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CompTendre
les
mécanismes
physiDlogiques
impliqués
dans la
construction du rendement et étudier:
les
elrets
des
conditions
envirDnnementales et des pratiques
culturale, ,sur lR prDductiDn du railll
sDMdondJtt6;S
enjeux majeurs.

Après deux millésimes (2012 et!
2013} de très petit rendement en
raison d'Un fort taux de coulures
la récolte 2014 est du niveau des
5 d'smières annéesff proc:h8 de
celui de 2009
( http;::1lagreste.agriculture.go~fi/
IIfIfGlpfJllcOlfJÎlfl'orapZU1411
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Mais au final, la régulation de ces
phénomènesreste entH1renon élucidée
~t
ditTéremes

puis de le multiplier par le nombre de
p§,rwu"" de vigne à l71ectarez

/titi
sans pour
autant
ti'lntéresser de manière intégrée au
déterminisme de la mise à fleur.

Ainsi le rendements'exRrlme comme le
prf1duit de plusieurs composantes,
chaque composante s~élaborant à un
moment préCiSdu cycle de la vigne, sur
ou mf'dtÎns

Dry 2000,
Clingeleffer 2001 and 2010
Guilpart 2014

o

et

Mécanismes

facteurs

impliquées dans la construction

du

rendement
La Vigne est une plante pérenne dont le cycle

Les éminents pbysiologisknl de la Vi!Jne
qU'étaient les PI' Bessis, Bouam et
Pouget
avaient
bien
compris
rtance de ces pbénomènes",l!ieurs

se déroule

sur deux

millésimes

consécutifs.

Chaque année, la Vigne forme des organes, les
bourgeons latents, qui assureront au printemps
suivant, le départ d'un nouveau cycle végétatif.

'X

Si ces bourgeons ne donnent en principe jamais
de pousse l'année de leur formation,
ils
subissent
néanmoins
des
évolutions
importantes

apporté
saticès 'essentlelles
da point de VIle morphologique et
biochimique
sur les mécanismes
d'indUction et initiation
bourgecm,
fo

au cours des différentes

leur cycle de développement

phases de

qui permettront

la production d'inflorescences
puis de fruits
assurant ainsi la vendange de l'année suivante.
La construction

du rendement

se déroule

sur

deux millésimes consécutifs selon la succession
des étapes suivantes:

Plûs récemment (depuis 5 ans), ces
thématiques Dnt été reprises soit par
des
approches
génétiques
et
mpléculai
mettant
en é
de

•

L'initiation
et la différenciation
des
inflorescences dans le bourgeon latent
l'année précédente de la récolte

•

La dormance

hivernale durant laquelle a

lieu la taille

•
mpdèfdsprédictifS

La
fin
de
différenciation
des
inflorescences
et la formation
des
fleurs juste avant le débourrement
et
pendant

et al.2014).
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la croissance

du rameau

•

La floraison et la fertilisation

•

La formation

•

La croissance et la maturation

des ovules

Montpellier
elle débuterait dans les bourgeons
de Syrah 5 semaines après le débourrement
et

des baies

2 semaines avant la floraison
des baies

De plus, différents auteurs ont montré (Carolus
1970, Carmona et al. 2008, Lebon et al. 2009)
que cette phase se déroulait

Ces différentes

(Cheema et al., 2000).

étapes ne sont pas indépendantes

tout le long du rameau:

de manière décalée

20 jours avant et après

les unes des autres et bien souvent une étape est
influencée par celle qui l'a précédée donnant lieu

la floraison pour les bourgeons de la base puis de
la floraison
jusqu'à
la véraison
pour
les

à des phénomènes de compensation

bourgeons de l'extrémité.

o

(Keller, 2010).

Parmi les facteurs internes qui contrôlent
ce
processus, le potentiel génétique du cépage et le
rang d'insertion
latent sur le rameau (Huglin et

La première étape correspond au

processus

actif

de

formation

des

futures inflorescences

1998) sont deux facteurs

Schneider

La première

étape correspond

de formation

des futures

D'une

au processus actif

inflorescences

dans les

culturales

Vasconcelos,

1988, Watt

réserve soit de l'activité

2008,

Cette phase débute par l'initiation
de 3 à 5
primordia
foliaires
puis par la production
alternative de prirnordia foliaires et primordia
qui pourront

les futures inflorescences.

Selon

Zeevart

se ramifier et produire

position

longueur
racinaire
l'initiation

du bourgeon

sur le rameau

1975, Srinivasans

et Mullins

deux

principal

1981, Vasconcelos

2009).

phase

se déroulerait

semaines après le débourrement

(Alleweld

et Archer,

l'initiation

le débourrement

1988), à Bordeaux

débouterait

régulateurs

(2000),

le

seraient

également

et tlter,

favorisés

par

la

du rameaux ainsi que par l'activité
améliorant
ainsi
l'induction
et
florale chez les plantes ayant une

ainsi que ceux de

5 à 7

suffisante.
ceux de

Bennet et al . (2005)

Duchêne et al. (2003)

l'importance

qui montrent

de la disponibilité

en

sucres,
une
réduction
de
l'activité
photosynthétique
l'année
précédente
mais
également durant la floraison ayant un impact
négatif sur la fertilité des bourgeons. CandolfiVasoncelos
et Koblet
(1990)
ont montré qu'un

pour le Chenin blanc elle serait plus
tardive en débutant
12 à 15 jours après la
floraison et se déroulant pendant 3 semaines
Meriot

et Thomas

les divisions
cellulaires
dans le
La production et le transport de ces

Ces travaux complètent

1969),

(Swaneopoel

(1976) et Cheema

activité photosynthétique

En effet, il existe une variabilité importante
de
la période de la phase d'induction et d'initiation
inflorescentielle
selon les cépages : chez le
cette

sont

les gibbérellines contrôlant la formation de l'axe
principal de l'inflorescence
et les cytokinines

Même si le déroulé est

stimulant
bourgeon.

Riesling,

photosynthétique

contrôle de la différentiation
des inflorescences
serait dû à la balance gibbérellinesjcytokinines
:

comparable pour l'ensemble des bourgeons, le
timing
et la durée de ces étapes varient
énormément
en fonction des variétés et de la
(Alsaidi

vers

également des facteurs internes très importants.

2009).

indifférenciés

augmente

puis diminue

Les régulateurs hormonaux (ABA, Gibbérélines,
Cytokinines) et les sucres issus soit de la mise en

(Bessis 1966, Carolus 1970,

et Archer

du rameau

puisque,
au même
niveau de charge en
bourgeons, la fertilité moyenne sera différente
pour des vignes taillées en Guyot ou en cordons.

pas encore bien identifiée car elle peut varier
selon les cépages, la position du bourgeon sur le
rameau, les conditions climatiques du millésime
1975, Swaenopoel

prépondérants.

la fertilité

Ainsi le mode de taille et la charge sont les
premiers moyens de contrôler
la production

Cette étape ne se poursuit pas pendant toute la
durée du cycle végétatif, mais a lieu seulement
pendant une courte période estivale qui n'est

et les pratiques

générale

jusqu'au milieu
l'extrémité.

bourgeons sur le rameau principal et est appelée
{( induction
et initiation
inflorescentielle
».

Alsaidi

manière

pour le

6 semaines après

effeuillage

selon Carolus (1970) alors qu'à

fertilité
33

après la floraison

pouvait

des bourgeons l'année suivante.

réduire

la

Ces

facteurs

internes

semblent

directement

En ce qui concerna la nutrition
azotée, elle
favorise
la formation
des inflorescences

impactés par des facteurs environnementaux
qui
pourraient agir sur la disponibilité des sucres et la
balance hormonale (Vasconcelos et 01.,2009).
Ainsi

température,

éclairement,

(Vasconcelos

aussi

fois de manière

séparée, aucun travail ne les a combiné,
ainsi
difficile
possibles.
En conditions
un

lien

fertilité

l'interprétation

contrôlées,

entre

Buttrose

température,

des bourgeons;

des

rendant

plus récemment,

a défini une gamme
optimum, entre 20°C et 35°C.
(2010)

Keller

rameaux

de

grappes

portées

par

mais

en partie le nombre de fleurs car les
indifférenciés

qui

se

ramifient

(Dunn et martin 2007).

Dans l'évaluation

de l'impact

des différentes

phases de la construction du rendement, cette
période est essentielle et selon C1ingelefer (2001,
2010) et Gui/part et al. (2014), la mise en place de ces
primordia
inflorescentiels
jusqu'à 60% du rendement

pourrait
expliquer
de l'année suivante.

o

La seconde étape correspond à la
phase de dormance hivernale

que le nombre de fleurs est corrélé au

La seconde

par

étape

correspond

dormance

hivernale

de

de

l'arrêt

à la phase de

et débute

croissance

au moment

jusqu'à

quelques

jours avant le débourrement.

De leur côté, Mayet
Ante/if!
(1963) ont mis en
évidence un lien entre la fertilité des bourgeons
et leur éclairement
inflorescencielle.

maximum

fleurs

de température

remarquent aussi que les températures
élevées
pré-dormance accélèrent le développement
des
primordia inflorescentiels et Dunn et Martin (2007)
ramifications

de

formation
des inflorescences
sont également
favorables à la formation d'un grand nombre de

et

nombre
et
le
poids
des
primordia
inflorescentiels
par bourgeon latent, c'est-à-dire
le nombre de futures grappes. Watt et al. (2008)

montrent

mais la fertilité
peut
par une carence

suffisamment exerceront un fort contrôle sur le
nombre de fleur porté par cette inflorescence.
Ainsi l'ensemble des conditions favorables à la

D'après Dunn (2005), les températures élevées pré
-dormance
(optimum
30°C) augmentent
le

nombre
de
l'inflorescence.

réduite

donc le nombre

méristèmes

a établi

éclairement

2009)

Cette première étape détermine
également

relations

(1970)

al.

être

comme par un excès d'azote au moment
la formation
des inflorescences

niveau

d'alimentation
hydrique
et azotée sont les
principaux facteurs cités mais si ces facteurs ont
été étudiés de très nombreuses

et

bien

Si

pendant la phase d'initiation

à

priori

les

histologiques

processus

(hydrolyse

biochimiques

et

puis synthèse d'amidon

plastidial, augmentation du diamètre des noyaux
et des nucléoles) qui ont lieu dans le bourgeon

Si au moment de la floraison, les feuillages sont
rarement entassés, les bourgeons de rang plus

pendant la phase de repos végétatif ne semblent
pas
déterminant
pour
l'élaboration
du

élevé peuvent
très facilement
recevoir
un
éclairement insuffisant en raison d'un feuillage

rendement,

indispensables
fonctionnement

entassé. Mais les mécanismes d'action (direct ou
indirect via la photosynthèse et le statut carboné)

un facteur

étapes de différenciation

nécessaires et

la
reprise
au moment
(Bouard

de

du
la

1966, Aisaidi

1975).

hydrique
essentiel

pour
cellulaire

phase de pré-débourrement

sont encore discutés.
L'alimentation

ils sont néanmoins

semble également

dans la construction
inflorescentielle

Pendant

être
des

deux types:

puisque

tlJflo n-f

période,

les facteurs
du rendement

un facteur

impliqués
sont de

environnemental

avec

l'impact des températures très basses entrainant
gel et désorganisation
cellulaire
limitant
la
poursuite du cycle du bourgeon (Vasconcelos et al.,

le stress hydrique réduit la fertilité des bourgeons
quel que soit leur rang d'insertion
(Alleweld
et
Anderson 1989) et impacte de manière très forte le
rendement (-75% de fertilité pour Buttrose 1974, 36% de fertilité pour une réduction de
0.12 à -0.37MPa pour Gui/part 2014).

cette

dans la détermination

2009)

et un facteur humain au travers de la taille

et de la détermination

de -

de bourgeon

laissé à la taille

nombre de rameaux.
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de la charge. Le nombre
déterminant

le

o

La

troisième

étape

permet

la

Dunn

et

augmentent

le

définie

température
le débourrement

siège d'activités
importantes

les bourgeons

méristématiques

que la température

sont

d'autant

à apparaitre

Ainsi

plus

1970,

étalées,

les

sont

Clingelefer

à

visibles

primordiums

(2005)

de fleurs
est
corrélé
à la

période

au champ
de

les
variant

Keller

variations

de

de 4°C (11 à
14 à

et al en 2010,

soit

indirectement

via

les mécanismes
de
compétitions
entre
organe. Pour Pouget (1981), en permettant
un
débourrement
plus
précoce,
les
températures
élevées réduiraient
la phase
de
différenciation
des
inflorescences

des organes floraux : l'apparition
des pièces
florales commence à partir du stade {( grappe
visible
» et se déroule
classiquement
de
l'extérieur
vers le centre
du plateau
avec
des

cette

sur le débourrement

de manière précise le déroulé du développement

successive

& Clingeleffer

18°C dans l'étude de Petrie et Clingeleffer
en
pourraient
engendrer des variations du
nombre de fleur par inflorescence
de 30%.
Ainsi la température
agir soit directement

l'extrémité du rameau et au stade 15 à 20 feuilles
étalées les fleurs sont complétement
formées
(Vosconcelos et al. 2009). Benharbit el Alami (1995) a décrit

apparition

par

2005)

dès le stade 5 feuilles

inflorescences

à

15°C dans l'étude

2001, 2010).

Après le débourrement,

fleurs

post-dormance.

température

est élevée, ce qui

(Carolus

de

le

permet
aux inflorescences
de terminer
leur
ramification
et aux primordiaux
floraux
de
commencer

nombre

inflorescence alors que Petrie
constatent
que le nombre
inversement
linéairement

Elle débute quelques jours avant le débourrement
pendant la phase de pré-débourrement
par Pouget (1968,1972).

montré
que les
post-dorma
nce

(2007)

tem pé ratu res

formation des organes floraux.

Avant

ont
basses

Martin

limitant

ainsi

la durée

de

formation

des

fleurs et donc leur nombre. Pour Dunn (2005),
les températures
élevées augmenteraient
la
compétition
entre organes reproducteurs
et
jeune rameau pour les réserves carbonées ce

des

sépales, puis ceux des pétales, ceux des étamines
et enfin ceux des carpelles.

qui serait

Par la suite,
les
primordiums
ovulaires
apparaissent
à la base des émergences
carpellaires. La méiose de la cellule sporogène

Après le débourrement,
ce phénomène
de
compétition
semblerait
être
amplifié,
notamment au moment de la méiose, stade clé

(meiose ovulaire)

durant

se déroule environ 2 semaines

avant la pleine floraison;

défavorable

à

aux inflorescences

cause de leur faible force de puit.

lequel

composés

elle constitue une étape

une carence

en carbone

et en

azotés au niveau des inflorescences

est particulièrement
préjudiciable
pour
la
formation normale des structures du gynécée. La
capacité de la plante à mobiliser ses réserves

cruciale au cours du développement
du gynécée
car elle est à l'origine de la formation du sac
embryonnaire.

pour

permettre

une

alimentation

suffisante

Toute anomalie du déroulement de cette étape
entraine une dégénérescence de l'ovule et du

serait un facteur clé de la réussite de cette phase

gynécée conduisant à terme à un avortement.

o

D'après

Benharbit

el

Alami

(1995),

Cette

étape

de
une

détermine

le

inflorescences.

Cette phase, bien connue des viticulteurs

l'élaboration

des

étape importante
du
rendement
nombre
Au cours

de

de cette

pièces

phase,

dure

plusieurs jours et est très sensible aux conditions
climatiques.
La floraison
correspond
à
l'ouverture de la corolle qui détermine l'éjection

dans la
car
elle
fleur

des

ovules.

le Meriot
plus fort

d'anomalie.

florales
est
détermination

La quatrième étape est la phase

de floraison et de fertilisation

les cépages

plus sensibles à la coulure comme
seraient
ceux qui présentent
le
pourcentage

(Lebon 2008, Zappa ta 2004).

du pollen.

par

Chez la vigne, les grains de pollen sont mûrs et
prêts à germer environ 1 semaine avant la chute

le

facteur limitant semble être la température.

du capuchon floral
35

(Benharbit al Alami, 1995).

Leur nombre est généralement
important mais
peu arrivent à germer et à atteindre la base des

durant laquelle les réserves assurent la majeure
partie des besoins en carbone et en éléments

loges carpellaires en raison d'une insuffisance des
métabolites
nutritifs
et hormonaux
ou d'une

minéraux
de
d'hétérotrophie

incompatibilité
génétique
entre
les
polliniques et les tissus du style (Benharbit

le relais

1995,

tubes

photosynthèse

al Alami,

la

croissance,
durant

et l'absorption

phase
la

racinaire prennent

(Zapata et 01.,2004; Lebon et 01.,2008).

Après avoir parcouru le style, les

Colin 2000).

La mobilisation

rapide des réserves permettant

tubes polliniques continuent leur chemin par la
columelle et sortent par l'interruption
de celle-ci

un passage à l'autotrophie

pour rejoindre

le risque de coulure

direction

et la
laquelle

la base des loges carpellaires

du micropylle

en

contrario,

de l'ovule. Arrivé dans le

et donc le nombre

final

et

al,

2008).

une croissance végétative

Mais à

trop rapide

aurait un effet négatif sur le taux de nouaison,
surtout lorsqu'une certaine surface foliaire n'est
pas encore atteinte (Keller et al., 2010; Lebon et at.,
2008;
Vasconcelos
et
al.,
2009)
du fait des
compétitions
trophiques
qui se créent entre

sac embryonnaire,
une des spermies féconde
l'oosphère et l'autre féconde le noyau secondaire
permettant
ainsi la double fécondation.
La
réussite de cette fécondation va conditionner le
taux de nouaison

plus précoce réduirait

(Lebon

de

baies.

organes

Encore une fois, les conditions climatiques sont
primordiales, l'éjection de la corolle et des grains
de pollen nécessite un temps chaud et sec. Des

redistribution
des assimilas et des régulateurs
hormonaux via une suppression des apex en
croissance
à la floraison
(rognage
léger)
permettrait
d'améliorer
le taux de nouaison

conditions

(Vasconcelos et Castagnoli, 2000).

extrêmes

vent ou
processus

faible

d'excès

de

température

(Huglin

et

Schneider,

pluviométrie,

perturbent
ces
1998). Mais la

éléments

du pollen

montre que les températures
nouaison par leurs effets
reproductrices florales.

et la division de l'oeuf
Enfin, pour Gadoury

(Vasconcelos et al. 2009, Colin 2000).
et

al.

(2003),

les

températures

Selon

(ex. Ohio, USA), et asynchronisme avec un hiver
doux (ex. Adelaïde, Australie). La réussite de la

essentiellement

modulera

donc directement

o
du

and

de baie par grappe
des

Les

la

les structures

baies,

à

qui dépend

troisième

deux

correspondent

cépage et du nombre de fleurs par inflorescence:
avec une relation inverse entre le nombre de
(Huglin

basses affectent
sur

(2001, 2010) et Gui/part et al. (2014),

étape décrites
ci-dessus
jusqu'à 30% du rendement.

le taux

Mais, le taux de nouaison dépend également

Clinqelefer

nombre

de nouaison et le nombre total de baies.

fleurs et le nombre de baie

La

élevées

désynchronisent la floraison. Autrement dit, il Y a
synchronisme de la floraison avec un hiver froid

fécondation

reproducteurs.

florale est prépondérante
(seuil de couluremillerandage
: tOC < 15°C). Trought (2005)

minéraux (azote, potassium,

magnésium) ainsi qu'aux équilibres hormonaux
impliquant les polyamines sont nécessaires à la
germination

et

Enfin la nouaison est également très dépendante
des conditions
d'éclairement
dans lesquelles
sont placées les inflorescences.
La biologie

croissance du tube pollinique
est également
sensible à l'état de nutrition de la vigne et de
nombreux

végétatifs

donc

et

quatrième

pourrait

expliquer

dernières

phases

à la formation

leur

la

des

croissance

et

maturation.

Schneider,

1998; Keller, 2010).

La réussite de la fécondation

Elles ne conditionneraient
que 10% du
rendement final. Le développement
de la baie

est aussi sensible

aux rapports source-puits au sein de la vigne
(Keller and Koblet, 1994), outre les phénomènes

suit une courbe

en double

de biologie florale, les conditions d'alimentation
des grappes en carbone et en azote paraissent
déterminantes pour la nouaison.

volume des baies au moment de la véraison. La
première phase de croissance est due dans un
premier
temps (3 semaines
qui suivent la

phase de ralentissement

La pré-floraison et la floraison ont lieu au moment
de la transition
entre la phase d'autotrophie
36

sigmoïde

avec une

de l'augmentation

du

nouaison)

à un phase de divisons cellulaires

péricarpe
véraison)

puis dans un second temps (jusqu'à la
à une phase de grandissement

du

baies de Cabernet Sauvignon augmente avec
l'éclairement sur la face Nord du palissage alors
qu'elle décroît sur la face Sud (Bergqvist et al., 2001).

cellulaire
permettant
l'accumulation
d'eau et
d'acide
malique
(Coombe
et Mc Corthv,
2000).
Ensuite, après une période de faible évolution

du
Lors de la phase de maturation, le grossissement
cellulaire est le résultat du chargement en eau et

poids des baies (environ 2 semaines), les cellules
de pulpe voient leur volume augmenter grâce à
une phase de chargement
en sucre et de
biosynthèse des composés d'intérêt oenologique
déterminant
final

la qualité

des

déterminé

à

baies
avant

de la vendange.
maturité

la véraison

est

en sucre des cellules de pulpe et est donc
sensible à la disponibilité en carbone et donc aux
relations

Le poids
largement

et en général,

Enfin, le poids des baies
nombre de baies sur la
coulée le poids moyen
généralement plus élevé

entre la véraison et la maturité.
Lors de la phase de croissance végétative, les
mécanismes cellulaires de division, multiplication
sont déterminés

compensé
raison

de pépin, la disponibilité en assimilas carbonés et
azotés, l'équilibre
hormonal
et les facteurs
environnementaux.
Le stress hydrique

et azoté ont tous deux des
(Ollat

et

une limitation azotée semblant
impacter fortement les divisons cellulaires (Keller
2005) alors qu'un déficit hydrique semble surtout
limiter

l'expansion

cellulaire

les quantités

en augmentant
des
baies
définitivement

2002)

en

d'assimilas disponibles

et

les teneurs

(Ollat

al.

en acide abcissique

pouvant
à l'extrême
bloquer
la croissance du fruit et provoquer

du millerandage

(Colin 2000).

La taille des baies est 'également
quantité

et

très liée à la

d'assimilas carbonés disponibles

surtout

après la nouaison.
Une limitation
nouaison

sévère de la surface foliaire

(effeuillage

ou rognage

sévère

à la
à la

nouaison) permet notamment de limiter la taille
des baies (Ollat 2002). Mais ces limitations sévères
de surface foliaire peuvent être compensées par
une mobilisation supplémentaire
des réserves et
l'effet sur la taille des baies est limité alors que
l'effet

sur la maturation

La température

et

est toujours

l'éclairement

marqué.

sont

facteurs

peut être modulé par le
grappe, sur une grappe
des baies restantes est
que sur une grappe non

par une masse plus importante

d'une

plus

grande

disponibilité

assimilas et d'une plus faible compétition
les baies (Sadras et Denison 2009)

al. 2002, Keller 2005) ;

réduisant

qu'aux

(Ollat 2002).

coulée. Ainsi, le petit nombre de baie peut être

par le nombre

effets marqués sur la croissance de la baie

ainsi

la photosynthèse

on

considère que les baies voient leur poids doubler

et grandissement

sources-puits

affectant

aussi

déterminants pour le grossissement des fruits et il
existe une relation positive entre l'éclairement et
la taille des baies, tant que la température induite
par le rayonnement n'est pas trop élevée pour
avoir l'effet inverse.
Par exemple, il a été observé que la taille des
37
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