LE RAISIN
Fiche n°3 :

Les flux d’eau « plante – fruit – atmosphère »
Les pertes d’eau au cours de la maturation sont dues à trois mécanismes
possibles (figure 4) :
a) la transpiration, bien que la baie possède peu de stomates, et que ceux ci
soient « obturés » par des cires dès le début de la maturation.
En fin de maturation, en cas de flétrissement, le fruit peut perdre 15 mg en
poids frais par jour, par la transpiration. La perte d’eau n’est pas due à des
fissures de la cuticule (Rogiers et al., 2004) ;
b) l’arrêt d’entrée d’eau dans le fruit pour des raisons
i)
trophiques (la vigne est en contrainte hydrique) ;
ii)
ou anatomiques (interruption du fonctionnement du phloème ou rupture
de l’ensemble du système conducteur endogène à la baie) (Hunter et Ruffner,
2001 ; Rogiers et al., 2004) ;
c) un reflux d’eau vers la plante, baptisé « back flow » par Tyerman et al.,
2004.
En effet, dans la cadre des relations source-puits entre les organes de la vigne,
les baies peuvent devenir en situation sèche, des « sources d’eau » pour la
plante.
Par ailleurs, le xylème, au cours de la maturation, peut servir à recycler, vers la
tige, l’eau en excès dans la baie (Keller et al., 2006). Néanmoins, des travaux
complémentaires sur les relations « fruits – plante» sont nécessaires pour
conforter les résultats des flux d’eau, de sucres, et des autres métabolites de la
plante vers le fruit et inversement.

C3) La sur - maturation :
A la fin de la maturation du fruit, soit environ 120 jours après la floraison, il y aurait
une interruption ou une limitation des flux phloémiens.
Cette situation, surtout en zone où l’eau est le facteur limitant, peut occasionner une
diminution très importante du volume de la baie (jusqu’à 40% du volume initial) et
son flétrissement, observable à l’aspect ridé de la pellicule.
Le flétrissement s’observe quand les flux entrant d’eau ne compensent pas les flux
sortant, où quand le « retour » d’eau vers la plante devient significatif. Le
flétrissement peut s’observer de la véraison à la maturité, en fait dès le
ramollissement du fruit.
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Figure 4 : schéma des flux de la plante vers la baie.
En terme de bilan hydrique, la baie reçoit de l’eau par le xylème jusqu’à la véraison et par le phloème
durant la maturation.
Les pertes d’eau se font par transpiration, par arrêt de l’arrivée d’eau dans la baie et/ou par un
possible retour d’eau vers la plante, appelée « back flow » (d’après Coombe, 1992; Rogiers et al.,
2004; ).
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TESTER SES CONNAISSANCES
Exercice : vous pouvez tester vos connaissances en répondant aux questions
ci-dessous.
La réponse aux questions peut se faire en rédigeant une explication et/ou en
traçant une figure.
1) citez les voies d’entrée d’eau dans la baie
2) citez les voies possibles de sortie d’eau de la baie
3) quel est le rôle du système conducteur « xylème » ?
4) quel est le rôle du système conducteur « phloème » ?
5) dans le cas du raisin, préciser le fonctionnement du xylème au cours de la
croissance de la baie
6) dans le cas du raisin, préciser le fonctionnement du phloème au cours de la
croissance de la baie
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