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ADAPTATION DES VEGETAUX AU FROID 
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L'observation rigoureuse de la létalité, pour certaines espèces végétales, de 

températures basses au dessus de la congélation, est très ancienne (BIERKANDER 1778, dans 

MOLISCB 1896) et la distinction entre l'effet du gel et de ces températures a été établie 

par MOLISCR en 1897. Les bases physiologiques de cette sensibilité ne sont pas encore 

complètement élucidées, la recherche ayant cependant montré la complexité des phénomènes 

en jeu. 

Toutes les espèces ne sont pas également affectées par les températures basses 

et il est possible de les séparer en deux grands groupes : les plantes dont les phénomè-

nes métaboliques sont brutalement altérés par des températures au dessous d'un seuil de 

10°, 15°  ou même 18°  C et celles qui souffrent un ralentissement normal sans effets pa-

thologiques avec la baisse de température. 

Je considérerai seulement le cas des plantes cultivées, à l'exclusion des 

fruits qui sont très largement traités par plusieurs auteurs. Dans ce contexte, il est 

intéressant de remarquer que les seules plantes résistantes au froid appartiennent au 

grand centre d'origine du Proche-Orient ou dérivent de celui-ci, comme celles de la 

Chine tempérée et du nord de l'Inde. Nous retrouvons ici des céréales (Blé, Orge, Avoine, 

etc.), des légumineuses (Fève, Pois, Lentille, etc.) et tant d'autres plantes. Par contre, 

les plantes sensibles, actuellement cultivées pendant l'été dansles régions tempérées, 

sont originaires de civilisations agraires tropicales ou sub-tropicales et se sont éten-

dues après vers d'autres régions (Mais, Sorgho, Cucurbitacées, Tomate, Soja, etc.). 

EFFETS DU FROID SUR LES VEGETAUX 

Les effets du froid sur les végétaux sensibles sont multiples, mais ces espèces 

peuvent être divisées en deux grands groupes (WILSON, 1978) : le premier est celui des 

plantes purement tropicales sans aucune capacité d'adaptation, comme certaines Gesneria- 
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cées. Le deuxième comprend la majorité des plantes cultivées de milieu chaud, utilisées 

dans les climats tempérés. Ces dernières plantes sont capables de subir des modifications 

physiologiques leur permettant de s'adapter à des conditions plus froides que celles qui 

leur sont habituelles. Ainsi la culture de la Tomate pendant 48 h à 12,5°  C lui permet de 

survivre ensuite à des températures bien plus basses, tandis que les plantes cultivées à 

17°  C souffrent à des températures inférieures à I0°  C (WHEATON et MORRIS, 1967). 

Nous pouvons diviser les effets du froid sur les végétaux en quatre grands 

groupes : 

a) Action sur la germination des graines 

b) Action directe 

c) Action indirecte 

d) Action secondaire par sécheresse 

a) Action sur la germination 

Dans ce cas, il faut séparer l'effet du froid pendant la phase d'imbibition et 

après celle-ci. Des dégâts importants sont observés chez des plantes sensibles qui pas- 
. 

sent la phase d'imbibition à des températures inférieures à 10°  C. Par contre, si les 

graines de ces plantes sont imbibées quelques heures à 25°  ou 30°  C et ensuite placées 

à des températures basses, la germination peut s'effectuer normalement (SIMON, 1979). Il 

semble que la structure lipidique des membranes est différente au dessous de -80 bars 

de potentiel hydrique, et que seulement au dessus, elles deviennent semi-perméables. Le 

froid provoquerait ainsi des pertes de solutés pendant l'imbibition avant d'atteindre le 

seuil des -80 bars (SIMON, 1979). 

b) Action directe du froid  

Celle-ci peut se traduire par des modifications membranaires conduisant à une 

pseudo-plasmolyse et à une perte d'ions par la cellule (MOLISCH, 1897 ; LIEBERMAN et al., 

1958 ; WHEATON, 1967). Ce sont des modifications irréversibles et létales, conduisant à 

une perte de compartimentation à l'échelle cellulaire. La seule résistance possible se 

situe au niveau des systèmes membranaires qui ne se modifieraient pas sous l'effet du 

froid (LYONS, 1973). 

c) Action indirecte du froid  

Des modifications de la perméabilité membranaire conduisant aussi à la perte 

d'ions ont été observées. Une explication de cette perte se trouverait dans la perturba-

tion de la respiration (NORDIN, 1977) induite par le froid. D'autres effets peuvent 

s'observer et l'effet trophique semble être parmi les plus importants. En particulier, la 

chute dé la photosynthèse peut être brutale et l'effet plus important dans des variétés 

sensibles au froid que dans les variétés plus résistantes (BLONDON et al., 1980, 1981). 
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L'inactivation des thylakoides conduit à une réduction de l'activité de Hill et 

de l'intensité de la fluorescence variable de la chlorophylle de la feuille (smiLm 1979). 

Cet effet est plus important à la lumière qu'à l'obscurité (GARBER, 1977) et la photo-

oxydation aux températures basses peut annuler la photosynthèse. D'autre part, le'manque 

de transfert de glucides des feuilles vers les racines observé dans le Mais, peut rédui-

re leur respiration et leur croissance (CRAWFORD et HUXTER, 1977). La croissance plus 

importante des racines de la variété de Mais plus résistante au froid (BLONDON et al., 

1980) pourrait ainsi être le résultat d'une meilleure alimentation glucidique, conséquen-

ce d'une photosynthèse plus importante. 

Une 'respiration anaérobie peut s'installer sous l'effet du froid comme il a 

été observé par BANDA (1936) et autres, la plupart des observations ayant été faitesur 

les fruits. La diminution de la phosphorylation oxydative dans des germinations de 

Cotonnier a été observée par STEWART et GUINN (1969, 1971). 

L'accumulation des toxines a été invoquée comme un des résultats de l'action 

du froid, en particulier celle de l'éthanol et l'intensification par la lumière de l'ac-

tion du refroidissement pourrait s'expliquer par l'accumulation de photopéroxydes. 

Des modifications métaboliques peuvent être aussi le résultat des effets di-

rects et indirects antérieurement cités et la décompartimentation cellulaire qui s'ob-

serve pourrait être à l'origine de perturbations dans l'activité enzymatique. 

d) Action secondaire (l'effet de la sécheresse) 

MOLISCH (1896) a été l'un des premiers à observer le flétrissement de plantes 

ayant subi l'action du froid. En 1942, KRAMER démontre que la réduction de l'absorption 

de l'eau par les racines est due à une diminution de la perméabilité par l'action du 

froid et KAUFMANN (1975) montre que cette diminution est importante seulement dans les 

plantes sensibles. WILSON (1979) conclut aussi qu'un des effets les plus importants du 

froid serait la sécheresse qu'il induit. En particulier, les stomates ayant des mouve-

ments très lents sous l'action du froid, la plante est incapable de réduire les pertes 

d'eau. Une contradiction apparaît ici entre l'augmentation de perméabilité qui conduit 

à la perte d'ions et la diminution de la perméabilité qui réduit l'absorption d'eau. 

Néanmoins, les résultats d'ultrastructure foliaire de NAYLOR et MCWILLIAMS chez le Co-

tonnier (communication personnelle) sont identiques à ceux qui résultent de la sécheres-

se directe et font ainsi penser que le dessèchement est parmi les effets les plus impor-

tants du froid. D'ailleurs, la taille ou la suppression du système racinaire améliore 

la résistance au froid par accès direct de l'eau aux vaisseaux. D'autre part, WILSON 

(1979) montre que, conservant la plante en atmosphère humide, l'effet du froid sur le 

Haricot était réduit. Un certain nombre de pratiques horticoles confirment ces observa-

tions. 

Parmi les hypothèses qui ont été avancées pour expliquer la résistance et la 

sensibilité au froid, les plus importantes sont : 
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a) Différence dans les énergies d'activation des activités métaboliques 

b) Modification du système lipidique des membranes. 

a) Il semble que les activités métaboliques des plantes sensibles présentant deux 

valeurs différentes d'énergie d'activation au dessus et au dessous de la température 

critique, ce qui peut âtre observé dans une représentation d'ARRHENIUS (LYONS et al., 

1979). Cependant, des changements ont aussi été observés chez des plantes résistantes 

sans qu'il soit possible de les relier à un effet défavorable. 

b) La modification de l'état lipidique des membranes est aussi considérée comma 

une explication de la sensibilité au froid. Il se traduirait par une transition de 

phase lipidique avec un effet sur là perméabilité et sur l'activité des enzymes asso-

ciées (LYONS, 1973). Dans ces conditions, la résistance au froid serait liée à la con-

servation de l'état des lipides membranaires (LYONS et al., 1979), ce qui serait le 

résultat de l'existence d'un plus grand pourcentage d'acides gras insaturés. Il semble 

que l'adaptation au froid résulterait de l'augmentation du pourcentage d'insaturation 

après un séjour à des températures proches des températures critiques (WILSON et 

CRAWFORD, 1974). Cependant, la même adaptation peut être le résultat d'un endurcissement 

à la sécheresse (WILSON, 1979), lequel ne conduit pas à une augmentation du pourcentage 

d'insaturation en acides gras. Cette hypothèse est donc séduisante mais pas encore en-

tièrement confirmée. 

Il n'a pas été possible jusqu'à maintenant de retrouver chez des plantes 

sensibles au froid des facteurs de résistance aussi efficaces que ceux des plantes 

normalement résistantes. Cependant, la culture des espèces sensibles en altitude dans 

les régions tropicales, a conduit à des écotypes et à des variétés qui semblent être 

considérablement plus résistants que ceux de basse altitude (SMILLIE, 1979). Il serait 

ainsi possible de les utiliser pour obtenir des cultivars mieux adaptés aux régions 

tempérées. Pour celà, il est essentiel qu'une collaboration très étroite s'établisse 

entre le généticien et le physiologiste, et que le type d'hérédité des caractères en 

cause soit établi. Les études les plus récentes semblent démontrer (PAULL et al., 1979) 

que l'hérédité polygénique est le cas le plus fréquent. 
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