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Résumé 
 
 

Les dommages causés par le gel dans les cultures pomicoles sont très importants.  De 

nombreux travaux ont été menés en champ afin d'évaluer le potentiel d'endurcissement de 

nouveaux porte-greffes et cultivars de pommiers.  Les extrêmes de températures ne se produisent 

pas régulièrement en conditions naturelles, il est difficile d'estimer le potentiel maximal d'une 

plante par cette méthode.  Il faut compter de 6 à 10 années pour estimer de façon partielle la 

tolérance au froid des arbres.  La méthode des tests de gel en congélateurs modifiés a été 

développée pour pallier cet inconvénient.  Ce projet de recherche est constitué en premier lieu 

d’une expérience principale visant à déterminer le niveau maximal d’endurcissement au froid d’une 

dizaine de cultivars de pommier actuellement en essai dans le réseau RECUPOM.  Des tiges ont été 

récoltées à Sainte-Famille et à Saint-Joseph-du-Lac au cours du mois de janvier.  Les tiges ont été 

préparées et soumises à des tests de gel de -22 à -40°C.  Elles ont par la suite été remises en culture 

en conditions très humides pour une période de trois semaines.  Les dommages de gel ont été 

observées sur les bourgeons, le phloème, le xylème et la moelle de chacune des tiges.  À Sainte-

Famille, les cultivars 'Redfree', 'Marshall McIntosh' et 'Jonamac' ont obtenu un meilleur 

endurcissement que le témoin.  Les cultivars 'Sunrise', 'Spartan Summerland Spur' et 'BelMac' ont 

été les moins tolérants.  À Saint-Joseph-du-Lac, les cultivars 'Honeycrisp' et 'Lobo' (amélioré) ont 

atteint les plus hauts niveaux d’endurcissement et le cultivars 'Spartan' le plus faible.  Une 

deuxième expérience a été mise en place afin de vérifier l’effet d’un réchauffement sur le 

désendurcissement des arbres au cours des mois de janvier et de mars.  Les tiges ont été soumises au 

même test de congélation que la première expérience mais ont subi au préalable 72, 48, 24 ou 0 

heures de réchauffement à 10°C.  Il apparaît qu'un réchauffement plus ou moins prolongé à 10°C 

provoque un abaissement de l'endurcissement et que cet abaissement s'accentue avec la durée de la 

période de réchauffement.  Les tests de congélation s’avèrent être une méthode très fiable pour 

vérifier le niveau d’endurcissement au froid et sélectionner ainsi les cultivars les plus tolérants au 

froid.  
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Détermination du potentiel de tolérance au froid des cultivars de pommiers du 
réseau d’essai de cultivars et de porte-greffes de pommiers (RECUPOM) 

 
 

Introduction  

 Tous les spécialistes s'accordent pour dire que les conditions climatiques hivernales du 

Québec se situent parmi les plus difficiles en ce qui concerne la culture du pommier domestique 

(George et al. 1974, Levitt 1980, Quamme 1978, Sakai et Larcher 1987, Weiser 1970).  On 

estime que les conditions climatiques de 10 à 12 hivers par siècle sont dommageables pour les 

arbres fruitiers et que ces conditions causent des dommages très importants un hiver tous les 20 

ou 30 ans, ce qui signifie que les arbres (relativement rustiques) produits au Québec peuvent être 

affectés plus ou moins sévèrement à 2, 3, 4 ou 5 reprises au cours de leur période de production.  

Ce fut entre autres le cas au cours des hivers 1980-1981, 1986-1987 et 1993-1994. 

 

 La littérature scientifique rapporte un grand nombre d'études sur la tolérance au froid du 

pommier à travers le monde.  Comme pour toutes les autres plantes ligneuses rustiques, le 

potentiel de tolérance au froid varie grandement entre les diverses espèces et cultivars de 

pommier (Levitt 1980).  Malus baccata peut tolérer des froids allant jusqu'à -45°C (Strang et 

Stushnoff 1975).  Par contre, la plupart des cultivars de Malus domestica  ont une tolérance au 

froid se situant entre -20 et -37°C.  'Lobo', 'McIntosh', 'Wealty', 'Spartan' et plusieurs autres 

peuvent résister à des températures se situant entre -28 et -37°C alors que 'Granny Smith', 'Red 

Delicious' et 'Golden Delicious' sont fortement endommagés à des températures supérieures à ces 

dernières.  Il existe également une grande variabilité entre les divers organes d'une plante 

(Ashworth et Wisniewski 1992, Levitt 1980).  Les racines des pommiers sont beaucoup moins 

tolérantes que les parties aériennes (Levitt 1980) et leur endurcissement ne dépasse guère les -12 

et -15°C dans les arbres standards alors que les racines de plusieurs porte-greffes du groupe des 

'Malling' sont affectées par des températures à peine inférieures à -8°C (Embree et McRay 1991).  

Par ailleurs, le porte-greffe peut affecter l'endurcissement de la partie aérienne en l'augmentant ou 

en le diminuant (Conrod et al. 1996, Embree et McRay 1991).  Au niveau des parties aériennes 

du pommier domestique, les cellules vivantes du xylème sont moins résistantes au froid que 

celles de l'écorce, du cambium et des bourgeons (Ashworth et Wisniewski 1992, Levitt 1980).  
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De plus, les jeunes arbres et les vieux arbres sont souvent plus sensibles au froid que les arbres 

adultes (Lapins 1961). 

 

 L'endurcissement des rameaux du pommier, comme pour plusieurs autres plantes 

ligneuses, s'établit en trois stades (Howell et Weiser 1970, Ketchie 1985, Levitt 1980). Le 

maximum d'endurcissement est généralement obtenu en janvier et en février dans les parties 

aériennes du pommier en conditions naturelles (Coleman et Estabrooks  1988). En ce qui 

concerne les racines, seules les températures inférieures à 4°C peuvent activer le processus 

d'endurcissement (Levitt 1980). 

 

 Dans des conditions normales, la levée de dormance des bourgeons se produit en fin du 

mois de janvier ou au cours du mois de février.  À ce stade, si la température subit des hausses 

supérieures au point de congélation, les bourgeons et les brindilles peuvent perdre très 

rapidement leur endurcissement, et cette perte sera d'autant plus importante que le réchauffement 

sera prononcé et/ou prolongé (Ashworth 1989, Coleman et Estabrooks 1985, Howell et Weiser 

1970, Ketchie 1985, Levitt 1980). 

 

 La littérature rapporte de très nombreux travaux menés en plein champ à travers le monde 

et visant à caractériser le potentiel d'endurcissement des porte-greffes et des cultivars de 

pommiers (Embree et al. 1993, Embree et McRae 1991, Granger et al. 1991, 1993).  Mais, 

comme les extrêmes climatiques ne se produisent pas régulièrement en conditions naturelles, il 

est difficile d'estimer le potentiel maximal d'une plante par cette méthode. Il faut compter un 

premier cycle d'évaluation de 6 à 10 années pour estimer, de façon partielle, la tolérance au froid 

des arbres et un deuxième cycle d'au moins une dizaine d'années pour en estimer le potentiel de 

production. 

 

 La méthode des tests de gel en congélateurs (ou chambre froide) modifiés, qui permet de 

déterminer la TL50 (c'est-à-dire la température à laquelle 50 pour 100 des tissus sont affectés ou 

morts), a été développée justement pour pallier cet inconvénient.  C’est le seul moyen artificiel 

qui permet de déterminer avec certitude le potentiel de tolérance au froid des plantes au moment 

où sont réalisés les prélèvements (Holubowicz et al. 1982, Howell et Weiser 1970, Lapins 1962, 

Sakai et Larcher 1987). Cette méthode, largement employée avec des espèces ligneuses 
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ornementales ou forestières, devrait permettre de réduire la durée du premier cycle d’évaluation 

des nouveaux cultivars et d’obtenir des données plus précises sur leur potentiel réel. 

 

Ce projet de recherche est constitué d’une expérience principale visant à déterminer le niveau 

maximal d’endurcissement au froid d’une dizaine de cultivars de pommier actuellement en essai 

dans le réseau RECUPOM.  Elle vise également à préciser la fiabilité des tests de congélation 

comme méthode de sélection des cultivars les plus tolérants au froid.  Par ailleurs, une étude 

exploratoire a été ajoutée dans le but de vérifier l’effet d’un réchauffement sur le désendurcissement 

des arbres au cours des mois de janvier et de mars.   
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Première expérience 
 

Détermination de la tolérance au froid des tiges de dix  
cultivars de pommiers du réseau RECUPOM 

 
 
Objectifs 
 
! Déterminer le niveau maximal d’endurcissement de dix cultivars de pommier; 

 
! Déterminer la présence ou non de différences entre les deux sites à l’étude en ce qui 

concerne le niveau maximal d’endurcissement des tiges; 
 
! Déterminer la présence ou non de différences entre les deux portions de tiges, supérieure 

et inférieure, en ce qui concerne le niveau maximal d’endurcissement des tiges; 
 
! Vérifier la présence d’interaction entre les sites, les cultivars et les portions de tiges; 

 
! Déterminer la fiabilité des tests de congélation comme méthode de sélection des cultivars 

les plus tolérants au froid.   
 
 
Matériel et méthodes 
 
Récolte et préparation du matériel végétal 
 

Deux sites appartenant au réseau RECUPOM et situés dans deux zones de rusticité 

différentes ont été choisis:  Sainte-Famille (Îles d’Orléans) et Saint-Joseph-du-Lac (Deux 

Montagnes).  Dix cultivars ont été sélectionnés selon leur intérêt auprès des producteurs: 

 

• 'BelMac' 
• 'Honeycrisp' 
• 'Jonamac' 
• 'Lobo' (amélioré) 
• 'Marshall McInstosh' 
• 'Redfree' 
• 'Spartan' 
• 'Spartan Summerland Spur' 
• 'Summerland McIntosh' 
• 'Sunrise' 
 

Des portions de tiges de l’année ont été récoltées le 12 janvier à Sainte-Famille et le 11 

janvier à Saint-Joseph-du-Lac sur un nombre suffisant d’arbres par cultivar afin d’obtenir un 
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maximum de sections de tige pour réaliser le dispositif des tests de gel.  Les tiges ont été placées 

dans des glacières et transportées immédiatement au Centre de recherche en horticulture de 

l’Université Laval.  Dès leur réception, les tiges ont été entreposées dans une chambre froide à -

4°C jusqu’à leur préparation pour les tests de congélation.   

 

Chaque tige a été coupée en trois ou quatre sections selon leur longueur initiale.  Chaque 

section comprenait de trois à quatre bourgeons.  Les sections appartenant à la moitié supérieure 

de la tige ont été classées dans une catégorie (moitié supérieure) et les sections appartement à 

moitié inférieure de la tige dans une autre (moitié inférieure).  La totalité des sections a par la 

suite été divisée aléatoirement en quatre blocs pour chacune des catégories et chacun des 

cultivars.  Chaque section de tige a été placée dans un sac de plastique transparent de 2 livres et 

identifiée à l’aide d’une étiquette, comprenant l’information suivante:  site, bloc, cultivar, portion 

et température de gel.  Tous les sacs ont été entreposés en chambre froide à -4°C jusqu’à la 

réalisation des tests de congélation.  La préparation du matériel étant réalisée en laboratoire à 

21°C, les tiges ont été ramenées par lots  et leur exposition à la chaleur n’a pas excédé 2 heures.   

 

Tests de congélation 
 

Un test de congélation a été réalisé pour chacun des blocs et chaque site étant donné le 

nombre important de sacs (200 sacs par site et par bloc).  En tout, 8 tests ont donc été réalisés 

pour cette expérience.  Les sacs ont été suspendus dans le congélateur modifié sur des bâtons de 

façon à ce qu’ils soient bien exposés aux changements de température.  Les cultivars (1 cultivar 

par bâton) ont été placés de façon aléatoire pour chacun des tests.  Les températures de gel et les 

portions ont été distribuées aléatoirement pour chacun des cultivars.   

 

L’intervalle de température choisi a été de -22 à -40°C.  Les sacs ont été placés dans le 

congélateur à 8:00 AM.  La première étape a été d’acclimater les plants jusqu’à -22°C.  Pour ce 

faire, dès la fin de l’installation du matériel (moins de 20 minutes), la température du congélateur 

a été abaissée à -4°C et maintenue à cette température pendant 5 heures, de façon à stabiliser la 

température de tout le matériel.  Par la suite, elle a été abaissée graduellement de -4°C à -20°C en 

10 heures puis maintenue à -20°C pendant 5 heures.  Après cette période d’acclimatation (4:00 

AM), le congélateur a été programmé pour descendre à -22°C en 1 heure et se stabiliser à cette 

température pendant une autre heure.  Les plants qui devaient subir une température de -22°C ont 
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été retirés du congélateur.  Par la suite, la température a été abaissée par paliers d'une durée de 

deux heures, soit un abaissement de 2°C réparti sur les trente premières minutes du palier, suivi 

d'une pause de 90 minutes.  Ce processus d’abaissement de la température s’est maintenu jusqu’à 

ce que la température de -40°C ait été atteinte.  Les dix sorties des sacs ont donc été effectuées à 

la fin de chaque palier.  Dès leur sortie du congélateur, les tiges ont été replacées en chambre 

froide à -4°C jusqu’à la fin des tests de congélation.   

 

Reprise: mise en culture des tiges 
 

Les tiges ont été sorties des chambres froides et remises en culture par bloc selon un horaire 

permettant d’échelonner les évaluations.  Le premier bloc a été sorti le 15 février, le deuxième, le 

22 février et les troisième et quatrième, le 29 février.  Chaque section de tige a été insérée dans 

des plateaux pour semis forestier de 45 alvéoles de 110 ml (fournisseur IPL no. 45-110) remplies 

de Pro-mix BX.  L’ensemble des sections de tiges appartenant à un bloc a été disposé par site 

puis par cultivar, les températures de gel et les parties étant placées au hasard à l’intérieur de 

chacun des cultivars.  Les plateaux ont par la suite été placés en serre sur des tables de 

multiplication munies d’un système de nébulisation.  La nébulisation a été programmée de façon 

à pulvériser de l’eau pendant 8 à 10 secondes toutes les 30 minutes le jour et à produire 1 à 2 

pulvérisations la nuit.  La durée d’exposition aux conditions de reprise a été de 3 semaines, 

période suffisamment longue pour permettre le débourrement des bourgeons et l’apparition des 

dommages.   

 

Évaluation des dommages hivernaux 
 

L’évaluation des dommages causés par le froid a été effectuée sur quatre tissus ou organes de 

la tige, les bourgeons, le phloème, le xylème et la moelle, chacune de ces parties ayant un degré 

de sensibilité différent.  Que les bourgeons aient débourré ou non, l’observation de la présence de 

dommages a été effectuée de la même façon.  Un qualitatif mort ou vivant a été attribué selon 

qu’il y avait présence ou non de tissus bruns. Le brunissement des tissus est caractéristique de 

chacune des parties (tissus ou organes) et a été établi après plusieurs observations de tiges 

complètement saines et endommagées.  De façon générale, lorsqu’il n’y avait aucun dommage les 

tissus étaient verts.   
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Pour toutes les tiges, la même suite d’opérations a été effectuée: 

 

Première étape:  Évaluation des bourgeons 

Prise en note des bourgeons débourrés, coupe transversale des bourgeons non débourrés afin 

de vérifier la présence ou non de dommages sur les ébauches foliaires en dessous des écailles 

des bourgeons; 

 

Deuxième étape:  Évaluation du phloème 

Retrait de l’écorce et observation de la coloration de la partie interne des tissus de l’écorce 

(phloème);   

 

Troisième étape:  Évaluation de la moelle et du xylème 

Coupe longitudinale de la tige afin de vérifier adéquatement ces deux structures présentes au 

centre de la tige.  La présence ou non de dommages a été vérifiée sur le xylème et un degré 

de sévérité a été attribué pour la moelle afin de séparer les moelles atteintes légèrement, 

sévèrement ou indemnes (vivantes). 

 

 

Analyse statistique des données 
 

La procédure Probit de SAS (version 6.12) a été utilisée afin de déterminer la température à 

laquelle 50% de chacun des tissus ou organes des tiges a été affecté par des dommages de gel 

(TL50).  Une TL50 a donc été déterminée pour chaque unité expérimentale (représentée par une 

section de tige).  Cette procédure implique la transformation des données qualitatives en données 

binaires, mort étant 0 et vivant étant 1.  Une analyse de variance a par la suite été effectuée sur les 

TL50 selon un plan en split-plot afin de déterminer les différences entre les cultivars, les parties 

(supérieures et inférieures) et les interactions entre ces facteurs.   
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Résultats 
 

Une première analyse statistique a été effectuée sur les données regroupant les deux sites.  

Plusieurs interactions entre les sites et les cultivars sont ressorties indiquant ainsi une réponse 

différente des cultivars d’un site à l’autre.  L’analyse des données (TL50) a donc été reprise site 

par site, ce qui permet de tirer des conclusions appropriées à chacun d’eux.  Les résultats de ces 

analyses sont présentés dans les tableaux 1 et 2.   

 

D’une façon générale, la moyenne des valeurs obtenues pour le phloème et la moelle 

montrent que les tiges des arbres de Saint-Joseph-du-Lac sont légèrement moins affectées par le 

gel comparées à celles de Sainte-Famille, alors que l’on observe le contraire en ce qui concerne le 

xylème.  Toutefois, ces différences sont très faibles et non-significatives.   

 

Les bourgeons et le phloème (partie vivante de l’écorce) sont les organes et les tissus les plus 

tolérants au froid (tableaux 1 et 2).  Un grand nombre de sections de tige n’ont montré aucun 

dommage causé par le froid à -40°C, la température la plus froide du test de gel.  Pour les fins 

d’analyse, la TL50 a été fixée à -42°C dans ce cas.  On constate qu’aucun dommage n’est 

survenu à -40°C sur les bourgeons des tiges de 'Spartan' à Saint-Joseph-du-Lac ainsi que sur le 

phloème des tiges de 'Redfree' et de 'Spartan Summerland Spur' à Sainte-Famille et sur le 

phloème des tiges de 'Marshall McIntosh', de 'Summerland McIntosh' et de 'Spartan Summerland 

Spur' à Saint-Joseph-du-Lac.  Un certain nombre de bourgeons étaient des bourgeons floraux et 

ces derniers étaient presque tous indemmes.  Même si les TL50 moyennes diffèrent selon les 

cultivars, aucune différence statistiquement significative ne se manifeste entre eux sauf dans le 

cas des tissus du phloème à Saint-Joseph-du-Lac.  Toutefois, dans ce cas, cette différence est très 

faible et est attribuable au fait que les données étaient très semblables d’un bloc à l’autre.   

 

Le xylème (bois) et la moelle sont des tissus beaucoup moins tolérants au froid que le 

phloème, dû au fait qu’ils évitent le gel par le phénomène de la surfusion (tableaux 1 et 2).  Une 

différence significative apparaît entre les cultivars en évaluation à Saint-Joseph-du-Lac 

permettant d’affirmer que le xylème de 'BelMac', de 'Honeycrisp' et de 'Sunrise' est plus tolérant 

au froid que celui de 'Marshall McIntosh' et de 'Spartan'.  Aucune différence significative, ni 

même de tendance, n’a pu être détectée entre les cultivars évalués à Sainte-Famille, même si la 
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différence des moyennes est plus grande entre le plus faible ('Sunrise') avec -24,6°C et les plus 

tolérants ('Jonamac' et 'Redfree') avec -32,4 et -31,1°C.   

 

Comparant les résultats des deux sites (figure 1), on constate que les tiges de 'BelMac', de 

'Honeycrisp' et de 'Sunrise' se sont mieux comportées à Saint-Joseph-du-Lac alors que les autres 

se sont montrés plus tolérants à Sainte-Famille.  Les cultivars 'Lobo' (amélioré), 'Summerland 

McIntosh' et 'Spartan Summerland Spur' sont ceux qui montrent la plus grande stabilité entre les 

sites.  De plus, le xylème de la moitié supérieure des tiges est significativement plus tolérant que 

celui de la moitié inférieure (figures 2 et 3), ce qui est contraire à la tendance observée pour tous 

les autres tissus ou organes.  Ces résultats varient toutefois d’un cultivar à l’autre et d’un site à 

l’autre, le cultivar 'Summerland McIntosh' étant le plus stable d’un site à l’autre.   

 

La tolérance au froid de la moelle est similaire à celle du xylème, le phénomène impliqué 

étant la surfusion (tableaux 1 et 2).  Les résultats de la moelle vivante indiquent la TL50 à 

laquelle la moelle de 50% des tiges commence à présenter des symptômes de gel alors que ceux 

de la moelle légèrement affectée indiquent la TL50 à laquelle la moelle de 50% des tiges est 

fortement affectée.  Concernant la moelle vivante, 'Sunrise' est le cultivar le plus affecté par le gel 

sans toutefois être différent de 'Spartan Summerland Spur', de 'BelMac' et de 'Honeycrisp' à 

Sainte-Famille.  Concernant la moelle plus fortement affectée, 'Sunrise' et 'Spartan' montrent le 

plus de dommages sans toutefois être différents de 'Spartan Summerland Spur' à Saint-Joseph-du-

Lac alors que 'Honeycrisp', 'Lobo' (amélioré) et 'Summerland McIntosh' sont les plus tolérants.  

La moelle des moitiés supérieures des tiges est généralement plus endommagée que celle des 

moitiés inférieures (tableaux 1 et 2, figures 4 et 5).   

 

Pour obtenir une vue plus globale du comportement des cultivars, une classification des 

résultats en ordre décroissant a permis de dégager une réponse générale pour chacun des cultivars 

à l’intérieur de chacun des sites en tenant compte des tissus les plus fragiles au gel, le xylème et 

la moelle (tableaux 3 et 4).   

 

À Sainte-Famille, le témoin 'Summerland McIntosh ' est parmi les plus résistants.  Toutefois, 

les cultivars 'Redfree', 'Marshall McIntosh' et 'Jonamac' ont obtenu un meilleur endurcissement 
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que le témoin.  Les cultivars 'Sunrise', 'Spartan Summerland Spur' et 'BelMac' ont été les moins 

tolérants.  

 

À Saint-Joseph-du-Lac, il est beaucoup plus difficile de dégager une constante.  Les cultivars 

'Honeycrisp' et 'Lobo' (amélioré) ont atteint les plus hauts niveaux d’endurcissement au niveau du 

xylème et de la moelle et le cultivars 'Spartan' le plus faible.  La réponse de tous les autres 

cultivars est variable, de sorte qu’il est difficile de dégager une conclusion pertinente pour chacun 

d’eux dans ce site.   
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Tableau 1: TL50 obtenues pour les différents tissus ou organes observés lors de l’évaluation 
des dommages hivernaux sur les tiges prélevées sur le site de Sainte-Famille.   

 
 Bourgeons Phloème Xylème Moelle 

vivante 
Moelle légère 

Cultivars      
'BelMac' -40.0 -41.2 -28.8 -21.3 abc -28.9 
'Honeycrisp' -41.5 -40.9 -29.9 -22.4 abc -28.9 
'Jonamac' -41.5 -41.0 -32.4 -27.0 ef -29.5 
'Lobo' (amélioré) -40.1 -39.7 -29.0 -23.8 cd -29.8 
'Marshall Mac' -39.8 -41.5 -29.7 -28.0 fg -29.7 
'Redfree' -40.8 -42.0 -32.1 -30.1 g -32.9 
'Spartan' -41.0 -41.0 -29.4 -23.0 bcd -26.9 
'Summerland Mac' -41.0 -39.8 -29.9 -25.2 de -27.4 
'Sunrise' -41.4 -37.8 -24.6 -20.0 a -22.1 
'Spartan Spur' -41.0 -42.0 -28.8 -20.3 ab -24.9 
Prob. model n.s. 0.0138 0.0001 0.0009 n.s. 
Prob. culti n.s. interaction culti*partie n.s. 0.0001 n.s. 
      
Partie      
Moitié supérieure -40.2 -39.8 -30.3 b -23.4 a -27.0 
Moitié inférieure -41.4 -41.5 -28.6 a -24.8 b -29.2 
Prob. model n.s. 0.0138 0.0001 0.0009 n.s 
Prob. partie n.s. interaction culti*partie 0.0058 0.0357 n.s. 

 
 
Tableau 2: TL50 obtenues pour les différents tissus ou organes observés lors de l’évaluation 

des dommages hivernaux sur les tiges prélevées sur le site de Saint-Joseph-du-Lac.   
 

 Bourgeons Phloème Xylème Moelle vivante Moelle légère 
Cultivars      
'BelMac' -39.1 -41.5 cd -31.4 b -28.8 -33.0 bcd 
'Honeycrisp' -41.2 -41.0 bc -33.4 b -31.9 -36.2 e 
'Jonamac' -40.7 -39.3 a -27.5 ab -29.3 -32.8 bcd 
'Lobo' (amélioré) -39.6 -40.2 abc -28.3 ab -33.7 -35.7 de 
'Marshall Mac' -41.4 -42.0 d -26.4 a -30.2 -32.7 bc 
'Redfree' -40.1 -40.2 ab -28.4 ab -30.2 -32.6 bc 
'Spartan' -42.0 -41.7 d -26.6 a -21.9 -29.2 a 
'Summerland Mac' -39.1 -42.0 d -28.5 ab -29.8 -35.3 cde 
'Sunrise' -40.7 -41.0 bc -29.4 b -25.2 -29.2 a 
'Spartan Spur' -41.0 -42.0 d -28.0 ab -29.4 -31.3 ab 
Prob. model n.s. 0.0256 0.0334 0.0002 0.0115 
Prob. culti n.s. 0.0284 0.0165 interaction culti*partie 0.0010 
      
Partie      
Moitié supérieure -40.0 -41.0 -30.0 b -27.8 -31.5 a 
Moitié inférieure -41.0 -41.2 -27.6 a -30.3 -34.1 b 
Prob. model n.s. 0.0256 0.0001 0.0002 0.0044 
Prob. partie n.s. n.s. 0.0010 interaction culti*partie 0.0012 
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BM:  'BelMac', HC:  'Honeycrisp', JM:  'Jonamac', LA:  'Lobo' (amélioré),  
MM:  'Marshall Mac', RF:  'Redfree', S:  'Spartan', SM:  'Summerland Mac',  
SR:  'Sunrise', SS: 'Spartan Spur' 
 
SFAM:  Sainte-Famille, SJOS:  Saint-Joseph-du-Lac 

 
 
Figure 1:  Valeurs des TL50 obtenues au niveau du xylème pour chacun des sites. 
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Figure 2: Représentation graphique de l’interaction entre les facteurs cultivar*partie au niveau 

du xylème des tiges prélevées sur le site de Sainte-Famille. 
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Figure 3: Représentation graphique de l’interaction entre les facteurs cultivar*partie au niveau 

du xylème des tiges prélevées sur le site de Saint-Joseph-du-Lac.   



 

Potentiel de tolérance au froid de pommiers – Rapport de recherche  14 

 

Figure 4: Représentation graphique de l’interaction entre les facteurs cultivar*partie au niveau 
de la moelle vivante des tiges prélevées sur le site de Sainte-Famille.   

 

 
Figure 5: Représentation graphique de l’interaction entre les facteurs cultivar*partie au niveau 

de la moelle vivante des tiges prélevées sur le site de Saint-Joseph-du-Lac. 
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Tableau 3: Classification en ordre décroissant des TL50 pour chacune des tissus ou organes évalués sur les tiges recueillies à Sainte-
Famille.  

 
Bourgeons Phloème 

 
Xylème Moelle vivante Moelle légère 

'Marshall Mac' -39.8 'Sunrise' -37.8 'Sunrise' -24.6 'Sunrise' -20.0 'Sunrise' -22.1 
'BelMac' -40.0 'Lobo' (amélioré) -39.7 'BelMac' -28.8 'Spartan Spur' -20.3 'Spartan Spur' -24.9 
'Lobo' (amélioré) -40.1 'Summerland Mac' -39.8 'Spartan Spur' -28.8 'BelMac' -21.3 'Spartan' -26.9 
'Redfree' -40.8 'Honeycrisp' -40.9 'Lobo' (amélioré) -29.0 'Honeycrisp' -22.4 'Summerland Mac' -27.4 
'Spartan' -41.0 'Jonamac' -41.0 'Spartan' -29.4 'Spartan' -23.0 'BelMac' -28.9 
'Summerland Mac' -41.0 'Spartan' -41.0 'Marshall Mac' -29.7 'Lobo' (amélioré) -23.8 'Honeycrisp' -28.9 
'Spartan Spur' -41.0 'BelMac' -41.2 'Honeycrisp' -29.9 'Summerland Mac' -25.2 'Jonamac' -29.5 
'Sunrise' -41.4 'Marshall Mac' -41.5 'Summerland Mac' -29.9 'Jonamac' -27.0 'Marshall Mac' -29.7 
'Honeycrisp' -41.5 'Redfree' -42.0 'Redfree' -32.1 'Marshall Mac' -28.0 'Lobo' (amélioré) -29.8 
'Jonamac' -41.5 'Spartan Spur' -42.0 'Jonamac' -32.4 'Redfree' -30.1 'Redfree' -32.9 

 
Tableau 4: Classification en ordre décroissant des TL50 pour chacune des tissus ou organes évalués sur les tiges recueillies à Saint-

Joseph-du-Lac.  
 

Bourgeons Phloème 
 

Xylème Moelle vivante Moelle légère 

'BelMac' -39,1 'Jonamac' -39,3 'Marshall Mac' -26,4 'Spartan' -21,9 'Spartan' -29,2 
'Summerland Mac' -39,1 'Lobo' (amélioré) -40,2 'Spartan' -26,6 'Sunrise' -25,2 'Sunrise' -29,2 
'Lobo' (amélioré) -39,6 'Redfree' -40,2 'Jonamac' -27,5 'BelMac' -28,8 'Spartan Spur' -31,3 
'Redfree' -40,1 'Honeycrisp' -41 'Spartan Spur' -28 'Jonamac' -29,3 'Redfree' -32,6 
'Jonamac' -40,7 'Sunrise' -41 'Lobo' (amélioré) -28,3 'Spartan Spur' -29,4 'Marshall Mac' -32,7 
'Sunrise' -40,7 'BelMac' -41,5 'Redfree' -28,4 'Summerland Mac' -29,8 'Jonamac' -32,8 
'Spartan Spur' -41 'Spartan' -41,7 'Summerland Mac' -28,5 'Marshall Mac' -30,2 'BelMac' -33 
'Honeycrisp' -41,2 'Marshall Mac' -42 'Sunrise' -29,4 'Redfree' -30,2 'Summerland Mac' -35,3 
'Marshall Mac' -41,4 'Summerland Mac' -42 'BelMac' -31,4 'Honeycrisp' -31,9 'Lobo' (amélioré) -35,7 
'Spartan' -42 'Spartan Spur' -42 'Honeycrisp' -33,4 'Lobo' (amélioré) -33,7 'Honeycrisp' -36,2 
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Discussion et conclusion 
 
Le xylème et la moelle sont moins tolérants au froid que les bourgeons et le phloème.  

Considérant ces deux tissus, on constate que la réponse diffère d’un site à l’autre, les différences 

entre les cultivars étant plus constantes dans le site de Sainte-Famille.  Les cultivars 'Sunrise' et 

'BelMac' qui sont les plus affectés à Sainte-Famille se retrouvent parmi les moins endommagés à 

Saint-Joseph-du-Lac en ce qui concerne le xylème.  Par contre, ils se retrouvent parmi les 

cultivars dont la moelle a été la plus affectée dans les deux sites.  Le cultivar 'Jonamac', qui se 

montre le plus tolérant à Sainte-Famille, se retrouve parmi les plus faibles à Saint-Joseph-du-Lac.  

Par ailleurs, les cultivars 'Spartan' et 'Spartan Summerland Spur' se classent parmi les plus faibles 

dans les deux sites alors que 'Honeycrisp' et 'Summerland McIntosh' se trouvent le plus souvent 

parmi les meilleurs.   

 

La moitié inférieure des nouvelles pousses de l’année s’endurcit davantage au froid 

comparée à l’extrémité sauf dans le cas du xylème où on obtient le contraire, du moins pour les 

tests effectués dans cet essai.   

 

La détermination du niveau d’endurcissement des tissus des tiges par les tests de gel est une 

méthode très précise et donne une image instantanée ou ponctuelle du niveau de la tolérance au 

froid de ces tissus.  Les résultats peuvent être parfois difficiles à interpréter comme on peut le 

constater dans cet essai surtout lorsqu’il s’agit de cultivars qui ont fait l’objet d’une sélection en 

faveur de leur tolérance au froid.  Plusieurs facteurs peuvent faire varier le niveau 

d’endurcissement au froid.  Ces facteurs peuvent engendrer des différences importantes au sein 

même d’un cultivar, si bien qu’un cultivar pourra être avantagé par un facteur alors qu’un autre le 

sera beaucoup moins.  Ainsi, le niveau de tolérance au froid observé sur les tiges des arbres de 

Saint-Joseph-du-Lac peut être attribuable aux conditions de culture rencontrées au cours de la 

saison de croissance ou encore dû au fait que les plants de Sainte-Famille ont reçu plus d’heures 

au froid (température inférieure à 7°C) de sorte que le levée de la dormance y est plus avancée.  

De même, les raisons pourraient en être tout autre.  Pour obtenir les valeurs plus significatives sur 

des cultivars relativement tolérants au froid, il faudrait sans doute prélever des tiges sur plus de 

deux sites, de sorte que l’on pourrait comparer un plus grand nombre de données.   
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Il faut noter que les résultats obtenus dans cet essai donnent une idée des niveaux 

d’endurcissement au froid des pousses de l’année au 11 et 12 janvier 2000.  Ces niveaux seraient 

sans doute différents si les tests avaient été réalisés en 1999 ou 1998 ou encore s’ils avaient été 

effectués à la fin du mois de novembre ou encore plus tard en février ou en mars sachant que 

certains cultivars enclenchent plus rapidement leur endurcissement, ce qui les protège des 

premiers froids mortels, et sachant que certains cultivars sont moins sensibles aux réchauffements 

printaniers, ce qui les protègent également.  Il faut aussi prendre en considération que le niveau 

maximal d’endurcissement atteint n’est pas forcément garant d’un endurcissement rapide à 

l’automne et un désendurcissement retardé au printemps.  Pour obtenir une meilleure image du 

potentiel des cultivars, il serait opportun de tenir compte de ces trois phases au cours des 

prochains tests.   
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Deuxième expérience 
 

Influence d’un réchauffement sur le désendurcissement des tiges de pommiers 
 

 
 
Objectifs 
 
! Déterminer l’influence d’une période de réchauffement sur la tolérance au froid des tiges; 
 
! Comparer les deux sites à l’étude en ce qui concerne le niveau maximal 

d’endurcissement des tiges; 
 
! Vérifier la présence d’interactions entre les sites et les périodes de chaleur.   

 
 
Matériel et méthodes 
 
Récolte et préparation du matériel végétal 
 

Deux sites appartenant au réseau RECUPOM et situés dans deux zones de rusticité 

différentes ont été choisis:  Sainte-Famille (Îles d’Orléans) et Saint-Joseph-du-Lac (Deux 

Montagnes).  Des portions de tiges de l’année ont été récoltées sur le cultivar 'Spartan' au début 

du mois de janvier (premier essai) et à la fin du mois de février (deuxième essai).  Les tiges ont 

été placées dans des glacières et transportées immédiatement au Centre de recherche en 

horticulture de l’Université Laval.  En février, les tiges de Saint-Joseph ont été prélevées par le 

producteur et expédiées immédiatement par Purolator.  Dès leur réception, et ce dans les deux 

cas, les tiges ont été entreposées dans une chambre froide à -4°C jusqu’à la préparation des tiges 

pour les tests de congélation.   

 

Chaque tige a été coupée en quatre sections, chacune d’elle comprenant de trois à quatre 

bourgeons.  Chacune des quatre sections ont été distribuées dans l’ordre dans les blocs 1 à 4.  

Chaque section de tige a été placée dans un sac de plastique transparent de 2 livres et identifiée à 

l’aide d’une étiquette comprenant l’information suivante:  site, bloc, réchauffement et 

température de gel.  Tous les sacs ont été entreposés en chambre froide à -4°C jusqu’à la 

réalisation des tests de congélation.  La préparation du matériel, qui a été réalisée en laboratoire à 

21°C, n’a pas excédé plus d’une soixantaine de minutes.   
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Périodes de réchauffement 
 

Les tiges ont été soumises à l’une ou l’autre des quatre périodes de réchauffement.  Avant 

d’amorcer le test de congélation, le quart des sections de tiges ont été placées 72 heures à 10°C, 

le deuxième quart 48 heures à 10°C, le troisième quart 24 heures à 10°C et le dernier quart des 

sections de tiges ont été maintenues à -4°C avant de subir les tests de congélation.   

 

Tests de congélation 
 

Un test de congélation a été réalisé pour chacun des blocs. Les sacs ont été suspendus dans 

un congélateur modifié sur des bâtons.  Les sites ont été placés de façon aléatoire pour chacun 

des tests.  Les réchauffements et les températures de gel ont été distribuées aléatoirement à 

l’intérieur de chacun des sites.   

 

L’intervalle de température choisi a été de -22 à -40°C pour le premier essai et de -10 à -

28°C pour le deuxième essai.  Les sacs ont été placés dans le congélateur à 8:00 AM.  L’étape 

d’acclimatation du premier essai a été la même que celle de la première expérience.  En ce qui 

concerne le deuxième essai, la température a été abaissée de -4 à -10°C en 10 heures et maintenue 

jusqu’à 6:00 AM le lendemain matin, après quoi l’abaissement de la température par paliers de 

2°C a été réalisée entre -10 et -28°C.  Dès leur sortie du congélateur, les tiges ont été remises à    

-4°C jusqu’à la fin des tests de congélation.   

 

Reprise: mise en culture des tiges 
 

Les tiges ont été sorties des chambres froides et remises en culture.  Le premier essai a été 

remis en culture le 9 février et le deuxième essai le 22 mars 2000. Chaque section tige a été 

insérée dans des plateaux pour semis forestier de 45 alvéoles de 110 ml (fournisseur IPL no. 45-

110) remplies de Pro-mix BX.  L’ensemble des sections de tiges appartenant à un bloc a été 

disposé par site puis par durée de réchauffement, les températures de gel étant placées au hasard à 

l’intérieur de chacun des réchauffements.  Les plateaux ont par la suite été placés en serre sur des 

tables de multiplication munies d’un système de nébulisation.  La nébulisation a été programmée 

de façon à pulvériser de l’eau pendant 8 à 10 secondes toutes les 30 minutes le jour et à produire 

1 à 2 pulvérisations la nuit.  La durée d’exposition aux conditions de reprise a été de 3 semaines, 
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période suffisamment longue pour permettre le débourrement des bourgeons et l’apparition des 

dommages.   

 

Évaluation des dommages hivernaux 
 

L’évaluation des dommages causés par le froid a été effectuée sur quatre tissus ou organes de 

la tige, les bourgeons, le phloème, le xylème et la moelle, chacune de ces parties ayant un degré 

de sensibilité différent.  Que les bourgeons aient débourré ou non, l’observation de la présence de 

dommages a été effectuée de la même façon.  Un qualitatif mort ou vivant a été attribué selon 

qu’il y avait présence ou non de tissus bruns.  Le brunissement des tissus est caractéristique de 

chacune des parties (tissus ou organes) et a été établi après plusieurs observations de tiges 

complètement saines et endommagées.  De façon générale, lorsqu’il n’y avait aucun dommage les 

tissus étaient verts.   

 

Pour toutes les tiges, la même suite d’opérations a été effectuée: 

 

Première étape:  Évaluation des bourgeons 

Prise en note des bourgeons débourrés, coupe transversale des bourgeons non débourrés afin 

de vérifier la présence ou non de dommages sur les ébauches foliaires en dessous des écailles 

des bourgeons; 

 

Deuxième étape:  Évaluation du phloème 

Retrait de l’écorce et observation de la coloration de la partie interne des tissus de l’écorce 

(phloème);   

 

Troisième étape:  Évaluation de la moelle et du xylème 

Coupe longitudinale de la tige afin de vérifier adéquatement ces deux structures présentes au 

centre de la tige.  La présence ou non de dommages a été vérifiée sur le xylème et la moelle.   

 

Analyse statistique des données 

 

La procédure Probit de SAS (version 6.12) a été utilisée afin de déterminer la température à 

laquelle 50% de chacun des tissus ou organes des tiges a été affecté par des dommages de gel 
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(TL50).  Une TL50 a donc été déterminée pour chaque unité expérimentale (représentée par une 

section de tige).  Cette procédure implique la transformation des données qualitatives en données 

binaires, mort étant 0 et vivant étant 1.  Une analyse de variance a par la suite été effectuée sur les 

TL50 selon un plan en split-plot afin de déterminer les différences entre les sites, les 

réchauffements et la présence d’interactions.   

 

Résultats  
 

La tolérance s’abaisse en ordre du phloème à la moelle en passant par les bourgeons et le 

xylème, tout comme la première expérience (tableaux 5 et 6).   

 

L'analyse des résultats démontre peu de différences entre les deux sites à l'étude.  Lors du 

premier essai (tiges récoltées les 11 et 12 janvier), les tiges provenant de Saint-Joseph-du-Lac ont 

atteint un niveau d’endurcissement plus élevé que les tiges prélevées à Sainte-Famille.  Ces 

différences sont significatives dans le cas du xylème et de la moelle (significatif à 0,07).  Par 

contre, les moyennes sont toutes plus faibles pour les plants de Saint-Joseph-du-Lac lors du 

deuxième essai, mais aucune différence significative n’a été observée dans ce cas.  Tout comme 

au cours de la première expérience, les sections de la partie inférieure de la tige sont plus 

tolérantes au froid que la partie supérieure en ce qui concerne les bourgeons, le phloème et la 

moelle alors qu’elles sont moins tolérantes au froid en ce qui concerne le xylème, et ce, pour les 

deux essais.   

 

En ce qui concerne le premier essai, le phloème possède un endurcissement élevé dont la 

température est inférieure à -40°C, la température la plus froide du test.  Même si les bourgeons 

de plusieurs tiges étaient indemnes à -40°C, on observe un abaissement significatif de 

l’endurcissement de ces derniers.  Cet abaissement relativement faible dans le cas du xylème 

n’est pas significatif.   

 

En ce qui concerne le deuxième essai, l’intervalle de température choisi -10 à -28°C n’était 

pas assez étalé même si à cette période de l’année la dormance était levée et même si l’on pouvait 

s’attendre à un abaissement de l’endurcissement.  En effet, dans presque tous les cas les sections 

de tiges n’ont montré aucun dommage sur le phloème à -30°C et un nombre important de sections 
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n’ont également pas montré de dommages au niveau des bourgeons et du xylème à -30°C, ce qui 

fait que la limite thermale la plus faible n’était pas assez basse.  Par ailleurs, la moelle de 

plusieurs sections était endommagée à -10°C, ce qui fait que la limite thermale la plus élevée 

n’était pas assez haute.  Toutefois, on observe un abaissement non-significatif de 

l’endurcissement au froid au niveau du xylème de quelques degrés.   
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Tableau 5: TL50 obtenues pour les différents tissus ou organes observés à la suite d’un 
réchauffement plus ou moins prolongé sur des tiges recueillies en janvier 2000 
(premier essai).   

 

 Bourgeons Phloème Xylème Moelle  
Sites     
Sainte-Famille -38.72 -41.62 -32.78 a -27.50 
Saint-Joseph -39.86 -41.71 -35.54 b -31.28 
Prob. model 0.0153 n.s. 0.0021 0.0029 
Prob. site n.s. n.s. 0.0180 0.0713 
     
Durée du réchauffement     
72 heures -36.73 a -41.41 -33.70 -28.66 ab 
48 heures -39.15 b -41.62 -33.39 -27.26 a 
24 heures -39.65 b -41.62 -34.45 -30.57 b 
0 heure -41.62 c -42.00 -35.10 -31.09 b 
Prob. model 0.0153 n.s. 0.0021 0.0029 
Prob. site 0.0005 n.s. n.s. 0.0320 
 
 
 
 
 
Tableau 6: TL50 obtenues pour les différents tissus ou organes observés à la suite d’un 

réchauffement plus ou moins prolongé sur des tiges recueillies en janvier 2000 
(deuxième essai). 

 

 Bourgeons Phloème Xylème Moelle  
Sites     
Sainte-Famille -29.50 -28.26 -26.74 -8.41 
Saint-Joseph -28.03 -27.72 -25.49 -13.29 
Prob. model n.s. n.s. n.s. 0.0371 
Prob. site n.s. n.s. n.s. n.s. 
     
Durée du réchauffement     
72 heures -29.59 -26.99 -25.24 -10.78 b 
48 heures -29.64 -37.94 -27.77 -9.90 a 
24 heures -27.41 -27.52 -23.20 -11.56 b 
0 heure -28.41 -29.35 -28.26 -11.16 b 
Prob. model n.s. n.s. n.s. 0.0371 
Prob. site n.s. n.s. n.s. 0.0494 
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Discussion et conclusion 
 

Même si les intervalles des températures de gel choisis ne permettent pas d’obtenir des 

données pour tous les tissus ou organes observés, il apparaît qu’un réchauffement plus ou moins 

prolongé à 10°C provoque un abaissement de l’endurcissement et que cet abaissement s’accentue 

avec la durée de la période de réchauffement.  On a pu le démontrer dans le cas des bourgeons et 

de la moelle au cours du premier essai et dans le cas du xylème au cours du deuxième essai.  

Toutefois, l’exposition des sections de tiges à 10°C pendant 0, 24, 48 et 72 heures n’a pas eu 

d’effet dramatique sur l’endurcissement permettant tout au juste une baisse de 2 à 5°C selon les 

tissus et les organes.  Un réchauffement à 15°C aurait sans doute eu un effet plus prononcé.   

 

Le niveau de tolérance au froid du xylème des tiges de 'Spartan' observé au cours du premier 

essai est plus élevé que celui des tiges du même cultivar dans la première expérience.  Les tiges 

ont cependant été prélevées sur des arbres utilisés comme rang de garde.   

 

Le niveau de tolérance au froid du xylème des tiges s’est abaissé d’environ 5°C entre le 

premier essai et le second même si les premiers tests ont été réalisés en janvier et au début de 

février et les seconds en mars.  Par ailleurs, l’endurcissement des tiges de Saint-Joseph-du-Lac 

s’est abaissé davantage que celui des tiges de Sainte-Famille.  Nous nous serions attendu à une 

baisse plus importante dans les deux cas.  Toutefois, les arbres en champ n’ont pas subi d’épisode 

de réchauffement significatif entre les deux dates de prélèvement mais la température moyenne a 

été tout de même plus élevée à Saint-Joseph-du-Lac.  La différence entre les deux essais est 

probablement due en bonne partie à la levée de la dormance.  L’abaissement de l’endurcissement 

au froid des tiges prélevées à Saint-Joseph-du-Lac pourrait être attribuable également à une 

température moyenne plus élevée en fin de janvier et en février.   

 

Encore une fois, les tests de gel s’avèrent être un moyen fiable pour déterminer le niveau 

d’endurcissement au froid des tiges de plantes ligneuses comme celle du pommier.   
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Activités de démonstration et de diffusion prévues 
 
 

Plusieurs activités de démonstration et de diffusion auprès des producteurs et conseillers 

pomicoles sont prévues afin d’acheminer rapidement les informations obtenues de ce projet.  Un 

article synthèse sera publié dans le prochain bulletin de la Fédération des Producteurs de pommes du 

Québec. Le rapport de ce projet sera également intégré au rapport annuel du Réseau d’essai de 

cultivars et porte-greffes de pommiers (RECUPOM). 

 

En cours de saison, les informations relatives à ce projet seront également vulgarisées aux 

producteurs pomicoles lors des visites annuelles des parcelles du réseau d’essai (RECUPOM). Une 

présentation des résultats devrait également être prévue lors de la tenue des Journées Pomicoles en 

2001. 
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Annexe 1 
 

État des dépenses 
 
 
 
 • Cueillette des portions de tiges dans les deux sites 
 - location d’un véhicule et essence (4 jours) 515.00$ 
 
 • Tests de gel 
  - personnel (salaire et avantages sociaux) 6825.00$ 
   (entreposage du matériel, préparations des échantillons pour le test, 

mise en place dans le congélateur, surveillance et sortie des 
échantillons congelés, entreposage, mise en végétation, observation 
des dommages et compilation des données) 

  - location du congélateur et espaces de serre 460.00$ 
 
 • Présentation des résultats 2200.00$ 

- analyse des résultats, préparation du rapport et préparation d’un 
article de vulgarisation pour diffusion des résultats 

 
 • Frais administratifs (Services des finances de l’Université Laval :   
  25% du montant de la subvention 2500.00$ 
 
 
 
   Total 12500.00$ 
 

 
 
 
 
 

État des revenus 
 
 
 
Subvention du PRAH  10000.00$ 
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