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L'adaptation au froid a été étudiée essentiellement d'un point de vue négatif 

c'est-à-dire par les symptômes morphologiques apparaissant aux températures critiques 

par suite des sites atteints : "chilling injury","freezing injury" (LYONS, 1973 LYONS 

et al., 1979) (CHRISTIANSEN et St. JOHN, 1981). Sans négliger totalement ce point de 

vue nous présenterons ici l'adaptation au froid vue sous un aspect positif. 

Etre adapté aux températures fraîches ou froides c'est, pour un végétal•,. pou-

voir les utiliser pour sa croissance et sa reproduction et ceci mieux que son voisin. 

Nous ne traiterons pas de l'importance du froid dans les phénomènes de repro-

duction. Signalons cependant que la vernalisation (action du froid nécessaire pour la 

préparation à la mise à fleurs de certaines plantes) n'est qu'un cas particulier d'un 

phénomène plus général : l'induction primaire. Celle-ci fait intervenir une interaction 

de facteurs externes (température, photopériode, valeur de l'éclairement) où la tempéra-

ture a le plus fort coefficient d'efficacité (BLONDON, 1968). Les travaux réalisés à 

ce sujet font apparaître que durant le traitement à basses températures le contenu en 

gibbérellines s'accroît. 

En ce qui concerne la croissance, le problème est plus complexe. La température 

froide appliquée à toute la plante ou uniquement sur certaines parties intervient ainsi 

que la durée d'application, le stade de croissance et les conditions dans lesquelles le 

végétal est ensuite placé. Sur un exemple, le mais, après des essais préliminaires 

(JIMENEZ, 1977) nous avons choisi d'utiliser le protocole suivant : température froide 

(10-12°C) appliquée au stade 3 feuilles durant 10 jours. Ce traitement a-t-il une action 

favorable ou non sur la croissance ultérieure, quel peut en être le mécanisme suivant 

l'hybride utilisé ? 

La température froide peut avoir aussi une action positive directe. Ainsi une 

température fraîche, nocturne, diminue la respiration. 17°C représente la température 

nocturne optimale pour la croissance de nombreuses variétés de Mais. Le métabolisme 

nocturne se déroule alors correctement et assure l'utilisation et la transformation 

complète des assimilats mais sans épuisement des réserves de la feuille. Par contre la 
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réduction des activités de synthèse pendant une nuit à 10°C ou la consommation excessive 

d'assimilats durant une nuit à 22°C peuvent entrainer au cours de la journée un manque 

d'enzymes nécessaires au bon déroulement de la photosynthèse mais sans altération de la 

physiologie de la plante: 

L'origine géographique conditionne pour une grande part la température frai-

che nocturne optimale. Des ray-grass anglais d'origine danoise ou algérienne présentent 

des différences marquées dans les optimums de températures. La race la plus nordique a 

un optimum d'activité photosynthètique vers 10°Cet à cette température sa respiration 

est très faible. Par contre, pour la variété algérienne, l'optimum est de 20°C pour la 

photosynthèse mais à cette température la respiration est élevée (travaux de EAGLES). 
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Cette représentation graphique a été établie par EAGLES, 1967, Nature, 

215 p. 101 

I. MATERIEL ET METHODES : Matériel végétal et conditions de culture. 

Deux hybrides simples précoces de mais : F7 x F2, variété française à grain 

corné que l'on symbolisera par F, et WH x WJ, variété américaine (Wisconsin) à grain 

denté et symbolisée par W, sont utilisés. F est tolérant aux températures basses du 

printemps et présente une floraison un peu plus précoce que celle de W qui est sensible 

au froid, plus tardif à la floraison mais dont la maturation du grain est plus rapide. 

Pour les caractères étudiés, croissance et activité photosynthétique, l'hybride W s'est 

révélé plus homogène que F. 

Les plantes sont cultivées au phytotron de Gif-sur-Yvette (C.N.R.S.). Le 

semis est effectué, sur sable, en pots de terre de 8 cm de diamètre. Sur ce substrat, 

la plante a la même croissance que sur la vermiculite (COURTIAL, 1978) ; de plus, la 

culture sur sable a l'avantage de permettre une récupération plus facile des racines. 

Ces pots sont arrosés à l'eau déminéralisée jusqu'à la germination. Ensuite, les plantes 

reçoivent 2 arrosages automatiques par jour : une demi-heure le matin avec la solution 

nutritive du phytotron de composition constante (BLONDON, 1968) et une demi-heure à 

l'eau déminéralisée. L'éclairage est assuré par des tubes fluorescents et des lampes 

à incandescence. L'éclairement au niveau des plantes est de 105 Wm-2  fournissant 280 1.1E 

m
2
s
-1 

dans le domaine des radiations photosynthétiquement actives. La photopériode est 
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de 16 heures, l'humidité relative de 70 p. 100. Les plantes sont cultivées à 22°C et 

subissent ou non un traitement de 10 jours à 10°C. 

II. TRAITEMENT AU FROID ET CROISSANCE RELATIVE DES DIFFERENTS ORGANES 

1. Protocole expérimental 

Le stade de croissance est défini par le nombre de feuilles visibles, le stade 

n feuilles est considéré comme atteint dès que la n + Ieme  feuille émerge du cornet 

foliaire, puis au cours de l'allongement du limbe de celle-ci par un pourcentage de sa 

longueur finale. 

Pour chaque hybride, dès le stade 2 feuilles, 2 lots A et B d'environ 100 

plantes sont constitués permettant ainsi au cours du temps des prélèvements de sous-

lots d'environ 10 plantes pour analyser la croissance. Le lot A de plantes témoins res-

te à 22°C et le lot B de plantes traitées subit le froid (10 jours à 10°C). Le passage 

au froid a lieu lorsque la majorité des plantes a atteint le stade 3 feuilles. 

Dans la représentation graphique des résultats de croissance en fonction du 

temps, ce stade 3 feuilles est considéré 

prement dite c'est-à-dire le jour zéro 

pour la variété F et au 11e jour pour W. 

plantes atteignent le stade 7 feuilles. 

comme le point de départ de l'expérience pro-

J0 
 qui correspond au 12

è 
 jour après le semis 

L'arrêt de l'expérience s'effectue lorsque les 

La surface foliaire est mesurée à l'aide d'un planimètre (Hayashi Denkoh, 

Japon, résolution + 1 mm
2
) sur les limbes déroulés. 

Les poids de matière sèche des parties aériennes et du système racinaire sont 

obtenus après passage à l'étuve durant 48 heures à 80°C. Le rapport poids de matière 

sèche des parties aériennes sur surface foliaire, désigné ensuite par PA/SF, est calculé 

régulièrement. 

Chaque prélèvement comporte environ dix plantes. 

2. Résultats 

Les résultats obtenus sur les 2 hybrides (traités et témoins) concernant l'évo-

lution du poids de matière sèche des parties aériennes (Fig. 1), de la surface foliaire 

T 
PA 

(Fig. 2), du rapport -s  (Fig. 3), du poids de matière sèche des parties racinaires (Fig. 4) 

sont résumés dans les différentes figures. Elles montrent essentiellement les faits sui-

vants : le traitement à températures fraîches (10 jours à 10°C au stade 3 feuilles) fait 

apparaître de nettes différences de comportement entre F et W, différences qui se pour-

suivront après la fin du traitement. Par contre, en l'absence de traitement la croissance 

des parties aériennes des 2 variétés est très proche, celle des racines ne diffèrant que 

par une quantité plus importante chez W. La croissance au froid de F est supérieure à 

celle de W. 

Durant le traitement les poids de matière sèche des parties aériennes et des 

racines de F augmentent beaucoup plus que ceux de W. L'action de la température basse 

favorise donc chez F une augmentation de la partie racinaire plus importante que celle des 
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Fig. 1 Evolution du poids de matière sèche des parties aériennes au 

cours du temps d partir du stade 3 feuilles (jour zéro). 

Les chiffres portés sur les courbes indiquent ls stade de 

croissance exprimé en nombre de feuilles. 
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Fig. 2 Evolution de la surface foliaire au cours du temps à partir 

du stade 3 feuilles (jour zéro). 
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Fig. 4 Evolution du poids de matière sèche des racines au cours 

du temps d partir du stade 3 feuilles (jour zéro). 

Les chiffres portés sur les courbes indiquent Ze stade de 

croissance exprimé en nombre de feuilles. 

33 



parties aériennes. Le poids des racines de F devient alors supérieur à celui de W. L'aug-

mentation du poids de matière sèche des racines accentue la différence de comportement 

entre F et W : au froid, W croît 6,4 fois moins que son témoin mais F seulement 1,3 fois 

moins que son témoin. it y a donc une action pnégkentiette du Iptoid au niveau de ta pax-

tie nacinaite pote. F. Lors du retour à 22°C on constate une action de tendance positive 

du traitement par rapport au témoin pour F alors qu'elle est très nettement négative 

pour W. 

L'analyse des contenus glucidiques met en évidence qu'au froid F double ses 

réserves principalement sous forme de saccharose alors que W accumule surtout de l'amidon 

(ROCHER. et GREGORY, 1979). 

III. TRAITEMENT AU FROID ET ACTIVITE PHOTOSYNTHETIQUE 

Deux types de mesures d'activité photosynthétique qui se complètent ont été 

réalisés. La première consiste à suivre l'évolution de l'activité photosynthétique dans 

les mîmes conditions que celles où se déroule la croissance. La seconde, pour un stade 

de croissance déterminé : 4 feuilles correspondant au stade de sortie du traitement au 

froid, à étudier l'influence de la température (de 10 à 40°C) sous l'éclairement de 

croissance. 

1. Activité photosynthétique mesurée en continu dans les conditions 

de croissance. 

Pour chaque hybride, dès le stade 2 feuilles,2 lots A et B d'environ 50 plan-

tes sont constitués permettant de prélever des sous-lots de 5 plantes pour étudier l'ac-

tivité photosynthétique au cours du temps. Le lot A de plantes témoins reste à 22°C et 

le lot B de plantes traitées subit le froid (10 jours à 10°C). Le passage au froid a 

lieu lorsque la majorité des plantes a atteint le stade 3 feuilles. Pour pouvoir comparer 

l'activité photosynthétique de plantes ayant des croissances différentes, celle-ci est 

rapportée à l'unité de surface foliaire. 

L'activité photosynthétique est mesurée dans un circuit ouvert décrit par 

COMITIAL (1978) et qui permet le contrôle strict de tous les paramètres de l'environne-

ment : la composition de l'air en gaz carbonique et en vapeur d'eau, la température, 

la vitesse de l'air et l'énergie lumineuse reçue par la plante. La teneur en CO
2 
de 

l'air avant et après passage dans la chambre d'assimilation est mesurée par un analyseur 

absolu à infrarouge (A.D.C.). Trois lampes à vapeur de mercure (Mazda MAFD 400 W) four-

nissent l'énergie radiative. 

Pour reproduire précisément les conditions de croissance pendant la mesure, 

la température des feuilles est contrôlée par de fins thermocouples placés au contact de 

l'épiderme inférieur. Un hygromètre à point de rosée (Schlumberger HCP 2P) donne une 

mesure directe du contenu de l'air en vapeur d'eau. 

Le pied de mais est placé horizontalement, les parties aériennes sont étalées 

dans la boite et maintenues par de fins fils de nylon. Le pot placé à l'extérieur de la 

chambre est régulièrement alimenté en eau (RAINGUEZ, 1979). 
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L'activité photosynthétique est mesurée sous les conditions de croissance sur la 

plante entière, la mesure étant faite après stabilisation (durée environ 1 heure). La va-

leur représentée correspond à la moyenne de 5 mesures, effectuée chacune sur une plante. 

L'activité photosynthétique des 2 hybrides toujours cultivés à 22°C est très 

semblable et reste pratiquement constante (fig. 5). Dès le passage au froid on observe 

une chute rapide de la photosynthèse nette au 1/3 de sa valeur : de 15 à 5,5 mg CO2dm
-2
h
-1 

puis cette valeur diminue pour atteindre 3,5 mg CO2  dm
2
h

1 
au bout de 10 jours. Il y a 

très peu de différence entre les activités photosynthétiques mesurées en continu de F et 

de W,même au froid. Cependant l'étude des courbes montre que F maintient entre le 4e  et 

8
è jour de traitement une activité photosynthétique supérieure à celle de W ; un jour 

après la fin du traitement F retrouve une activité photosynthétique comparable à celle 

qu'il avait avant le passage au froid. Par contre il faut environ 3 jours à W pour qu'il 

atteigne la valeur initiale. 

Fig. 5 	Evolution de Za photosynthèse nette au cours du temps 

après le stade 3 feuilles (jour zéro). 

2. Activité photosynthétique mesurée en fonction de la température, 

au stade 4 feuilles sous le même déficit de pression de vapeur 

d'eau (8 mb). 

Les activités photosynthétiques mesurées en continu, dans les conditions de 

croissance, durant les différents traitements ne permettent pas de mettre en évidence 

des différences très marquées entre les 2 hybrides et en particulier d'expliquer la 

reprise de croissance bien plus importante chez F que chez W après action du froid. Les 

mesures d'activité photosynthétique ont donc été effectuées à un stade bien déterminé 

en fonction de la température. Il est ainsi possible de mettre en évidence l'influence 

d'un traitement au froid sur la courbe d'action de la température vis-à-vis de l'activité 

photosynthétique. Les mesures sont effectuées dans le circuit décrit précédemment de 

10 à 40°C sous l'éclairement de croissance, dans un air contenant 300 v.p.m. de gaz car-

bonique et présentant te mime dé4ieit de pteuion de =peux d'eau (8 te) guette que 40 t 
ta tempénatune (ce qui correspond à une humidité relative de 70 Z à 22°C). Ce dernier 
point est capital car RASCHKE et KUHL (1969) ont mis en évidence l'importance du déficit 
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de pression de vapeur sur la résistance stomatique chez le Mais. 

L'activité photosynthétique est mesurée sur les plantes témoins au stade 4 

feuilles et sur les plantes traitées dès leur sortie du froid de 10 jours à 10°C c'est-

à-dire au même stade. 

L'établissement de la courbe d'action de la température sur la photosynthèse 

nette d'un pied de Mais nécessite environ 8 h. Dix plantes sont analysées par traitement 

et par hybride. La photosynthèse nette est, soit rapportée à l'unité de surface foliaire, 

soit calculée en pourcentage du maximum observé pour chaque pied. On a donc obtenu deux 

groupes de valeurs à partir desquelles on a tracé deux courbes après calcul d'une loi 

de régression curviligne. 

Photosynthèse nette en ma 	 Photosynthèse natte en % de COadel h-1  

du maximum observa 
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Fig. 6 Photosynthèse nette en fonction de la température sous un 

éclairement de 100 W m 2 

W témoin. y=-12,34+2,42x-6,63.10 2x2+5,35.104x3. 	R=0,86. 
F témoin. y=-16,47+3,01x-9,29.10 2x2+8,85.10 4x3. 	R=0,84. 
W traité (10 jours d 10°C). y=-2,41+6,03.10-1x-1,41.10 2x2+5,04.10 5x3. 

R=0,63. 
F traité (10 jours d 10°C). y=-9,39+1,72x-6,25.10 2x2+6, 85.104x3. R=0,55. 

Fig. 7 Photosynthèse nette exprimée en pourcentage du maximum observé en fonction 

de la température chez la variété F. 

F témoin. y=-113,14+20,71x-6,36.10 1x2+5,94.10 3x3. R=0,92 
F traité (10 jours d 10°C). y= -89,02+20,53x-6,87.10-1x2+6,57.10 3x3. 

R=0,80. 

a) Intensité de l'activité photosynthétique 

Les équations des courbes sont des polynômes du 
3eme 

degré. 

Les courbes d'activité photosynthétique des 2 hybrides cultivés à 22°C ne sont 

pas significativement différentes au seuil de 5 %. Par contre, après traitement au froid 

elles le deviennent : F a alors une activité photosynthétique supérieure à celle de W en-

tre 10 et 25°C (Fig. 6). Afin de rendre plus facile la comparaison entre les mais traités 

ou non par le froid, les courbes d'activité photosynthétique ont été aussi exprimées en % 

du maximum observé (Fig. 7 pour F et Fig. 8 pour W). 

de CO2  del  ti .1  
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Fig. 8 Photosynthèse nette exprimée en pourcentage du maximum observé en 

fonction de la température chez Za variété W. 

W témoin. y=-97,66+18,46x-5,5.10
1x2+5,08.10

3x3. 	R
=0,93. 

W traité (10 jours à 10°C). e-65,05+14,91x-3,82.10
-1x2+2,05.10

3
x
3
. 

R=0,95. 

b) Déplacement des optimums thermiques 

La comparaison des optimums thermiques calculés à partir des équations des 

courbes montre que ceux de W sont supérieurs à ceux de F. Le traitement au froid provoque 

chez F un déplacement plus important que chez W. D'autre part, les zones d'optimums 

thermiques sont plus étendues chez W que chez F (tableau 1). 

TABLEAU 1 

Optimum 
thermique 

Zone optimale thermique 

Température 	Température 
maximale 	minimale 	Etendue 

Variété (°C) (°C) (°C) (°C) 

W Témoin 	 26,6 36,8 19,3 17,5 

W Froid 	 24,3 30,3 18,6 11,7 

F Témoin 	 25,1 32,7 19,1 13,6 

F Froid 	 21,7 27,1 16,9 10,2 

3. Conclusion 

Chez le Mais un traitement de 10 jours à 10°C appliqué au stade 3 feuilles 

provoque un déplacement vers les températures plus basses de la courbe d'activité pho-

tosynthétique en fonction de la température. Ce déplacement permet alors de distinguer 

deux hybrides de précocité semblable, en mettant en évidence, pour la variété la plus 

tolérante, un déplacement plus important de son optimum thermique. 

Ce déplacement de l'optimum thermique et les différentes valeurs d'activité 

photosynthétique mesurée en continu peuvent expliquer en partie la croissance supérieure 

au froid de l'hybride le plus tolérant ; mais plus difficilement l'action favorable du 

froid après son retour à 22°C. 
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IV. TRAITEMENT AU FROID ET VARIATION DE LA COMPOSITION EN ACIDES GRAS 

DES LIPIDES MEMBRANAIRES 

Le traitement de 10 jours de froid s'effectue soit à 12°C, soit à 5°C. La com-

position en acides gras étudiée séparément pour les parties aériennes et les racines est 

déterminée avant le traitement (stade 3 feuilles) et à la fin du traitement au froid. 

Cette composition est comparée à celle des témoins. Les lipides sont dosés par chromato-

graphie en phase gazeuse après extraction et méthylation au méthanol BF3  (BIROT, 1980). 

Les lipides représentent une faible partie de la matière sèche d'un organe 

végétatif mais leur importance physiologique est très grande car ils entrent dans la 

constitution des membranes. Le rôle des acides gras polyinsaturés est important pour 

la fluidité des membranes et par la même probablement pour les phénomènes de tolérance 

aux températures froides. Nous avons mis en évidence que chez le Mais, les acides gras, 

de beaucoup les plus importants, sont l'acide palmitique (C 16:0), l'acide linoléique 

(C 18:2), l'acide linolénique (C 18:3). Les résultats ont été exprimés de différentes 

façons : pourcentage en chaque acide gras par rapport aux acides gras totaux, teneur 

en acide gras en mg/g de matière sèche ; quantité d'acide gras en mg/plante. Dans les 

parties aériennes, à stade égal, la synthèse relative de l'acide linoléique est favori-

sée par le froid, celle de l'acide linolénique est diminuée. 

Il y a donc apparemment une contradiction c'est-à-dire une diminution de l'in-

saturation. Cependant il y aurait au froid une synthèse plus grande du réticulum, dont 

l'acide linoléique est représentatif, par rapport aux chloroplastes (acide linolénique 

représentatif). Ainsi s'expliquerait la diminution apparente de l'insaturation. Dans 

les racines, la synthèse relative de l'acide linoléique est aussi favorisée par le 

froid, celle de l'acide palmitique étant diminuée. Les membranes synthétisées au froid 

sont donc globalement plus insaturées. Chez le mais, le traitement au froid modifie 

le métabolisme de la plante qui synthétise de l'acide linoléique (C 18:2) préférentielle-

ment à l'acide linolénique (C 18:3) dans les parties aériennes et à l'acide palmitique 

(C 16:0) dans les racines. A la sortie du froid, on trouve un pourcentage d'acide li-

noléique supérieur à celui des plantes témoins restées à 22°C. La différence entre les 

2 hybrides n'est pas nette et se situe probablement dans les synthèses relatives d'aci-

de linoléique durant le traitement au froid. 

V. CONCLUSION 

L'étude de la croissance met en évidence un effet favorable ultérieur sur 

celle-ci du traitement au froid, chez l'hybride F, tolérant aux températures froides 

dans les conditions naturelles et un effet défavorable chez l'hybride W de même préco-

cité mais non tolérant. 

Durant l'action de la température basse, l'augmentation de la partie racinaire 

est plus importante, en valeur relative, que celle des parties aériennes chez F et la 

croissance totale de F est plus accentuée que celle de W. 

La mesure de l'activité photosynthétique de la plante entière sous l'éclaire-

ment et à la température de croissance ne met pas en évidence des différences importan-

tes entre les 2 hybrides. Cette activité rapportée à l'unité de surface foliaire est 
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réduite des 2/3 environ durant le passage au froid. Pour tenter de caractériser le com-

portement différent vis-à-vis de la température de ces 2 hybrides nous avons donc étu-

dié ensuite au stade 4 feuilles l'activité photosynthétique en fonction de la tempéra-

ture sous l'éclairement de croissance. Les résultats obtenus mettent en évidence que F 

s'adapte à la température fraîche d'une manière supérieure à W mais ils n'expliquent 

que très partiellement l'action favorable ensuite du traitement au froid. La relation 

entre la vitesse de croissance et l'activité photosynthétique n'est pas toujours nette 

chez le mars. En effet, la production de matière sèche des jeunes plantes reflète 

non seulement l'activité photosynthétique mais encore la respiration, les transloca-

tions et la mobilisation dés réserves de la graine. Mais le système de régulation 

commandant la croissance relative des parties aériennes par rapport à celle des raci-

nes est pratiquement inconnue. Les racines ont un rôle important par leur croissance 

et leurs activités : capacité d'absorption et de transfert de l'eau, des éléments 

minéraux, synthèse des substances de croissance et lieu d'accumulation (CHAILLOU et 

al.,1976). 

Sur la variété F une étude tentant de relier l'absorption minérale et l'ac-

tivité photosynthétique suivant la température à laquelle sont soumises les racines, 

température différente de celle des parties aériennes, a été entreprise (RAINGUEZ, 

1982). 

Une action secondaire du froid se manifeste par une réduction de l'absorp-

tion de l'eau par les racines. Il est donc intéressant de tenter de relier la réponse 

stomatique, l'activité photosynthétique (MUSTARDY et al., 1982) et la transpiration 

(VEDEL, 1982). 
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