissance (par le CCC par exemple) on peut accroître la résistance ; en la 

stimulant (par apport d'azote) on augmente la sensibilité. 

Ne pas généraliser : par exemple, certaines plantes dormantes ne sont pas résistantes. 

Importance de l'hydratation de la plante  

P. BECQUEREL augmentait la résistance de ses échantillons végétaux aux très 

grands froids par une déshydratation préalable. Après une déshydratation partielle des 

cellules, provoquée par un froid modéré, celles-ci résistent à la température de l'azote 

liquide (Congélation "en deux temps" : TUMANOV,...). L'accroissement de la résistance du 

méristème d'Epicea est liée à une migration d'eau vers les écailles du bourgeon 

(DEREUDDRE). La relation entre faible hydratation et résistance peut être indirecte 

(par effet sur la croissance, la dormance, la surfusion..). 
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III. LES MECANISMES DE LA RESISTANCE 

- Rappel des phénomènes associés à la mort par le gel dans la nature. Un froid 

progressif entraîne une sortie d'eau de la cellule vers les méats voisins ; cette eau 

gèle hors des cellules. Si la sortie d'eau est modérée, ses effets sont réversibles. Si 

elle est intense, la déshydratation du protoplaste peut être mortelle. Si les cristaux de 

glace sont grands (refroidissement lent), ils peuvent léser les membranes et tuer la cel-

lule par action mécanique. Après la mort, les cellules brunissent souvent et sont atta-

quées par des microorganismes. 

- La plante peut survivre en évitant  la formation de glace ; ce n'est plus de 

la résistance au gel (Ex : surfusion, protection par la neige...). La vraie résistance 

au gel suppose, dans les conditions naturelles, l'absence de formation de glace dans la 

cellule ; la cellule résiste parce qu'elle tolère la déshydratation résultant de la cris-

tallisation extracellulaire. 

- Nous avons cité à propos de l'entraînement au gel quelques modifications chi-

miques qu'on a parfois considérées comme expliquant la résistance (Ex : accumulation de 

glucides), mais ces tentatives d'explication sont insuffisantes. 

IV. COMMENT AUGMENTER LA RESISTANCE AU GEL 

- A l'échelle de l'espèce, on peut sélectionner les individus ou les souches qui 

résistent et tenter de transférer cette propriété à des variétés intéressantes par ail-

leurs, par hybridation (Ex : Pois, COUSIN à Versailles). 

- A l'échelle de la plante, on peut accroître la résistance : 

. par endurcissement à température convenable (<10°), 

. par déshydratation ménagée, 

. par apport de certaines substances. 

Examinons ce dernier point : 

- Il semble y avoir des substances naturelles d'endurcissement capables de circuler 

dans la plante, mais on en ignore la nature. 

- On'peut penser à apporter des substances qui s'accumulent normalement dans la 

plante lors de l'endurcissement (ex : sucres, proline). On a enregistré quelques résul-

tats positifs dans ce sens (TUMANOV, sucres, céréales ; SAKAI, sucres divers, Gardenia ; 

Mme LE SAINT, sucre, proline, chou, etc...). Pas de généralisation actuellement possible. 

- On peut apporter des substances agissant sur la croissance ou la dormance (CCC 

actif pour blé d'hiver ; alar pour chou et blé ; hydrazide maléique pour agrumes, etc.). 

Pas de généralisation possible actuellement. 
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- Des résultats ont été enregistrés avec l'acide décénylsuccinique (KUIPER) qui 

augmente la perméabilité des membranes (haricot, pêcher). 

- Les "cryoprotecteurs" ont fourni également des résultats intéressants à l'échelle 

du laboratoire, et surtout pour les très basses températures : glycérol (chou rouge), 

éthylène-glycol (mûrier), DMSO (cultures de cellules ; NAG et STREET), mélanges de cryo-

protecteurs (Mme GAZEAU chez M. GENEVES : plantules de blé ; KETCHIE et MURREN sur pom-

mier). 

CONCLUS ION 

La résistance au gel hivernal ou printanier pose encore de nombreux problèmes. 

Dans la pratique agricole, on cherche à juste titre à éviter le gel en empêchant la tem-

pérature des tissus de descendre au-dessous du point de congélation (choix des régions 

de culture, contrôle du rayonnement du sol, apport direct de chaleur, arrosage). 

Le choix ou l'obtention de variétés résistantes, le maintien de la plante dans 

un état résistant (retardants de croissance ou de floraison) sont importants à retenir. 

On peut enfin essayer d'accroître la résistance par : 

- hybridation, 

- entraînement au gel (température, lumière), 

- déshydratation ou maintien d'une faible humidité, 

- apport de substances (recherches à poursuivre). 
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