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Résumé
Nttusavons ntontré que I'utilisatiort exogènede I'AIA et de I'ABA influence la maturité phénolique des raisitts. L'AIA (acide indole acétirlue) entraîne le grossissenrcnldes baies et st:iptu,le
plus ou ntoirts I'accumulatiott des atilhocyturcs. Cette slimulation est trèsprécoce pour I'AIA
avatrçtut rtinsi la véraison. L'ABA (acitle altscissique)inhibe Ie grossissementtlesbaies de ra.isirts tttttisconduit:à utte syntltèsetrès inzporlantedes atûltocyanes.Ces deur phytolzormonesont
Ia panicrilttrité tle donner tles raisins pltts sucrés et ntoins acides menant à un intlice S/AT
(sucre/acidité totale) beaucoupplus ittzportantque celtti du témoin. En outre, lespellicules trai,
téespar ces deux phylohornnnes présententà Ia véraison un indice de maturité cellultùre plus
élevé qtrc celui du tétnoin et cet indice baisseà Ia ntaturité t:e qtti a pour conséqu.enced.e
favoriser la libêration desconzpttsés
plzénoliquesau coLtrsde la ttinificatiort,
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diffusion

: AlA, ABA, maturité technologique, maturité cellulaire, fragilisation,

-rIt,+.Uf
Ë-ÀJlJL{*r (enn),'rr...r...lïtÇÂ.ts, (nIA)ss+t:-ytJ.g
,r_.JLÀJ|JL.,j*yl
;;t- .*ir.rl+Jl L , :.', r tl, +t ,*Jlr=.5.J À.rL_;Jt gr*+ (en) .,,;-j aalr^l
Jl
J_si+iJl
l+tïiî-l Li.'.*;sJ3 c,l*Jl.g(
lJ+s
rt'
"- "-'-trLlJlgrs* tx (aea)r+)tÀll"+;t*_ sr:ït
Lrir +.É-l+ iJ.ô3o;5* Ë_JEj+-ld...ti ÊlL.l",-;S.c 4$l+ll Érl-.*U"dJl+ill .;rr.-rJ.liïl
Llrr i'.^*H4:i i,t.-ll Ë)LI ùG l*,_J. ;;Ç; .(TA/S),#-.JJj<Il 4â,Àj
_*,,* Ê-^: ,rfl
ljr3 (af) qUtr 6;: -*3,e
J.d*, 1* Ë.Àxl JyÀ "^a+ ra:Il
,+ +l+* ,j+X_l.J.lÊ:il|
....i-t | $4i,j J )lÀ t+)l+J |
a+lÈ+il
I ; t3,"J| 6 l+:*L
6rlr
'yr
..r.+ts:* Ë;r ,kllÂJl
,;-t,ré::+*
J n-.'yr uÀirs r r1rtiirtrgu$t
c*Ài ..-1r....,..,Tt
,

,,

6[:.i*l

Abstract
We slrcwed that somi: exogenicsAIA and ABA influence the phenoli.c maturity of the grapes.
AIA inttolve the enlargententof herries, atlvancethe rhtteof ripening and slimulatu n,rtho"yo_
nines syrûlrcsiswhereastlte ABA inhibits herries enlargentent,delays ripening ltut led to (t1 intportdltl tufiltocyttrtirzesJy/ttft.ert*s.
Theseplanl honnones htwe the clzarttcteristic to git)e grapes
rich in sugdars
tutd poor in acids involving xo S/AT intlex ntore inzportant rlrtn control. Moreover, w'lufte\tetthe tontpourtd u.secl,tlzegrapes beruy skin show al veraisott.a lzigh ind.excell nwlurity wlxich tlecreasewith nwturity of lterries, ttnd,this
fat,ours tliffusion,tlurùtg winentaking.

Key words: : lAA,ABA,technologic
maturily,
cellmaturity,
weakening,
diffusion
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lntroduction
I)e nombreux travaux montrent que la çroir;sancedes baies de raisins ainsi que la biosynthèse et I'accumulationdes composésphénoliquessont sous la dépendancedes facteurs hormonaux. L'A.B.A. endogène,Considérécomme I'un des régulateursde croissancedéterminant dans le déclenchement de la maturation du raisin (COOMBE et HALE, 1973;
COOMBE, 1976;PIRIE,Ig'/7; DiIRING et al., 1978;KATAOKA et a1.,1982 ' BROQUEDIS, I987), activeraitles enzymesde la biosynthèsephénoliqueen général,et anthocyanique en particulier, notamment Ia P.A.L., comme I'clntdéjà suggéré\MALTON et SONDHEIKER (1968). L'application exogène de l'éthylène sur des grappes,eff'ectuéependant Ia
phase de çroissanceralentie des baies, accélère la biosynthèsedes anthocyanes(HALE et
al., 1970). D'autre part, Çe traitement favorise l'accumulation dcs anthocyanesméthylées
(WfCKS ct al., 1980). Ën outre, les effets des activateursde croissanceendogènes(Cytokinines, Âcide indol acétique...)n'ont pas été clairementdémontréschez ia Vigne. Ainsi, Ies
cytokinines qui inhibent I'apparition des anthocyancschez de nombreux végétaux (THIMANN, 1980 ; IT.HODES,1980)I'activeraientdansles raisins(COOMBE et HALE, 1973).
D'un autre côté, I'influence de ces régulateursde croissancesur la fragilité cellulaire et sur
la libérationdes composésphénoliquesau Çour$de la vinificationn'a jusqu'à ce jour pasen*
core été élucidée. C'est ainsi qu'un certain nombre de rnolécules réputées actives sur
quelques a$pectsphysiologiquesde la plante ont été testéesdans le but de déterminer leurs
rôles dans les maturités technologique,phénolique et cellulaire (AMRANI JOUTEI 1993)
des raisins.Les phytohormonesainsi utiliséessont I'AIA commeactivâteurde croissanceet
I'ABA comme inhibiteur.

Matérielet méthodes
Les rangs de 20 pieds chaÇunont été marquéset les raisins ont été traités à la nouaison par
aspersion directe $ur les grappes avec 750 rnl d'une solution d'eau distillée contenant soit
I'AIA (sel sodiqued'acide indole acétique,soluble dans I'eau, Sigma 15148) soit I'ABA
(Sigma A1012) à raisonde l0-3 g/l soit I'eau pure pour le témoin (la concentrationde I0-3
g/lËst prise pour phllier les pertesduesà la pulvérisation).L'expérimentationa été réalisée
en 2000 sur Ie Cabernetsauvignonet Ie carignan plantés dans la région de Meknès (BoufeL'aspersiona été
kran) et en 2002 sur Ie cinsaultplantéclansla régionde Fès (ATnTaou.itat).
de 2002'
juin
pour
l"expérimtlntation
réaliséele 6 juin pour I'expérimentationde 2000 et Ie 4
de
températures
et
les
hautes
toujgurs en fin d'après midi pour éviter les fortes luminosités
véraison,
partir
de
la
A
la journée qui seraientnéfastespour I'activité des phytohormones'
+O-O
Uaiessont prélevéesrégulièrement,200 baies sont utilisées pour déterminer la maturité
par GI-ORIES (RIBIIREAU-CAYON et al., 1998)
phénoliqueselcinla méthodecléveloppée
et 100 baiessont utiliséespour déterminerla teneurdespépinset des pelliculesen clrmposés
phénoliques(AMRAI\II JOLITEI 1993).Les pelliculesdes 100 baiesqui restentsont utiliie"* pou. déterminer la teneurdes pcllicules en pectinessolubleset cn protopectinesselon la
méthodcdé.iàdécritepar AMRANI JOIITEI et GLORIES 1994).Dans chaquecas, 3 prélèvemenr$onr été effectués,à la véraison, l5 iours aprèsIa véraisonet à tnaturité.La teneurçn
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composésphénoliquesest estiméepar la me$urede la DO 280, la teneur en tanins est déterminée par le dosageselon Ia méthodc de RIBEREAU-GAYON er STONSTREET 1966 et la
teneur en anthocyanespar le dosageselon la méthodede RIBEREAU-GAYON et STONSTREET 196-5.Les teneurs en substancespectiques sont déterminéesselon la méthode de
ROBERTSON, 1979. Les teneursen suçressont déterminéespar réfractométrie et i'acidité
totale par titration avec la soude0,1 N et virage au bleu de bromotymole. Pour chaqueprélèvemcnt, 3 répétitionsont été réaliséeset les résultatsexprimés dans les tableaux I et 2 représententIa moyenne des 3 répétitions.

Résultats

t,,

lnfluence
surle poidsfraisdesbaieset surladatede lavéraison
Le tableaux I montre que I'AIA entraîneune augmçntationimportantedu poids des baies des
raisins et ceci pour les trois cépages.Cette augmentationest très accentuéeà la véraisontotale
des baies et Ia difÏ'érencepçut atteindre30 7o.Des résultatsanaloguesont été obtenusen 2000
sur le Cabernet sauvignon et le carignan mais le phénomèneétait moins marqué puisque
l'écart n'avait pas dépassé16 7o pour le premier et il était à peine de 8 Q/opour le deuxième.
Par contre, Ies raisins traitéspar I'acide abscissiqueont un poids à la véraisontrès inférieur à
celui des témoins et la différence pcut atteindre32 Vo. l:|r'f.ais
en général,ces écartsdiminuent
au Çoursde la maturation et tendentà s'annuler à la maturité
Parallèlementà ces observations,on Çonstateque les teneur$en sucreet en acidité totale évoluent de la même f'açon : dans le cas des raisins traités par I'AIA, on observe généralcment
des teneursen suçresplus élevéesà la véraisonet qui se maintiennenttout au long de la maturation. D'autre part, ces raisins présententdesjus moins acides que les témoins et ceci de
la véraisonà la maturité.Cela entraînedesrapportsS/AT plus élevéset donc un indice de maturité technologique plus important que pour le témoin. Par çontre, les raisins traités par
I'ABA ont unc teneur en sucrespius faible à la véraison mais qui augmententà maturité. En
outre, ces raisins présententune acidité un peu plus élevée à la véraisonmais cette acidité diminue à la maturité d'une façon plus irnportanteque le témoin. Cela entraîne,comptc tenu
des teneursen suctes,un rapport S/AT plus important que le témoin.
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phénoliqueset surles
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3,6j0,r7

36

35
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I : véraison, 2 : 15jours aprèsla véraison,
3 : maturité, ÀT : acidité totale, ÉA : indice de maturité cellulaire,
l{PT : richessc phénolicluetechnologique

phénoliques
desbaies
Influence
encomposés
surlateneur
L'influence desphytohormonessur l'évolution et les teneursdes composésphénoliqucsdesraisins sembleplus nettedansles pelliculesque dansles pépinspuisqu'on n'observepas de différencessignifiicativesdansles teneursen titninspar rapport à cellesdu témoin iorsqu"ontraite ies
raisinspar ies deux phytohormoncs.
Pour les pellicules,I'action de I'AIA sur les baics de raisins conduit généralementà une accumulation très importantedes irnthocyanesà partir dc la véraisonet qui se maintientduranttoute
la périoclede Ia maturation.Mais Ic phénomènele plus importarrtconcerneI'effet de I'ABA qui
entraîneune synthèsetrès importanted'anthocyanespar rappoft au témoin (68'/a) dans le cas
du Cinsault en 2002. En 2000, des résultatsanaloguesont été obtenusmais ie phénornèneest
moins important puisquc I'amélioration de I'accumulationdes anthocyanesn'est que de 13 7o
pour le Cabernetet de l0 Eôpottl le Carignan.
Concernantles tanins des pellicules, I'utilisation des phytohormonessemble avoir une influencc assezlimitée sur leur synthèse.En effet, I'ABA qui permet une accumulationimpor-
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tante d'anthocyanesn'a pas une influencenotablesur les taninssi ce n'est une légèreaugmentation par rappofi au témoin.Mais, si on prendcn considérationI'augmentationcontinuede leur
teneurau cours de la maturationet si on comparele rapport tenÈuren taninsI poids des raisins
avec cclui du témoin,on peut en déduirequ'il y'a stimulationde I'accumulationdes taninsdans
les pellicules.En général,on peut considérerque les phytohormonesétudiéesstimulent également la synthèsedes taninspuisqu'on observegénéralementune légèreaugmentationde celleci dans les pclliculesen ce qui concerneles deux traitementsalors qu'elle diminue au cours de
la maturationpour le témoin.

phénolique
desraisins
Influence
surla maturité
La richessephénoliquetechnologique(RPT) des raisinstraitéspar I'AIA et I'ABA (tableaul)
est plus importanteque celle du témoin et ceci de la véraisonjusqu'à la maturité.D'autre part, à
la véraison,I'indice d'extractibilité des anthocyanes(EA, p()urcentâged'anthocyanesnon extractibles)se situeà un niveaurelativementélevé pour les deux traitement$(de I'ordre de 50 Vo)
ce qui veut dire qu'à cettepériode,quels que soientle traitementet la teneuten anthocyanesdes
pellicules,les raisinsont du mal à libérer leur contenuvacuolaire.Par ailleurs,à maturité,alors
que la richessephénoliquetechnoiogique(RPT) augmenteou se stabilisepour les raisinstraités,
EA diminue d'une fhçon importante.Pour les raisinstémoins,on observerrnelégèreaugmentation de I'indice EA et une baissede RPT ce qui prouveque lcs traitementsutilisésont pour effet
de favoriser les maturitésphénoliqueet cellulaire permÈttantainsi Ia libération des composés
phénoliques.En 2000, des résultatsanaloguesont été obtenuspour le Cabernetsauvignonet le
carignan avec la seuledifférencequ'à la véraison,I'indice EA était déjà à un niveau assezbas
pour ies raisinstraitéspar I'AIA (de I'ordre de 42Vo)et ceci Ëstprobablementdû à la périodedu
premier prélèvement.

cellulaire
: teneurs
enpectines
Influence
surlafragilité
Le tableau2 montre lcs teneursen pectinessolubleset insolublcsdansles paroiscellulairesdes
pellicules de raisins.On constatecolnme déjà signalé(AMRANI JOUTEI et GLORIËS 1994)
que la fraction insolublereprésenteI'essentielde la teneurtotal des pelliculescn pectines.Par
ailleurs,à la véraison,on remarquepar rapportau témoin une âugmentationimportantede la tenellr en pectinestotalesdansles raisinstraitéspar I'AiA et une légèrediminution de cesteneurs
clansles raisinstlaités par I'4ts4. La mêrneobservationest Çonstatée
à maturité.
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Tableau I ; ïnfluence de I'AIA et de I'ABA sur l'évolution des composésphénoliques et sur les
maturitéstechnologiqueet phénoliqr.re
desraisinsde Cinsault au coursde la maturationen 2002

Témoin

Véraison
Maturité

AIA

Véraison
Maturité

ABA

Véraison
Maturité

i

22s!r9
1 6 J6 r 5

4908+ 320
5555 1-260

5 t 3 3J 3 3 9
5121!27s

230J 19
236!20

7365+ 540
7087+620

7595+ 559
7323+ 640

236t l7
249+25

4 1 8 3+ 1 9 5
4s66!259

4419+ 212
4 8 t 5+ 2 8 4

1 : véraison, 2 : 15jours aprèsla v$raison,
3 : maturité, AT : aciditd totale,EA : indice de maturitécellulaire,
RPT : richessephénoliqueteçhnologigue
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Discussion
L'estimation de la qualité des raisins est en généraledéterminéepar la mesurede la maturité
technologique(S/AT) du raisin. Or, cet indicc ne tient pas Çomptede la teneurdes raisins en
cornposé$phénoliquesni de leur extra{rtibilité.Dans cesconditions,la maturitéphénolique(RiBEREAU-GAYON et al." 1998b)permetune meilleureapprochede la teneuren composésphénoliquesdu raisin et constitueun complémentà la maturitétechnologique.En outrc, nous avons
jouent un rôle dans le changementdu volume et du
montré dans ce travail que ces substances
poids frais du raisin ; Ces derniersaugmententquand le raisin est traité par les stimulateurset
baissentquand le raisin est traitépar les inhibiteurs.f)'autrc part, les deux phytohormonesexogènesutiliséesaussibien stimulatriccsde croissance(AIA) qu'inhibitrices(ABA), entraînent
I'augmcntationdes teneur$en $ucle$et lir diminution dc I'acidité totalc permettantI'arnélioration de la qualité technologiquedu raisin suite à I'augmentatiorrdu rapport S/AT ; le traitement
avcc I'AIA donncdanstçruslcs cas I'indice le plus élevé,c'est à dire les raisinsles plus sucrés
et les rnoins acidesautrementdit les plus mûrs du point de vu technologique.
Par ailleurs, concernantla richessephénoliquetechnologique,nous avons remarquéque ces
substancespermettentune accumulationimportantedes anthocyancsc[ parfois celle des tanins
dans lcs pelliculcsde laisins.Ccs résultrrts
suggèrcntquc I'AIA stimulela synthèsedes anthocyanespuisqueces pigmentsapparaissentd'une ftrçon importanteà une périodeavancéede la
véraisonpar rapport au témoin. En effet, Il est admis actuellementque I'AIA (YOSHII et al.,
I98I) stimule la synthèsede l'éthylène et que ce delniel déclencheà son tour la synthèsedcs
(HARTMANN 1992)ce qui poulraitcxpliquernttst'ésultats.
anthocyanes
Lln outre, les résultatscon(lernantla stirnulationimptlrtantcde I'accumulâtiondes anthocyanes
par confirmcnt ceux obtenuspar IIALE et al., 1970 qui a rnontréque l'applicationd'inhibiteurs
de croissanceexogènescomme l'éthylènesur des grappespendantla phaseclecroissanceralentie des baies,accélèr'ela biosynthèscdes anthocyanesct coux de WALTON et SONDi{EIKER
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(196g) qui ont monrréque t'AeA stimulerait I'activité de la P.A.L qui est l'enzyme de la biosynthèsedei anthocyanes.En effet, à cette période,les teneursen anthocyanes(exprimé en mg/g de
marièrÈfiaîche) $c situentà un niveau très élevé par rapport à celle du témoin ct ces tençurscontinuent cl'augmenterau coursde la maturation.Cetteaugmentationpeut être due à deux phénomènes
par I'ABA' d'autre part' une
; d'une part, il y auraitune stimulation de la synthèsede cespigments
poids des raisins.Ceci peut
du
volume
et
du
à
la
diminution
suite
molécules
concentrationde ccs
valeur très faible à la vépasse
d'une
en
tanins
pellicules
teneur
des
que
[a
par
le
fhit
être confirmé
à
maturité'
r\
celle
du
témoin
près
peu
égale
valeur
à
raison à une
Concemantla maturitécellulaire,on çonstatequ'à la véraison,aussibien I'AIA que I'ABA ont eu
pour effet d'augmenterI'indice de maturité cellulaireEA par rappoft à celui du témoin, Le dosage
àesteneursen pcctinesdanslesparois cellulaires,principalementlesprotopectinesqui représentent
la fraction insjubie despectinespermet d'expliquer ce phénomène.Nous avtlnsmontré precédemment (AMRANI JOUTEI et GLORIES 1994) que les teneursen prottlpectinesdiminuaient au
cours de la maturationgrâceà la présenced'enzymesde naturepectolytiquesqui dégradentcesmoléculesen moléculessolubleset que la teneurdeces enzymesaugmentede la véraisonà la maturité'
Ces changementsont pour but de modifier l'état dcs cellulespuisqu'on observe une fragilisation
despar.oisceliulaircsau coursdc la maturationcntraînantunc libérationplus importantedesconstituantsdu suc vacuolaire.Dans notre cas, nous n'avons pasobservéde difïércncessignificativesau
cours de }a maturationpour chrrquetraitemcnt.Néanmoins,i'augmentationtrès imporlantedes te-:
neursen protopectineset en pectinestotalesdesraisinstraitéspar I'AIA à la véraisonpar rappoft au
témoin peut eipliquer lcs fortes valeurscieEA à cettcpériode.En effet, les activateursde croissance
cntraînentune liagilisation des structurespariétales.II a été montré (RAYLE et CLELAND 1970'
enHAGER et al., l97t) que I'AIA stimulele passagedesprotonsH+ dansla régionapoplastique
hydrolydes
enzymes
traînantune diminution du pH danscette région et par la suiteune activation
En outre, VËRMA et al.' (1975)
tiquesqui agissenten dégradantles stmcturespolysaccharidiques.
ottt *on11g que I'AIA stimule la synthèsede la celiulasefavorisantla rupture clesliaisonsfomées
pendantla
desparois.Or, l'applicationde cesphytohormones
consritutives
par les polysaccharides
au
relâchement
paroi
suite
la
plrtsticité
de
fhase de croissanceceilulaire a pour effet d'augmenterla
clesfibrilles de celluloseet en mêmetempsdépôtcienouvellesmoléculesentl'clËsfibrilles ainsi distenclues.Ceci a pour conséquenced'augmenter les teneursen pectinesdurant cettc période et de
(ËA élevés). Pour I'ABÀ, on assisteà un phénomèneinversede ce qui se
baisse1I'extracl"ibilité
Bien que lesvaleursde EA sontplus élevécsquecellesdu
pour les activateurs
de croissance.
passç1
de la teneuren pectinespar râtPportau témoin ce qui
à
une
baissc
assiste
témoin à la véraison,on
pcndant
la phascde croissanceinhibe le relâchement
cle
1'ABA
laissesupposerque I'applicarion
au niveaude la paroi
le
dépôt
de nouvellesmolécLrles
suite
inhibe
cr
par
la
desfibrillcs clecellulose
dcsfÏdu
relâchement
raisin.
Cette
inhibition
la
croissance
du
de
r
etarder
ce qui a pour conséquencc
la
paroi
d'où
niveau
de
au
nouvclles
molécules
part
le
dépôt
de
empêche
d'une
br.illesde cellulose
plus
indices
EA
d'où
des
des
part
la
clifïusion
solutés
d'autre
plus
pcctines
faiblcs,
des teneursen
élcvés.
A partir de la véraison,le raisin entre en phasede maturationet Ç'estsurtout le phénomènede fragilisarionde la paroi cellulairequi entreen jeu (AMRANI JOLITEIet GLORIËS 1994)avecI'intel.vcntion d'enzymes pcctolytiques et protéolytiquesqui vont dégrader lcs structurespatiétales
de Ceci se traduit par une baissede I'indicc EA
(AMRANI JOUTEI et al 2003).I-a conséquence
principalementsottsI'action
qui est accentuéçpal une accumulatiorrimportantedcs anthocyanes
de I'AIA et I'ABA.
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