Fiche n°6 :

LE RAISIN

Métabolismes primaires : les sucres du raisin
Le raisin présente des similitudes avec les végétaux supérieurs concernant l’étude
des métabolismes primaires et secondaires, mais aussi des spécificités liées au
produit fini élaboré.

Hydrates de carbone
Les sucres solubles de la baie sont le glucose et le fructose pour 99% d’entre eux.
Le saccharose peut être détecté en très faible quantité quand techniquement
l’activité invertase est inhibée, cette enzyme a une activité élevée dans la baie. La
baie ne stocke pas d’amidon (ou à l’état de trace) et l’augmentation des hexoses est
essentiellement due à la source (photosynthèse et réserves).
Le sucre est principalement transporté par le phloème sous forme de
saccharose (Stoev, 1966 ; Glad, 1992a,b), néanmoins il y a aussi un transport sous
forme de glucose (Hunter et Ruffner, 2001).
Le raisin est parmi les fruits les plus riches en sucres. Pendant la fermentation
alcoolique, il faut compter en moyenne 17g.l-1 de sucres pour obtenir 1° d’alcool.
Au cours de la croissance herbacée, peu de sucres sont stockés. Le glucose est
alors plus important que le fructose (Winkler et al., 1974).
Notons toutefois une compartimentation tissulaire mentionnée par certains auteurs
(Possner et Kliewer, 1985 ; Coombe, 1987). La pellicule contiendrait du saccharose
et non la pulpe.
Les sucres importés par la baie sont dégradés par les enzymes de la glycolyse et
transformés en acides organiques ou respirés.
La respiration de la baie en oxygène consommé par unité de matière fraîche, décroît
au cours du développement de la baie : la quantité estimée à 220 µmoles O2.min1
.kg-1 au début de la croissance du raisin est d’environ 10 µmoles O2 à maturité
(Coombe et Hale, 1973 ; Terrier, 1997).
Ollat et Gaudillère (2000) montrent que la respiration des baies de CabernetSauvignon durant la journée diminue de façon importante de la nouaison à la
maturité. Le taux de respiration de la baie 20 jours après la floraison est d’environ 45
µmoles g-1 (PF) h-1 pour atteindre environ 10 µmoles g-1 (PF) h-1 à la véraison et se
stabiliser entre cette valeur et 5 µmoles g-1 (PF) h-1 à maturité.
La respiration de la baie la nuit est plus faible, elle est d’environ 15 µmoles g-1 (PF) h1
20 jours après floraison.
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Le coefficient respiratoire égal à 1 (CO2 dégagé rapporté à O2 consommé) montre
que la respiration des hydrates de carbone est supérieure à la synthèse de malate
(Hardy, 1968 ; Harris et al., 1971).
Durant la phase de maturation, il peut y avoir une fermentation aérobie non
négligeable dans les baies excisées, ce qui explique le coefficient respiratoire élevé
(Terrier et Romieu, 2001).
Le taux de carbone importé est de 45 à 77 µmoles par baie et par jour durant la
croissance herbacée.
A l’échelle de la baie, le début du ramollissement se caractérise par une entrée
importante de sucres : c’est la véraison.
L’importation du carbone est augmentée d’un facteur 3-4 et atteint 190 à 266 µmoles
par baie et par jour. Les vitesses d’accumulation sont de l’ordre de 42 nmol.min1
.baie-1 ou 18 nmol.min-1.g-1 de matière fraîche pour atteindre des concentrations de
1 M à maturité (Ollat et al., 2002 ; Terrier, 1997 ; Hawker, 1969).
Les sucres sont accumulés 10 fois plus rapidement que la respiration ne permettrait
de les oxyder. L’accumulation des sucres dans le raisin ne requiert pas beaucoup
d’énergie (Ollat et Gaudillère, 2000).
Toujours d’après ces auteurs et à partir d’un exemple pris sur du CabernetSauvignon en serre, 23% du carbone final de la baie est accumulé avant véraison, la
moitié de ce carbone étant stockée dans les pépins.
Cela dépend en fait des cépages, de l’environnement (climat, système de conduite)
et du nombre de pépins par baie.
Le saccharose, qui arrive à la baie par le phloème du système conducteur
périphérique principalement, est dégradé en glucose et fructose par les invertases
pariétales (apoplasme) et vacuolaire.
Des travaux de biologie moléculaire (Davies et Robinson, 1996) ont montré que
l’induction de l’expression d’ARNm codant pour des invertases a lieu avant la
véraison et que l’activité de ces enzymes est constante durant la maturation. Ces
enzymes ne représentent pas un facteur limitant de l’accumulation des sucres.
La néoglucogenèse à partir du malate après la véraison n’explique que 5% de
l’accumulation des hexoses (Hardy, 1968).
L’accumulation des sucres est due à l’activité de la source (photosynthèse) et à la
force de puits de la baie.
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La figure 8 montre le système conducteur périphérique d’une baie dont la pellicule a
été enlevée (Wang et al., 2003).

pédicelle
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Figure 8 : système conducteur périphérique de la baie (d’après Wang et al., 2003).
L’essentiel du déchargement de sucres dans la baie, provenant de la plante, se fait
par le système conducteur périphérique. Le transport des sucres est essentiellement
apoplastique (Wang et al., 2003).

Auteur : Alain Deloire – Professeur – SupAgro Montpellier - Mise à jour réalisée le 5/12/2007
-3-

Transport des sucres
L’accumulation des sucres durant la maturation peut se faire par voie symplastique
et par voie apoplastique (Fillion, 1997 ; Delrot et Bonnemain, 1989 ; Delrot, 1987).
Néanmoins, l’organisation des trajets apoplastiques et symplastiques des
sucres, depuis les tubes criblés (phloème) du système conducteur périphérique
jusqu’aux cellules de la pulpe situées de part et d’autre des faisceaux périphériques,
est mal connue.
Rappelons que le xylème périphérique du fruit perd sa fonctionnalité après la
véraison (Düring et al., 1987 ; Ollat, 1997) et que le phloème assure l’essentiel des
transports durant la maturation du raisin.
Plusieurs résultats montrent la prédominance du transport apoplastique des sucres
dans les cellules de la baie :
-

Les cellules de la baie possèdent des plasmodesmes, mais des
observations en microscopie électronique montrent que ceux ci
perdent leur densité optique au cours de la maturation (Fillon, 1997).

-

De nombreux ADNc homologues à des transporteurs d’hexoses et
de saccharoses décrits chez d’autres végétaux ont été identifiés
dans les baies (Fillion, 1997; Robinson et Davies, 2000 ; Ageorges
et al., 2000). Le niveau d’expression de certains d’entre eux
augmentent fortement à la véraison (Ageorges et al., 2000, 1995 ; ;
Terrier et al., 2005).

-

L’utilisation d’inhibiteurs de la respiration métabolique (sodium
fluoride, NaF) (Thorne, 1985; Xia, 1999) et de transporteurs de
sucre {P-(chloromercurio) benzoic acid (PCMB)} a permis de ralentir
voir d’interrompre in situ, le déchargement phloèmien du système
conducteur périphérique de la baie en utilisant la technique du
« berry-cup » (Wang et al., 2003a).
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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) citer les principaux sucres présents dans le raisin
2) quel est le nom du système conducteur qui conduit les sucres de la plante vers le
fruit ?
3) sous quelle forme les sucres sont transportés de la plante vers le fruit ?
4) dans quels tissus de la baie se situent les sucres ?
5) décrivez la respiration du fruit au cours de sa croissance
6) quelle quantité moyenne de sucres une baie peut recevoir, dans une journée, au
cours de la maturation et dans le cadre d’un fonctionnement non limitant de la
photosynthèse ?
7) quelles sont les voies de transport des sucres dans la baie ?
8) définissez ce qu’est un plasmodesme ?
9) définissez ce qu’est un transport apoplastique ?
10) définissez ce qu’est un transport symplastique ?
11) dans quel compartiment de la cellule les sucres s’accumulent t’ils ?
12) dans le compartiment dont il est question à la question 11), sous quelles formes
les sucres s’accumulent t’ils ?
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