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RESISTANCE AU FROID ET SELECTION CHEZ LE POIS 

par 

R. COUSIN 

Station d'Amélioration des Plantes 
I.N.R.A., Versailles 

Pour la plupart des espèces cultivées les sélectionneurs cherchent à obtenir 

des variétés d'hiver qui occupent le sol plus longtemps et présentent une productivité 

supérieure comparativement aux variétés de printemps. 

Parmi les végétaux résistants au froid qui passent l'hiver dans notre région 

il y a lieu de distinguer trois grands groupes : des espèces pérennes pour lesquelles 

on observe un ralentissement de croissance important et où les phénomènes de dormance 

prédominent, des espèces annuelles qui ont besoin de vernalisation pour accomplir 

leur cycle complet, et les espèces où les phénomènes de dormance et de vernalisation 

sont très réduits. Le dernier groupe auquel appartient le pois apparaît comme le maté-

riel le plus intéressant pour étudier la résistance au froid libérée des intéractions 

avec les phénomènes de dormance et de vernalisation. 

Actuellement la plupart des variétés de pois des différents groupes : con-

serve, maraîcher, casserie,protéagineux sont sensibles au froid et ne peuvent être 

cultivées qu'au printemps. Seules quelques variétés résultant d'un programme d'amélio-

ration variétale entrepris à l'I.N.R.A. de Versailles présentent un niveau de résis-

tance au froid suffisant pour pouvoir être semées à l'automne. Elles constituent le 

groupe des variétés de pois d'hiver. 

Ainsi, comme chez le blé, on peut distinguer des variétés d'hiver et des 

variétés de printemps., Toutefois les phénomènes biologiques impliqués chez ces deux 

espèces sont différents. En effet, une variété du pois d'hiver semée au printemps, 

fleurit contrairement à une variété de blé d'hiver qui reste à l'état végétatif. Une 

variété de pois d'hiver doit plutôt être comparée à une variété de blé de printemps 

résistante au froid. Ces types variétaux se caractérisent par un niveau de résistance 

au froid plus élevé et sont peu sensibles à la vernalisation. 

I - MISE EN EVIDENCE D'UNE SOURCE DE RESISTANCE GENETIQUE AU FROID CHEZ 

LE POIS ET INTRODUCTION DE CE CARACTERE DANS LES VARIETES DE POIS 

POTAGER. 

Afin d'allonger la période de récolte des pois de conserve nous avions cher-

ché des variétés pouvant être semées à l'automne pour être récoltées avant les variétés 

précoces de printemps. En 1963, des semis d'automne ont révélé que pratiquement toutes 
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Gain moyen de précocité 9 jours 

Rendements Qx/ha 

FRIMAS 	ALDOT 

Gain de précocité 
Nombre de jours 

Rendement 
moyen 

48 	 29 

Augmentation des rendements 65 Z 

las variétés de pois potager étaient sensibles au froid et ne pouvaient pas être conseil-

lées pour une telle pratique culturale. Seules, quelques variétés de pois fourragers pré-

sentaient un niveau de résistance au froid suffisant. L'étude des -descendances de croi-

sements effectués antre ces géniteurs et des variétés de pois da conserve a montré qu'il 

était possible de transférer cette résistance au froid, des pois fourragers au pois po-

tager, tout en conservant leurs caractères agronomiques majeurs : nain, fleur blanche, 

sans tanin et productivité élevée en grain (Fig. 1). 

La première variété de pois d'hiver Frimas a été inscrite au catalogue officiel 

en 1973 (Fig. 2). 

Avec ce type de pois il a été possible d'obtenir un gain de précocité de 9 jours 

et une augmentation des rendements de 50 % par rapport à la variété précoce de printemps 

la plus cultivée Aldot (Tabl. 1). 

INDICE TENDEROMETRIQUE : 100  

Tabl. 1 Gains de rendement et de précocité obtenus avec Frimas par rapport 

d Aldot. 

Depuis, plus d'une dizaine de variétés obtenues par les sélectionneurs fran- 

çais et étrangers figurent au catalogue européen. Actuellement Frisson la variété la 

plus cultivée est utilisée comme protéagineux. 

Au cours de cette première phase de développement, ce matériel végétal qui 

résiste normalement à - 15°C a subi, dans certaines conditions, des dégâts de froid. 

Aussi, pour une plus grande sécurité, l'amélioration du niveau de résistance au froid 

s'est avérée nécessaire impliquant une meilleure connaissance des mécanismes génétique 

et physiologique de la résistance ainsi que la mise au point d'une technique de sélec-

tion. 

18 



Fig. I 	Comportement de pois d'hiver et de pois de printemps 

a. Pois fourrager d'hiver très tardif : géniteur de 
résistance au froid. 

b. Différentes lignées de pois d'hiver semées en octobre 

c. Lignées de pois de printemps semées en octobre. 
La plupart des plantes ont disparu. 

d. Lignées de pois de printemps semées en mars. 

a'• 

Fig. 2 	Première variété de pois potager d'hiver obtenue : Frimas 
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Il - ETUDE GENETIQUE DE LA RESISTANCE AU FROID CHEZ LE POIS. 

Les grosses différences de comportement variétaux au froid révèlent l'aspect 

quantitatif de ce caractère. En conséquence l'étude génétique a été entreprise par la 

méthode des croisements diallèles. 

Deux essais de croisements diallèles ont été effectués entre des géniteurs 

de résistance au froid des variétés d'hiver et de printemps. (fig. 3 et 4). 

Leur analyse révèle que la résistance au froid est un caractère à dominance 

incomplète, les variances et covariances relatives à chacune des variétés varient dans 

le même sens que le niveau de résistance au froid. Le déterminisme génétique de ce 

caractère est donc sous la dépendance de nombreux gènes recessifs. Les géniteurs de 

résistance au froid renferment le plus grand nombre de gènes recessifs, les pois d'hi-

ver un peu moins et les pois de printemps pratiquement pas. En observant le graphique 

de la fig. 3 on constate qu'il n'y a pas de point représentatif de variété le long 

de la droite de régression entre Champagne et la partie supérieure de la parabole. 

Ceci laisse supposer qu'il est possible d'obtenir une transgression dans les descen-

dances de certains croisements effectués entre les variétés incluses dans cet essai. 

Effectivement au cours de l'hiver 1980 - 1981 des lignées issues du croisement Frisson x 

Floriver se sont révélées plus résistantes au froid que les parents. 

III - ETUDE BIOLOGIQUE DE LA RESISTANCE AU FROID. 

Les plantes de pois qui résistent le mieux au froid ont, en général, une faible 

élongation et présentent des entre-noeuds courts. Sous l'action des températures basses 

l'activité inhibitrice de l'apex de la tige principale diminue, ce qui permet aux pre-

miers yeux axillaires de donner naissance à de petites ramifications. Souvent le bour-

geon terminal avorte, même en absence de gel. 

Les folioles et les stipules sont de faibles dimensions. Ainsi, au début de l'hiver 

les plantes de pois des variétés résistantes prennent l'aspect d'une rosette, parfois 

même les ramifications ont un port rampant jusqu'à la croissance du printemps. 

Ces modifications morphologiques s'accompagnent de changement dans les com-

positions chimiques des tissus. En effet, au cours des phénomènes d'endurcissement nous 

avons pu mettre en évidence, suivant les variétés, différentes variations des teneurs 

en sucres et en acides gras insaturés. 

a) Evolution des teneurs en sucres totaux. 

Les plantes ne résistent au froid que si elles sont bien endurcies. Pour juger 

le niveau de résistance au froid des variétés en conditions contrôlées, il est néces-

saire qu'elles effectuent leur croissance à des températures décroissantes permettant 

leur endurcissement. Au cours des différents paliers de température 0, -5, -7, -9, 

les teneurs en sucres ont été mesurées (fig. 5). Elles sont comparées à celles des 

plantes ayant effectué leur croissance à + 15°C. 

20 



Croisements diallèles concernant l'étude de la résistance au froid effectués d partir de 10 variétés de pois d'hiver et 

de printemps. 
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Fig. 5 Evolution de la teneur en sucres totaux (mono + oligosaccharides) 

de plantules de pois en fonction de la température 

Les plantes endurcies à des températures diminuant de 15°C à 0°C ont des te-

neurs en sucres totaux nettement supérieures à celles des plantes non endurcies ayant 

effectué leur croissance à +15°. L'augmentation de la teneur en sucre peut se poursuivre 

même si des températures de nuit sont négatives et d'autant plus que la variété résiste 

au froid. Par contre, pour les variétés de printemps,la teneur diminue rapidement. 

A -9°C on observe de grandes différences pour la teneur en sucres totaux: oligosacchari-

des et polysaccharides qui sont en corrélation avec le niveau de résistance au froid. 

Champagne et Austria Winter présentent les teneurs en sucres les plus élevées puis les 

pois d'hiver Vendevil et Frisson et enfin les pois de printemps parmi lesquels on peut 

même discerner des différences : Finale a une teneur en sucres plus élevée que Caméor, 

c'est également,parmi les variétés de printemps, la plus résistante au froid. 

Ainsi, au cours de l'endurcissement, les teneurs en sucres augmentent et 

jouent un rôle important dans les mécanismes de résistance au froid. 

Lorsque la température diminue au-dessous de 0°C, il y a formation de cristaux 

de glace entre les cellules. Il y a alors migration de l'eau de l'intérieur de la cel-

lule vers l'extérieur pour rééquilibrer la pression osmotique de part et d'autre de 

la membrane. La plasmolyse devient de plus en plus forte, jusqu'à un certain seuil où 

elle n'est plus reversible et provoque la mort de la cellule. Les teneurs élevées en 

sucres retardent cette plasmolyse et confèrent aux plantes une plus grande résistance 

au froid. 

b) Evolution des teneurs en acides gras insaturés. 

Chez le pois, les lipides sont pratiquement d'origine membranaire et constitués 

principalement d'acides gras insaturés : linolénique et linoléique. 
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Les résultats les plus intéressants concernent l'évolution des teneurs en aci-

des gras insaturés dans les racines. Jusqu'à 60 jours du test froid,ce qui correspond 

à une température de -8°C,l'évolution est à peu près la même,quelle que soit la variété ; 

puis, à -12°C on constate une diminution de la teneur en acides gras insaturés, d'autant 

plus importante que la variété est sensible au froid (fig. 6). Les acides gras insaturés 

jouent un rôle dans la perméabilité des membranes. Leur viscosité augmente moins vite 

que celle des acides gras saturés lorsque la température décroît. Ils permettent de 

conserver aux membranes leur souplesse et leur perméabilité à des températures plus 

basses. 

% d'acides gras insaturés 	( racines ) tac. linoléique ) 

30 	 40 	 50 	 60 	 70 jours 

— 8° 	— 12° C 

Fig. 6 	Evolution des teneurs en acides gras insaturés (acide linoléique) 

dans les racines en fonction de la température au cours de 

l'endurcissement. 

IV - MISE AU POINT D'UNE TECHNIQUE DE SELECTION POUR LA RESISTANCE AU 

FROID EN CONDITIONS CONTROLEES. 

Au cours de la première phase de création variétale des pois d'hiver, la 

sélection pour la résistance au froid a été effectuée en conditions naturelles. Les 

lignées actuellement retenues possèdent un niveau de résistance au froid satisfaisant 

pour des conditions climatiques normales dans nos régions. Ce niveau de résistance cor-

respond aux moyennes des pressions de sélection naturelle. 

Pour contrôler un nouveau progrès génétique, des conditions plus sévères doi-

vent être attendues. Malheureusement, les vagues de froid apparaissent irrégulièrement 

dans le temps, avec des températures minimales variables et à des stades de végétation 
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60 
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différents. Afin d'intensifier le progrès génétique une technique de sélection en condi-

tions contrôlées s'est avérée nécessaire. 

Un premier essai avait été tenté en utilisant une enceinte de vernalisation 

des blés puis en soumettant les plantules à des températures négatives. Dans ces condi-

tions toutes les plantes disparaissaient à -5°C. Ld résistance au froid ne peut donc 

s'exprimer que si les plantes ont été suffisamment endurcies. Il s'avère que les con-

ditions de vernalisation ne sont pas suffisantes pour entraîner un bon endurcissement 

des pois. Aussi, avons-nous été amenés à reproduire en enceinte climatisée une évolu-

tion des températures comparable à celle observée à l'automne à Versailles (fig. 7). 
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Fig. 7 	Evolution des moyennes des températures maximales et minimales 

établies sur 6 ans (oct. 1970-déc. 1975) et pour des périodes 

de 10 jours. 

Les semis s'effectuent en terrines dans un mélange sable terreau. Chacune 

d'elles contient10 lignées de 10 grains dont un témoin résistant au froid. Ces terri-

nes sont ensuite placées dans l'enceinte à des températures de 15°C le jour et 6°C 

la nuit. Puis les températures sont progressivement abaissées suivant le programme 

décrit sur la figure 8. Après 6 semaines les plantes atteignent le stade 3 - 4 feuilles 

et commencent à se ramifier. Elles sont alors soumises à des cycles de gel et dégel avec 

des températures de plus en plus basses pouvant atteindre - 9, -12.ou -14 suivant le 

niveau de résistance du matériel végétal, la température diurne restant égale à + 2°. 

Une température diurne positive est en effet nécessaire pour permettre aux génotypes 

résistants d'accroître leur niveau d'endurcissement. 
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Cette technique permet de discerner les différents degrés de sensibilité au 

froid des lignées. On distingue des symptômes de plus en plus graves : brûlure de bord 

de feuille, gel du dernier entre-noeud bien développé et du collet, gel de la plante 

entière. 

Au champ, on observe les mêmes degrés de dégât de froid : plombage du feuil-

lage correspondant à un décollement de l'épiderme, brûlure de feuille, gel du dernier en7. 

tre-noeud bien développé, dégâts de plus en plus importants sur la tige. Les lésions au 

niveau du collet s'observent surtout en conditions contrôlées, ils résultent vraisem-

blablement d'un effet terrine où la température détroit plus rapidement que dans le sol. 

Néanmoins, on peut considérer que les symptômes exprimés en enceintes climati-

sées sont semblables à ceux observés au champ. De plus, les classements des variétés 

pour la résistance au froid dans les deux conditions sont comparables. 

V - VARIATION DE L'EXPRESSION DE LA RESISTANCE AU FROID ET SES CONSEQUEN-

CES POUR LA CULTURE ET LA SELECTION. 

Les différences de sensibilité au froid suivant les génotypes et l'aggrava-

tion des dégâts au cours des abaissements successifs de température révèlent que les 

organes d'un même génotype présentent des niveaux de résistance au froid différents. 

Des plus sensibles aux plus résistants le classement est le suivant : bord de feuille, 

folioles les plus développées, dernier entre-noeud achevant sa croissance et apex de 

la tige principale, enfin ramifications. Les tissus les plus jeunes apparaissent com-

me les plus résistants. 

De plus, ces différents organes présentent des niveaux de résistance qui di-

minuent progressivement au cours du développement de la plante. Cette diminution est 

accrue lorsque la plante passe du stade végétatif au stade reproduction, comme l'a 

montré G. ETEVE. Ce phénomène concerne plus particulièrement les apex qui deviennent 

les organes les plus sensibles. A ce stade, le feuillage est assez résistant,on n'ob-

serve que des décollements d'épiderme à la face inférieure, ce dernier se déchire 

ensuite lors de la croissance de la feuille. Ces fentes constituent alors des lieux 

d'infection par les parasites. 

Au printemps,si une gelée blanche survient à une température inférieure à 

-7°,un grand nombre d'apex de tige principale sont tués. Si le dernier noeud diffé-

rencié, non gelé, est végétatif, il se développe en donnant naissance à une ramifica-

tion qui se substitue à la tige principale. Par contre, s'il est différencié en organe 

floral il n'y a pas de nouvelle ramification. La tige principale ne croit plus et peut 

ne présenter qu'une seule gousse à son sommet. 

En conséquence,pour obtenir des plantes plus résistantes au froid pendant 

les périodes de gel,il y a lieu de retarder les dates de semis. L'expérimentation 

entreprise à la Station de Versailles depuis plusieurs années avec des semis échelonnés 

montre que les meilleurs rendements sont obtenus à partir des semis effectués au cours 

de la première quinzaine de novembre (fig. 9). Dans ces conditions, les plantes sont 

plus jeunes au moment des vagues de froid et présentent un meilleur endurcissement. 

De plus, le semis s'effectue dans un sol plus froid où les parasites cryptogamiques 
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Fig. 10 	Evolution de l'état sanitaire des plantes en fonction de 

la date de semis (de gauche à droite : semis du 25/10, 

semis du 9/11, semis du 24/11). 

entrent en phase de repos ou de conservation. Les foyers primaires sont alors beaucoup 

moins nombreux et l'état sanitaire de la culture amélioré, notamment vis-à-vis de 

l'Anthracnose (Fig. 10). On constate de nombreuses attaques d'Ascochyta sur les plan-

tes issues du premier semis (25-10) alors que les plantes issues des semis de novembre 

sont en bon état sanitaire. 

Par ailleurs, en sélection ces variations d'expression nous amènent à effec-

tuer plusieurs semis au champ des lignées F3  et F4, afin de juger leur niveau de résis-

tance au froid à des stades de développement différents. 
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