LE RAISIN
Fiche n°5 :

Les hormones du raisin
Les hormones ou phytohormones sont des molécules endogènes aux tissus
végétaux, oligodynamiques.
L’hormone est le vecteur d’une information apportée électivement à une « cellulecible », et partant à un tissu ou un organe, sensible à son action et dont elle influence
le fonctionnement. Cette définition implique une communication intercellulaire, qui
couplée à la régulation endocellulaire, va conduire au contrôle du développement
des végétaux supérieurs (Heller et al., 1995 ; Kende et Zeevaart, 1997).
Dans un organe, la teneur en un métabolite, dont les hormones, dépend d’un
équilibre entre la biosynthèse, la dégradation, l’importation et l’exportation. Les
hormones sont des molécules qui agissent à très faible concentration molaire dans la
plante (10-9 à 10-5 M).
Sur la vigne, les travaux sur le sujet sont assez anciens et actuellement peu
d’équipes s’intéressent à ce thème. Néanmoins, il existe des connaissances de base
qui sont résumées pour partie ci après, surtout pour la baie qui est l’organe le plus
étudié.
Les principales hormones décrites à ce jour dans la baie sont l’auxine, les
cytokinines, les gibbérellines, l’acide abscissique et l’éthylène. Un autre groupe
métabolique, qui est considéré comme hormone, a été dosé dans la baie, les
polyamines.
Le contrôle hormonal du développement de la baie et de son mûrissement reste peu
connu.
L’auxine, les cytokinines et les gibbérellines sont en concentration maximale dans
la pulpe avant le plateau herbacé, puis leur concentration décroît de façon
importante au cours de la véraison (figure 7).
La concentration de l’acide abscissique (ABA) décroît durant la phase de
croissance herbacée, puis il est observé un pic de concentration à la véraison, qui
décroît rapidement en début de maturation (Coombe et Hale, 1973). Ce pic suit un
pic de concentration en ABA mis en évidence dans la feuille opposée à la grappe,
comme le montrent les travaux de Koussa et al.(1993), sur Cabernet-Sauvignon.
Néanmoins, cela ne prouve pas clairement que l’acide abscissique de la baie
provient de la feuille. L’ABA aurait un rôle dans l’accumulation des sucres. Des
travaux récents, chez une plante fruitière pérenne, montrent que l’ABA agirait en
favorisant le déchargement du phloème par activation des ATPases membranaire et
vacuolaire (Peng et al., 2003).
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L’auxine a un rôle dans la croissance de la baie au stade herbacé et intervient
dans la régulation de la division et de la différenciation des cellules.
Les travaux de biologie moléculaire semblent montrer que les auxines retarderaient
la véraison en agissant sur certains gènes de régulation en retardant leurs induction.
Le rempage d’une grappe de Syrah dans une solution contenant une auxine, la
benzothiazole-2-oxyacetic (BTOA), a permis de retarder la maturation de 2
semaines. Une étude similaire qui a utilisé une solution d’acide salicylique a permis
d’inhiber et/ou de retarder la véraison et la maturation de baies de Syrah de 2 à 3
semaines (Kraeva et al., 1998 ; Davies et al., 1997).

Les cytokinines ont un rôle dans la floraison et la multiplication cellulaire
(Weaver et al., 1965 ; Srinivasan et Mullins, 1978).

Les gibbérellines sont impliquées dans le grandissement cellulaire, comme le
montrent l’utilisation des gibbérellines (GA3) pour :
a) augmenter la taille des baies des variétés apyrènes de raisin de table ;
b) allonger la rafle pour obtenir des grappes lâches, ce qui correspond à une
demande du marché du raisin de table.
Pour les cépages à pépins, ceux sont ces derniers qui induisent la croissance du
péricarpe via une signalétique cellulaire liée aux gibbérellines (Lavee et al., 1967 ;
Coombe et Hale, 1973).
L’induction d’un gène codant pour une expansine induite par une cytokinine et de
deux gènes codant respectivement pour une protéine répondant à une gibbérelline et
pour une protéine répondant à l’acide jasmonique a été montrée durant la maturation
de la baie par Terrier et al., (2005).

L’acide abscissique serait impliqué dans l’initiation de la maturation du fruit
par le contrôle de la régulation de certains gènes liés à la maturation (Robinson et
Davies, 2000).
L’ABA a été dosé dans les pépins, dans les bourgeons latents dormants (la
concentration diminue alors que les bourgeons sont soumis à une période de froid),
dans les racines et les feuilles de vigne sous contrainte hydrique (Loveys et Düring,
1984 ; Koussa et al., 1994 ; Antolin et al., 2003).
Dans le cas de vignes sous contrainte hydrique, l’ABA des feuilles et les dosages
d’ABA en général, ne peuvent pas servir de marqueur de l’état hydrique de la vigne.
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L’éthylène a été dosé en très faible quantité dans le raisin, qui est un fruit non
climactérique, comme par exemple les agrumes ou les cerises, par opposition aux
fruits climactériques tels que la banane (dont le mûrissement dépend de l’éthylène et
peut être provoqué artificiellement à l’aide d’application exogène de cette hormone),
la tomate, ou le melon.
L’éthylène provoque chez les fruits climactériques une brusque augmentation de la
respiration appelée crise respiratoire. Les fruits non climactériques produisent peu
d’éthylène.
Chez le raisin, des concentrations de l’ordre de 0,4 µl.l-1 ont été détectées durant la
véraison (Alleweldt et Koch, 1977), ce qui est faible comparé aux concentrations des
fruits climactériques qui peuvent aller jusqu’à 500 µl.l-1.
Aucune crise respiratoire n’est observée durant le mûrissement de la baie (Kannellis
et Roubelakis, 1993).
Par ailleurs, des essais montrent un rôle positif de l’application exogène
d’éthylène (en utilisant l’éthéphon) ou d’éthanol dans la coloration du raisin, par
augmentation (stimulation ?) de la biosynthèse des anthocyanes (Weaver et
Montgomery, 1974 ; Chervin et al., 2001 ; Nikolaou et al., 2003).
L’éthéphon un analogue de l’éthylène, est utilisé pour l’éclaircissage chimique des
fleurs ou des très jeunes fruits. Ce produit peut provoquer la nécrose partielle ou
totale de l’inflorescence ou de la très jeune grappe.
Sur vigne, les utilisations exogènes d’éthylène (Hirschfeld et Lavee, 1980), et
d’hormones en général, sont délicates car il faut trouver la dose correcte, la période
d’application adéquate (hétérogénéité liée au stade de développement et à la
température au moment de l’application), et se méfier des effets secondaires
possibles sur la plante (exemple des GA3 qui peuvent réduire la fertilité de
l’inflorescence).
Ce genre d’approche nécessite une expérimentation rigoureuse et répétée sur
plusieurs années ; de plus il faut en mesurer l’intérêt appliqué réel et le coût.
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Les polyamines, connues depuis longtemps chez les animaux et les microorganismes, sont étudiées chez les plantes supérieures depuis 20 ans.
Elles sont une source de carbone et d’azote mais constituent un groupe d’hormones
de croissance.
Chez la vigne et depuis quelques années, de nombreux travaux ont permis de les
identifier chez différents cépages.
Les principales polyamines identifiées chez les Vitis vinifera L. sont la putrescine, la
spermidine et la spermine. Elles ont été dosées principalement dans les bourgeons,
les feuilles, les rafles, les fleurs et les baies (Geny et al., 1997 ; Lespy-Labaylette et
al., 1994).
Dans la baie de Merlot, Broquedis et al (1995) ont mis en évidence la présence de
putrescine (PUT), de spermidine (SPD) et de spermine dans le péricarpe et les
pépins. La putrescine et la spermidine sont en concentration importante notamment
au cours de la croissance herbacée de la baie. Les concentrations diminuent dès la
véraison dans un rapport de 3,5. La spermine est dosée en concentration très faible.
PUT et SPD sont présentes en forte concentration dans la pulpe et la pellicule, et en
plus faible concentration dans les pépins (rapport de 5/6).
Des expérimentations d’application de putrescine au cours de la floraison du Merlot
(cépage sensible à la coulure) ont permis d’augmenter de façon significative (30 à 40
%) le taux de nouaison (exemple de concentration favorable : 1 mM/l ).
Cependant si l’application de polyamines a été réalisée dans une situation climatique
de non coulure (il est effectivement difficile de « prévoir » la coulure climatique), cela
peut entraîner une compacité trop importante des grappes, voir un éclatement des
baies.
Par ailleurs, des comparaisons entre baies normales et baies millerandes ont montré
chez les baies millerandées un déficit de putrescine et de spermidine dans un
rapport de 6. En revanche, le taux d’acide abscissique dans les baies millerandes de
Merlot est le double du témoin.
L’ensemble de ces résultats indique l’implication des PUT et SPD dans la
multiplication et le grandissement cellulaire de la baie. Il faut toutefois signaler que
dans la pratique les polyamines ne sont pas utilisées à ce jour en viticulture, leur
usage pouvant conduire à plus d’inconvénients que d’avantages.
Récemment, des hormones stéroïdales de types brassinosteroïdes ont été
identifiées chez le raisin.
Ces hormones sont connues pour être impliquées dans la croissance et le
développement des plantes. Une augmentation de la concentration des
brassinostéroïdes a été montrée au cours de la maturation du raisin (Symons et al.,
2006).
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Les principales utilisations d’hormones sur vigne sont :

-

greffage : les auxines sont employées dans les cires d’enrobage
des greffes au moment de la stratification pour favoriser la
callogenèse et la soudure greffon/porte-greffe.

-

rhizogenèse : les auxines sont également utilisées pour favoriser
la rhizogenèse des greffés – soudés en pépinière viticole.

-

rendements : l’éthylène sous forme d’éthéphon est utilisé pour
réguler les rendements par éclaircissage chimique à la floraison ou
en tout début de nouaison. A contrario, les polyamines pourraient
favoriser la nouaison, du moins à titre expérimental, si elles sont
appliquées à la floraison.

-

véraison : l’éthylène peut être employé pour favoriser la coloration
des baies à la véraison (attention aux effets secondaires comme le
vieillissement prématuré des pellicules).

-

raisin de table: les gibbérellines (GA3) sont utilisées pour allonger
la rafle ou augmenter la taille des baies apyrènes de raisin de table.

-

recherche : la plupart des hormones sont utilisées en culture in vitro
pour l’obtention de cals, pour le micro-bouturage et pour
l’embryogenèse somatique.

-

Inhibitions corrélatives : la cyanamide hydrogène (ce n’est pas
une hormone, néanmoins il nous paraît intéressant de signaler ici le
rôle de ce produit) est utilisée couramment pour homogénéiser le
débourrement et la croissance des bourgeons latents (levée des
inhibitions corrélatives). C’est le cas du raisin de table sous serre ou
du raisin de cuve, dans les pays tropicaux où il n’y a pas de période
de froid pour lever la dormance et où il y a deux productions par an.
En situation de forte croissance, il n’y a pas forcément d’entrée en
dormance (pas d’aoûtement) des rameaux. En revanche, la
dominance apicale et l’acrotonie sont très fortes.
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Figure 7: Évolution des hormones dans la baie.
Courbes théoriques indiquant les grandes tendances par rapport à la courbe de
croissance de la baie.
Les proportions des teneurs en hormones (concentrations) sont théoriques, (d’après
Coombe et Hale, 1973; Nitsch et al., 1960; Broquedis et al., 1995; Robinson et
Davies, 2000).
Gb: gibbérellines; Ck: cytokinines; ABA: acide abscissique.
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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) définissez le terme « hormone » chez les végétaux
2) citez les principales hormones du raisin
3) tracez la courbe d’évolution des auxines au cours de la croissance de la baie
4) tracez la courbe d’évolution des gibbérellines au cours de la croissance de la baie
5) tracez la courbe d’évolution des cytokinines au cours de la croissance de la baie
6) tracez la courbe d’évolution de l’éthylène au cours de la croissance de la baie
7) tracez la courbe d’évolution de l’acide abscissique au cours de la croissance de la
baie
8) tracez la courbe d’évolution des polyamines au cours de la croissance de la baie
9) définissez en quelques mots le rôle principal de chacune des hormones dont vous
avez tracé la courbe
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