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Comment le froid tue-t-il les plantes ?

La glace intercellulaire et 
extracellulaire

↓
déstabilisation des membranes 

cellulaire
↓

la mort des tissus



• Le blé d'automne se transforme physiologiquement à 
l'approche de l'hiver pour toléré le froid

• Période de « durcissement » 

Comment le blé survit-il le froid?



1. Production des 
sucres/protéines ‘antigel’

2. Modification du membrane 
cellulaire

3. Réduction du 
métabolisme 

Le durcissement



Modèles de survie
▪ Des estimations de la survie quotidienne qui prennent 

en compte la température, l'épaisseur de la neige, la 
longueur du jour, le stade de croissance...

▪ nécessite des informations détaillées sur le génotype

https://www.wheatworkers.ca/wcsm.php

https://www.wheatworkers.ca/wcsm.php


La chronologie du durcissement



(Ritchie, 1991) 

Température approximative du sol à 2-3 cm en fonction de la 
température de l'air et de l'épaisseur de la neige

Tcr = 2.0 + Ta[0,4 + 0,0018(Ds -15)2]

Tcr = Temp. à 2-3cm
Ta  = Temp. de l’air à 1.5 m
Ds = Profondeur de neige, max 15cm



La chronologie du durcissement

Acclimatation
Sous la temp. 

d’induction (~ 10⁰C)

processus cumulatif
qui peut être arrêté, 
inversé et redémarré

↑ Températures plus 
froides, ↓ temps à la 

tolérance max.
(4-8 semaines)



La chronologie du durcissement

Durcissement

La plante est protégé 
jusqu’à son seuil de 

tolérance

Des températures 
trop basses ou trop 

élevées peuvent 
réduire le seuil.  



La chronologie du durcissement

Désacclimatation

commence après 
avoir dépasse la temp 

d’induction

L’inverse de 
l’acclimatation

il n'est plus réversible!



La chronologie du durcissement



L’hiver ≠ le froid



L’hiver ≠ le froid



Stratégies pour la sélection 

nouveaux protocoles de terrain

Méta-analyses de météo

Expériences en congélateur



1. La tolérance du blé aux températures froides dépendra 
de la période d’acclimatation

2. Le stress pendant l’hiver diminue la capacité d'une plante 
à faire face au froid. 

3. La génétique du blé aura une influence importante sur sa 
capacité de survie.

4. La survie hivernale est complexe, et dépendra beaucoup 
des conditions locales.

Que pouvons-nous apprendre de la recherche 
sur la survie hivernale?



Producteurs 
de Semences 
du Québec
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