LE RAISIN
Fiche n°4 :

Croissance du raisin, pépins et autres facteurs
Le développement de la baie est dépendant de la présence ou non de pépins
viables.
En effet, une absence de fécondation ou une fécondation avortée provoquent
respectivement la coulure et/ou le millerandage.
Pour qu’une baie se développe normalement, il faut qu’elle possède au minimum un pépin
bien formé. En revanche, il n’y a pas de relation directe (nette) entre le volume et la masse
du fruit, et son nombre de pépins (figures 5a, b).
Le volume de la baie va dépendre aussi de l’importation de carbone (relation sourcepuits), de l’état hydrique de la plante, de la température (microclimat des grappes et de la
végétation), et de la nutrition azotée (figure 6).
Sur le Mourvèdre des comptages de pépins par baie ont été réalisés et en parallèle la
masse du fruit a été mesurée (figures 5a, b).
Les résultats montrent clairement au sein d’une même population de baie (y compris au
sein d’une même grappe), que les baies peuvent avoir des masses fraîches identiques
pour un contenu en pépins variant au moins de 1 à 3.
Autrement dit, la variation de la masse fraîche de baies contenant par exemple 2 pépins
va de 1,13g. à 2,78g.
Néanmoins, les résultats montrent que la masse fraîche des baies qui possèdent 1 pépin
est inférieure à celle des baies qui ont 4 pépins. Il s’agit donc d’une tendance et non d’une
corrélation directe nombre de pépins – masse fraîche de la baie.
D’après May (2000) la stimulation de la croissance du péricarpe induite par chaque pépin
décroît avec l’augmentation du nombre de pépins.
Donc un pépin est nécessaire et suffisant pour le développement du fruit. Le volume
de ce dernier serait ensuite dépendant en premier des facteurs de l’environnement (eau et
température) et des relations « vigne – raisin », et ensuite à conditions égales, du nombre
de pépins et plus directement de la masse des pépins (Roby et Matthews, 2004).
Il y aura toutefois une hétérogénéité de réponses des baies qui possèdent le même
nombre de pépins, au sein d’une population de grappes prises sur un même cep et sur
des ceps différents dans une parcelle.
Les baies des cépages apyrènes ont des courbes de croissance d’allure différentes
(Nitsch et al., 1960). L’induction de la fécondation sans qu’il y ait développement complet
de pépins suffit à enclencher la croissance du fruit. Toutefois, pour les cépages apyrènes,
l’utilisation d’hormone de type gibbérellines ou l’emploi de la technique de l’incision
annulaire sont utilisées pour provoquer le grossissement du fruit.
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Figures 5 (a, b) :
a) Relation entre le poids frais moyen d’une baie et le nombre de pépins (exemple du cépage
Mourvèdre).
b) la relation linéaire entre le poids frais moyen de la baie et le poids frais du nombre moyen de pépins
contenu dans la baie est faible.
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Figure 6:
exemples de facteurs déterminants pour le développement de la baie
et pour l’augmentation de son volume.
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TESTER SES CONNAISSANCES
Exercice : vous pouvez tester vos connaissances en répondant aux questions cidessous.
La réponse aux questions peut se faire en rédigeant une explication et/ou en traçant
une figure.
1) combien de pépins sont nécessaires pour un développement normal de la baie ?
2) quelle différence y aura t’il sur la croissance du fruit entre une baie contenant 1 pépin et
une baie contenant 4 pépins ?
3) citer des exemples de facteurs biochimiques impliqués dans la croissance du fruit.
4) citer des exemples de facteurs de l’environnement impliqués dans la croissance du fruit.
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