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AVANT-PROPOS

L'homme moderne a quitté la campagne pour la ville. Il a estompé les effets des saisons et le froid et

le chaud. Il a éclairé la nuit, domestiqué l'espace, écrit Robert Tinlot. A la recherche du Graal qu 'il

ne parvient pas à saisir, le chevalier de la Table ronde nous donne déjà l'image de l'homme

d'aujourd'hui qui tourne autour de la terre sans pouvoir s'apaiser. Toujours plus vite ! Toujours plus

loin ! L'homme moderne a-t-il omis que son aventure se présente toujours à la croisée des deux

dimensions, à l'intersection desquelles s'inscrit le destin des sociétés humaines, l'espace et le temps ?

L'espace ? Le rappel de l'importance du facteur géographique est particulièrement opportun, relève

René Rémond, à un moment où l'on pourrait être, du fait de la mondialisation, tenté de se croire

désormais affranchi de la sujétion de l'espace. Tout concourt à accréditer pareil sentiment, poursuit-

il : la révolution des communications qui fait qu'aujourd'hui le monde entier (ou presque ...) est

instantanément informé de ce qui se passe en n'importe quel point de l'univers et qui a transformé

l'image proposée naguère par Mac Luhan du grand village planétaire en réalité d'aujourd'hui.

Pourtant, succomber à pareille impression serait perdre de vue qu 'en dépit de ces changements

considérables rien ne reste aussi déterminant que le rapport de l'homme à l'espace. L'actualité

internationale nous enseigne quotidiennement que la position géographique régit les relations d'une

nation avec ses voisins, lui dicte ses impératifs, commande sesjugements et ses choix.

Le temps ? Dans notre existence éphémère etfragile, que peu de temps suffit à changer toutes choses

et à briser les fils mystérieux où nos cœurs sont liés. Encore, ne voyons-nous l'existence que dans

l'épaisseur d'une vie humaine. Et pourtant, c'est toujours la même pensée avec d'autres soucis, la

même onde avec d'autres vents, la même vie avec un autre âge. Aujourd'hui, dans un monde tel un

corps démesurément agrandi où l'âme reste ce qu 'elle était, trop petite maintenant pour le remplir,

tropfaible pour le diriger selon Bergson, l'homo economicus moderne a-t-il remplacé l'homo sapiens

d'autrefois ? Que de ressources humaines bradées de nos jours, que d'exclus au partage des progrès

de la science et des technologies, que d'hommes et defemmes abandonnés en chemin.

L'agriculture n 'échappe pas à ce courant implacable. Elle est ce frêle esquif démâté sur qui les

passions, matelots furieux, trépignent, se battantpour le choix de la route. Une brume au-dehors, une

incertitude au-dedans. Et beaucoup plus encore : famines, malnutrition, espaces en déshérence,

abandons d'exploitations, comme autant de désolations et d'épreuves humaines et familiales. Il faut

redonner dès aujourd'hui plus de cohérence et d'espérance à ce monde agricole émietté. Alors, le

champ du possible sera sûrement plus important qu 'on le pense. La recherche doit impérativement

contribuer à cet élan de solidarité et faire attention, comme le relève Guy Paillotin, aux pistes de la

recherche qui conduisent à des défis pour l'agriculture et se préoccuper davantage des pistes pour

l'agriculture qui constituent des défis à la recherche et à l'intelligence. Le seul arbitrage possible sur



la modernité, sur les évolutions, sur les technologies, c 'est la générosité envers les démunis, c 'est le

monde que nous voulons préparer à nos enfants et à nos petits enfants. Quand on songe au labeur que

devrafournir notre génération, c 'estpréparer l'avenir que de débarrasser le chemin des ronces et des

pierres...

Pourquoi consacrer tant de ressources à l'étude d'une feuille de vigne ? tout simplement parce que

« la nature a pour habitude d'offrir dans ses moindres ouvrages des leçons pour les grandes choses ».

Nous négligeons trop souvent l'importance considérable de ce monde silencieux dans l'équilibre

vertigineux de la création. De l'algue bleue à la rose, que de chemin parcouru ...Le monde végétal

s'adapte, invente, crée, développe des stratagèmes qui se déroulent à une autre échelle de durée et de

temps qui nous échappe et nous dépasse complètement. L'étude des végétaux nous enseigne qu'Us sont

souverains dans l'art des synthèses, et l'on demeure confondu devant la complexité de l'organisation

et dufonctionnement d'une feuille. Pour expliquer un brin de paille, ilfaut démonter tout l'univers
...

Dans un monde écrasé de techniques et de commerces de toute sorte, dans un monde essoufflé

d'errances et d'interrogations, la connaissance et le respect de la vie végétale restent des facteurs

essentiels de l'harmonie de notre propre existence. Les végétaux sont indissociables de l'univers de

l'homme. Cette approche, nous l'espérons, viendra peut-être raffermir ce sentiment d'unité du monde

vivant et de l'originalité de l'univers des végétaux.

Lorsque les voyageurs s'enfoncent dans les profondeurs des pays inconnus, ils suivent le cours des

rivières. Parfois, le mouvant ruban semble s'interrompre. Il n 'a point disparu, mais invisible, il

poursuit son chemin sous la terre. La vigne, au cours de sa longue marche d'est en ouest suivant ainsi

sur plusieurs millénaires la course quotidienne du soleil, nous offre en exemple sa remarquable

capacité d'adaptation et l'inépuisable richesse de sa nature pourvu qu'on lui abandonne ce peu de

terre et de lumière dont elle a besoin.

Pully, mai 2000
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ABREVIATIONS ET SYMBOLES UTILISES

Symboles Signification

PAR

L

a

Ro

PR

G C02 (H20)

Gs C02 (H20)

vrares

Ga C02 (H20)

E

rs

rm

CE

Ca

Ci

r

WUE

L

GFAC

hs

SD

VPD

Radiation photosynthétique active, densité de flux de photons dans le domaine

400-700 nm (umol photons nïV1)

Indice de saturation lumineux (umol photons m'V1)

Point de compensation lumineux (umol photons mfV1)

Efficience lumineuse ou rendement quantique apparent (umol C02/umol

photons incidents)

Photosynthèse apparente ou nette, taux d'assimilation (umol C02 m'V1)

Photosynthèse apparente maximale à la concentration en C02 ambiant (umol

C02 mV1)

Respiration obscure apparente (umol C02 ni V1)

Photorespiration (umol C02 m'V1)

Conductance du C02 (H20) (mmol rnV1)

Conductance stomatique C02 (H20) (mmol nïV1)

Conductance stomatique maximale (mmol C02 m" s"1)

Conductance stomatique résiduelle à PAR = 0 pmol photons m'V1 (mmol

C02 mV)
-2„-1n

Conductance de la couche limite pour le C02 (H20) (mmol m" s" )

Taux de transpiration (évapotranspiration de la feuille) (mmol H20 m"V1)

Résistance stomatique au C02 (1/Gs) (sm1)

Résistance mésophyllienne au C02 (uhar/umol C02 rnV1)

Efficience de carboxylation (umol C02 m"Wubar)

Concentration en C02 externe (ppm)

Concentration en C02 intercellulaire ou substomatique (ppm)

Point de compensation du C02 (ppm)

Efficience de l'utilisation de l'eau (assimilation/transpiration) (umol

C02/mmol H20)

Limitation stomatique (%)

Facteur de sensibilité stomatique (sans dimension)

Humidité relative de l'air (%)

Déficit de saturation de l'air (mbar)

Déficit de pression de vapeur (mbar)



Y Potentiel hydrique foliaire (MPa)

1 base Potentiel hydrique foliaire de base (MPa)

1
jour.min

Potentiel hydrique foliaire minimal en cours de journée (MPa)

TL Température des feuilles (°C)

T
x min Température foliaire minimale (°C)

T
± max Température foliaire maximale (°C)

T Température foliaire optimale (°C)

Chi Teneur en chlorophylle totale (u.g cm"2)

(CH20)n Teneur en glucides (mg/g de MS, mmol m"2)

TNC Glucides foliaires totaux (mmol m"2)

C-Export Exportation de carbone ou de glucides (mmol Glc eq. m"V1)

LPI Indice de plastochron foliaire (sans dimension)

LAI Surface foliaire totale par m2 de sol (m2)

SFe Surface foliaire exposable (m2)

SFE Surface foliaire exposée (m2)

IF Index foliaire (SFE/LAI) (sans dimension)
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I RESUME

Dans la présente étude, l'influence des paramètres climatiques et physiologiques sur les échanges

gazeux du feuillage de la vigne a été analysée. Le microclimat et le métabolisme glucidique du couvert

végétal ont également été étudiés en relation avec les modes de conduite de la vigne.

La première partie de ce travail a porté sur l'étude des échanges gazeux des feuilles chez Vitis vinifiera

L. (cv. Chasselas) en relation avec les facteurs climatiques et physiologiques réalisée en condition de

plein champ dans les domaines expérimentaux de la Station fédérale de Changins, à Pully et à Leytron,

de 1996 à 1998. L'influence de l'éclairement, de la température foliaire, du déficit de saturation de

l'air, du potentiel hydrique, de l'âge des feuilles
,
de la teneur en chlorophylle, de la proximité d'un

organe puits comme la grappe, de la relation feuille-fruit et de la teneur en glucides foliaires sur la

photosynthèse apparente et la conductance stomatique a été étudiée sur des feuilles isolées de

Chasselas. L'effet de la température, de l'âge des feuilles et de la période de végétation sur la

respiration obscure apparente des feuilles a également été analysé dans nos essais. Les mesures ont été

faites à l'aide d'un analyseur d'échanges gazeux (ADC-LCA 3).

L'intensité lumineuse et la température foliaire ont exercé une grande incidence sur l'activité

photosynthétique du feuillage. Le flux de photons incidents, nécessaires à une assimilation maximale,

variait de 700 à 1500 umol photons m"2 s"1 lorsque la température augmentait de 17.5 à 32°C. Les

jeunes feuilles en croissance ont atteint une activité photosynthétique maximale (Amax) avec des flux

de photons un peu moins élevés que les feuilles adultes de rameaux principaux et secondaires. Le

point de compensation lumineux a varié en fonction de la température foliaire : il a été plus élevé chez

les jeunes feuilles en croissance que chez les feuilles adultes en raison d'une respiration accrue. La

photorespiration a représenté jusqu'à 50% de l'assimilation nette à des températures très élevées (>

34°C). La conductance stomatique est devenue maximale à saturation lumineuse pour la

photosynthèse. Un résidu de conductance stomatique subsistait à l'obscurité complète qui

correspondait à la fermeture hétérogène des stomates et à la conductance cuticulaire.

Le départ de l'activité photosynthétique a été observé avec des températures supérieures à 0°C et

l'assimilation maximale avec des températures foliaires comprises entre 27.5 et 31°C de la floraison à

la véraison des raisins. Au-delà de 35°C, on a enregistré une chute brutale de la photosynthèse. Une

adaptation des fonctions photosynthétiques à des variations de la température a également été

observée. L'accroissement de 1°C de la température moyenne journalière, mesurée sur une période de

14 jours, a provoqué une élévation de 0.8°C de l'optimum thermique pour l'assimilation maximale

chez les feuilles adultes de rameaux principaux et secondaires. Un déplacement du domaine des

températures optimales pour la photosynthèse a été constaté avec l'augmentation de l'éclairement.
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Au-delà de 25°C, la photosynthèse apparente a régressé avec un déficit de saturation de l'air (SD)

supérieur à 15 mbars. A des températures très élevées (> 34°C), chaque accroissement de SD s'est

accompagné d'une réduction importante de l'assimilation. L'intensité photosynthétique et la

conductance stomatique (Gs^x) ont été maximales lorsque les disponibilités en eau du sol sont

demeurées élevées. L'apparition d'une contrainte hydrique, même modérée Ç¥bœt < - 0.25 MPa) a

entraîné une réduction de Amax, Gsmax et de l'indice de saturation lumineux (L).

L'activité de la photosynthèse a atteint son maximum lorsque la feuille est devenue adulte et elle est

demeurée élevée durant une centaine de jours. Le vieillissement des tissus foliaires a provoqué un

accroissement de la résistance mésophyllienne qui a réduit l'efficience carboxylique. En fin de

maturation du raisin, les feuilles basales des entre-coeurs ont été les plus performantes de toutes les

feuilles du couvert.

La proximité d'un organe puits (grappe) a exercé une influence directe sur la capacité d'assimilation

des feuilles insérées en face des grappes. Durant la phase de ralentissement de la croissance des baies,

nous avons observé une légère réduction de la photosynthèse, et un redressement de l'assimilation

durant la véraison des baies. La réduction de la surface foliaire des souches (rognages) et la

suppression totale des grappes effectuée à la nouaison ont peu affecté les échanges gazeux du

feuillage. L'accumulation et l'exportation des glucides foliaires (solubles et insolubles) se sont accrues

avec l'activité photosynthétique durant la photopériode. L'exportation du carbone a été favorisée par

la présence d'organes puits, telles que les grappes, et un rapport feuille-fruit faible. La concentration

en glucides foliaires totaux, enregistrée dans nos essais, n'a exercé aucune inhibition sur l'activité

photosynthétique du feuillage.

La respiration obscure des feuilles a augmenté avec la température foliaire. Les jeunes feuilles en

croissance ont présenté des taux plus élevés de respiration que les feuilles adultes pendant toute la

période de végétation. L'intensité de la respiration foliaire était importante pendant la forte croissance

végétative et celle des baies. La respiration a diminué avec le vieillissement des tissus foliaires en fin

de période végétative. L'étude de l'assimilation et de la respiration foliaire a permis d'établir des

bilans journaliers de C02 assimilé pendant 24 heures chez différents types et âges des feuilles.

Une approche de modélisation des échanges gazeux du feuillage (photosynthèse, conductance

stomatique et respiration) a également été présentée.

Dans un deuxième temps, l'étude du microclimat lumineux et du métabolisme glucidique a été menée

en relation avec les différents modes de conduite de la vigne, en expérimentation dans les domaines de

Pully et Leytron à la Station fédérale de Changins.
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Les essais concernant l'orientation des rangs de vigne ont montré que la direction N-S des rangs

favorisait l'interception de la radiation solaire par la végétation externe du début de juillet à la fin

d'août ; elle a été par contre moins performante durant les mois de septembre et d'octobre que

l'orientation E-0 des rangs. Le microclimat lumineux du feuillage interne s'élevait à 10-15% de la

valeur maximale du rayonnement incident chez les feuilles qui formaient la deuxième couche de la

végétation quelle que soit l'orientation des rangs.

La photosynthèse journalière était élevée sur les plans est et ouest du couvert lorsque les rangs étaient

orientés N-S. Dans l'orientation E-O, l'assimilation a été fortement réduite sur le plan nord de la

végétation dès la fin d'août, et l'essentiel du potentiel photosynthétique a été assuré par le plan sud. La

teneur en glucides foliaires totaux (amidon et sucres solubles) a été en grande partie dépendante de

l'activité photosynthétique et du taux d'exportation des glucides des différentes dispositions de la haie

foliaire. L'évolution journalière de l'exportation du carbone s'apparentait beaucoup à celle de

l'assimilation chez les différentes expositions de la haie foliaire. La translocation des glucides était

importante le matin sur le plan est, et l'après-midi sur le plan ouest de la végétation lorsque les rangs

étaient disposés N-S. Dans l'orientation E-O, l'exportation du carbone était élevée sur le plan sud du

feuillage pendant la plus grande partie de la journée. Une faible exportation a été observée durant les

premières heures du jour sur le plan nord de la végétation. A la fin de la maturation du raisin (stade

37), le potentiel d'exportation des glucides a régressé parallèlement à l'activité photosynthétique des

feuilles.

L'étude des bilans journaliers de C02 a révélé que les feuilles les plus performantes étaient des feuilles

externes, situées sur le plan sud de la végétation dans l'orientation E-O des rangs pendant toute la

période végétative. Le feuillage interne du couvert a montré des bilans de C02 appréciables par de

belles journées ensoleillées. Les vignes dont les rangs sont orientés N-S ont présenté les bilans

journaliers de C02 les plus élevés jusqu'au début de septembre pour l'ensemble du couvert externe.

L'orientation E-O des rangs était un peu plus performante en fin de maturation du raisin.

L'augmentation de la hauteur de la haie foliaire et le rapprochement des rangs ont provoqué un

accroissement de la surface de végétation qui pouvait être exposée à l'éclairement direct, mais

également de l'ombre projetée par les rangs adjacents dans la partie inférieure du feuillage. Le

maximum de la surface foliaire réellement éclairée (PAR > 1000 umol photons m"2 s"1) a été obtenu

lorsque la hauteur du feuillage (H) représentait 0.95 x l'écartement entre les rangs (E) pendant la

maturation du raisin. Le microclimat lumineux du feuillage, exprimé par unité de surface foliaire, s'est

amélioré avec l'augmentation de la distance interligne et la réduction de l'ombrage porté par les rangs

voisins.
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En l'absence de contrainte hydrique et avec un éclairement saturant, la capacité photosynthétique

maximale du feuillage a été identique indépendamment de la distance interligne et de la hauteur du

feuillage. Lorsque la contrainte hydrique est devenue modérée à forte 0Fbase < - 0.4 MPa),

l'assimilation maximale a été réduite de manière plus importante avec l'augmentation de la haie

foliaire. La distance interligne n'a joué par contre aucun rôle dans le potentiel d'assimilation des

feuilles soumises à un stress hydrique modéré.

La forme de la végétation externe, induite par les systèmes de conduite comme la Guyot, le gobelet et

la lyre, a peu influencé le potentiel d'interception de la radiation solaire lorsque la surface foliaire

exposable était identique entre les différents modes de conduite de la vigne. L'éclairement moyen des

souches était bien corrélé avec l'index foliaire qui exprime l'entassement du feuillage. Les systèmes

de conduite à faible densité de végétation et/ou à forte porosité du feuillage (ex. gobelet) ont favorisé

l'éclairement de la végétation interne. Le critère de surface foliaire exposée/kg de raisin s'est avéré un

bon indicateur de l'accumulation des sucres dans les baies chez les différents systèmes de conduite. En

moyenne, 1.0 à 1.2 m2 de SFE/kg de raisin a été nécessaire pour obtenir une teneur en sucres

suffisante.
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II SUMMARY

In the present study, the influence of environmental and plant factors on gas exchanges in grape-vine

leaves has been analysed. In addition, a study of the grape-vine canopy microclimate and carbohydrate

metabolism in relation to canopy management and orientation of grape-vine rows was made.

The first half of this work was devoted to the study of gas exchanges in the Vitis vinifiera L. (cv.

Chasselas) leaves. The effects of environmental and plant factors on C02-exchanges were studied in

field conditions on the experimental estates of the Federal Research Station at Changins, at Pully and

Leytron, from 1996 to 1998. The influence of light, leaf temperature, saturation vapour pressure deficit

of the air, water potential, leaf age, chlorophyll content, proximity of a sink organ such a bunch of

grapes, the leaf-fruit ratio and the leaf carbohydrate content on apparent photosynthesis and stomatal

conductance, was studied on isolated Chasselas leaves. The effects of temperature, leaf age and stage

of growing period on the apparent dark respiration of leaves were also analysed during our

experiments. Measurements were made using a gas-exchange analyser (ADC-LCA 3).

Light intensity and leaf temperature both had a great effect on the photosynthetic activity of the

foliage. When the temperature rose from 17.5 to 32°C, photon flux density necessary for maximum

assimilation varied between 700 and 1500 umol rnV. In young, growing leaves, a maximal

photosynthetic activity (Amax) was reached with slightly lower photon flux densities than mature leaves

on primary and secondary shoots. The light compensation point varied according to the leaf

temperature : it was greater in young, growing leaves than in mature leaves owing to increased

respiration. At very high temperatures (over 34°C), up to 50% of net photosynthetic activity was

represented by photorespiration. Stomatal conductance increased to a maximum at light saturation for

photosynthesis. Residual stomatal conductance was still found in total obscurity and corresponded to

the heterogenous closing of stomata and cuticular conductance.

A start in photosynthetic activity was observed at temperatures over 0°C, with a maximum

assimilation at leaf temperature of between 27.5 and 31°C, from the time of flowering to ripening of

the grapes. At temperatures above 35°C, a dramatic fall-off in photosynthetic activity was recorded. In

addition, an adaptation of photosynthetic functions to temperature variations was observed. An

increase of 1°C in the average daily temperature, measured over a period of 14 days, induced a rise of

0.8°C in temperature optimum for maximum photosynthetic activity in mature leaves of primary and

secondary shoots. A shift in the range of optimum temperatures for photosynthesis with an increase in

light was also noted.
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Above 25 °C, apparent photosynthesis diminished with a saturation vapour pressure deficit of the air

(SD) over 15 mbars. At very high temperatures (over 34°C) a considerable reduction in photosynthetic

activity resulted with each SD increase. When soil humidity remained high, both photosynthetic

intensity and stomatal conductance (Gs^x) were at a maximum. Even slight water stress (\|/base<-0.25

MPa) resulted in a reduction of Amax, Gsmax and the light saturation index (Is).

Photosynthetic activity reached a maximum when the leaf attained maturity and remained high for

approximately 100 days. Ageing of leaf tissues caused an increase in residual resistance which, in turn,

reduced carboxylation efficiency. Towards the end of the ripening period of the fruit, basal leaves on

secondary shoots were the most efficient of all canopy leaves.

The proximity of a sink (bunch of grapes) had a direct influence on the assimilation capacity of leaves

which were opposite the bunch. A slight reduction in photosynthesis was observed during the period

when the growth of fruit slowed down. Conversely, photosynthetic activity picked up again during

ripening of the fruit. Reducing the leaf surface of the plants (topping) and completely eliminating

bunches of grapes at the "pea size" stage had little effect on foliage gas exchanges. During the

photoperiod, the accumulation and the export of foliage carbohydrates (both soluble and insoluble)

increased with photosynthetic activity. Carbon-export was enhanced by the presence of sink organs,

such as bunches of grapes, and a low leaf-fruit ratio. The total concentration of carbohydrates in the

leaves, as measured during our experiments, in no way inhibited leaf photosynthetic activity of

foliage.

Dark respiration of leaves increased with foliage temperature. During the whole growth period, young

growing leaves showed a higher level of respiration than mature leaves. Leaf respiration intensity was

greatest during fast plant growth and that of berries. As foliage tissue aged towards the end of plant

growth, so respiration decreased. The assimilation and leaf respiration study enabled the daily totals of

C02 assimilated during 24 hours in leaves of different sorts and ages to be established.

A model analysis approach of leaf gas exchanges (photosynthesis, stomatal conductance and

respiration) is also presented.

The second part of this study focused on light microclimates and carbohydrate metabolism in relation

to the different methods of canopy management which are currently being experimented on the estates

of Pully and Leytron and at the Federal Research Station at Changins.

Experiments on the orientation of grape-vine rows have shown that, from the beginning of July to the

end of August, interception of solar radiation was more favourable in plants on the exterior canopy of
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N-S oriented rows. During the months of September and October, on the other hand, there was less

solar radiation interception than in E-O oriented grape-vine rows. As to interior foliage, the light

microclimate reached 10 to 15% of the maximum value of incident radiation on leaves forming the

second foliage layer, indépendant of row orientation.

In rows oriented N-S, daily photosynthesis levels were high on the east and west facing sides of the

canopy. In rows oriented E-W, after the end of August, photosynthetic activity was greatly reduced on

north-facing sides of the canopy and the majority of the photosynthetic potential was on southern

sides. The total content of foliage carbohydrates (starch and soluble sugars) was largely dependant on

the photosynthetic activity and on the rate of sugar export of the different grape-vine row orientations.

In N-S oriented rows, carbohydrate export was high in the morning on eastern sides of the canopy and

on western sides in the afternoon. In E-W oriented rows, carbon export remained high on south-facing

foliage during most of the day. Low export rates were observed on north-facing sides of the canopy

during the early hours of the day. At the end of berry-ripening (stage 37), the potential of carbohydrate

export had decreased in parallel with leaf photosynthetic activity.

The study of daily C02 assimilated levels revealed that, throughout the whole growing season, the

most active leaves of all were those situated externally on the southern sides of E-W oriented rows. On

sunny days, the C02 assimilation levels for internal foliage of the canopy were reasonably high. Up

until the beginning of September, the highest daily C02 assimilated levels of all external canopy were

to be found in grape-vines whose rows were oriented N-S. Rows oriented E-W became a little more

active towards the end of grape-ripening.

Raising the height of the vine hedgerow as well as decreasing the distance between rows resulted in an

increase in the surface area of canopy exposed to direct sunlight. However, the lower leaves in

adjacent rows suffered greater shade. When the height of foliage during grape ripening (H) was equal

to 0.95 x distance between rows (E), a maximum of leaf surface was exposed to light (PAR> 1000

umol photons m~V). An increase in the spacing between rows, accompanied by a reduction in

shadow created by neighbouring hedgerows, resulted in an improved light microclimate of foliage,

expressed in leaf surface unit.

In the absence of water stress and with a saturated light, the maximum photosynthetic capacity of

foliage was identical, indépendant of row spacing and hedgerow height. However, when water stress

was moderate to heavy (v|A,ase< -0.4 MPa), maximum assimilation was lowered significantly as

hedgerow height increased. On the other hand, when water stress was moderate, the distance between

rows played no role in the assimilation potential of foliage.
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When the exposed leaf surface was identical between the different grape-vine canopy managements,

the shape of the external grape-vine formed by the training system (such as the Guyot, the gobelet or

the lyre), had little influence on the interception potential of solar radiation. The average lighting of

plants was well correlated with the leaf index, an indication of leaf density. Training systems with a

low density of foliage and/or a high leaf porosity (e.g. gobelet-system) were favourable to well-light

internal foliage. In the various training systems, a good indication of sugar accumulation in berries

proved to be the criterion of exposed leaf surface (SFE)/kg of grapes. On average, 1.0 to 1.2 m of

SFE/kg of grapes were necessary in order to obtain a sufficient sugar content.
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III INTRODUCTION GENERALE

Au cours de leur évolution, les végétaux ont privilégié l'indépendance nutritive (autotrophie) grâce à

l'utilisation et la transformation de l'énergie lumineuse par la photosynthèse. De manière générale, les

échanges gazeux des végétaux et de la vigne en particulier sont influencés par un ensemble de facteurs

abiotiques (l'éclairement, la température, l'humidité de l'air, les conditions d'alimentation en eau du

sol) et biotiques (l'âge et le type des feuilles, la relation source-puits, l'aptitude variétale) qui

présentent une forte variabilité dans l'espace et le temps.

L'étude des relations qui unissent la plante à son environnement témoigne de la très grande plasticité

du monde végétal et révèle ses remarquables possibilités d'adaptation aux milieux les plus variés

(BJOERKMANN, 1983 ; EVANS et SEEMANN, 1989). L'éclairement, qui constitue le facteur

primaire de la photosynthèse, est lié à l'équilibre énergétique des feuilles. Ainsi, les courbes d'action

de la lumière sur l'assimilation sont généralement modulées par la température et l'âge du feuillage

(CATSKY et TICHA, 1980 ; BERRY et BJOERKMANN, 1980). La photosynthèse et la respiration

peuvent également s'adapter à des conditions de températures, régnant durant les jours antérieurs

(LARCHER, 1995). La plage des températures optimales et limitatives pour l'assimilation varie aussi

avec le niveau d'éclairement du feuillage. Tous ces éléments exercent par conséquent une influence

sur la forme de la courbe de réponse photosynthétique à l'intensité lumineuse (THORNLEY, 1976).

Chez la vigne, KRIEDEMANN (1968) et SCHULTZ (1989) ont étudié la relation entre l'éclairement

et la photosynthèse sans toutefois analyser de façon méthodique la courbe de réponse

photosynthétique aux effets combinés de la température, de l'âge et du type de feuilles. La contrainte

hydrique peut également exercer une influence importante sur l'activité photosynthétique de la vigne

(DOWNTON et al, 1988 ; DUERING, 1988 ; VAN ZYL, 1987). La diminution de la photosynthèse

provient initialement de la fermeture progressive des stomates chez les plantes soumises à un stress

hydrique. L'incidence de la contrainte hydrique sur la courbe de réponse photosynthétique à

l'éclairement est par contre peu connue chez la vigne (DUERING, 1988).

La relation feuille-fruit (source-puits) influe sur les échanges gazeux du feuillage (PINTO, 1980). En

général, la suppression des fruits (puits) s'accompagne d'une réduction de l'assimilation chez la

plupart des plantes cultivées (GUCCI et al, 1991 ; PLAUT et al., 1987). Néanmoins, les effets d'une

élimination des fruits sur la photosynthèse des plantes pérennes s'avèrent faibles dans la majorité des

cas (ROM et FERREE, 1986) et dépendent largement de l'époque d'intervention pendant la période de

végétation (SAMS et FLORE, 1983). La proximité d'un organe puits chez la vigne exerce toutefois

une influence importante sur l'assimilation des feuilles insérées en face des grappes (SCHULTZ,

1989). Les essais menés par CANDOLFI-VASCONCELOS (1990), HUNTER et al. (1995) et

IACONO et al. (1995) ont montré que l'activité photosynthétique était conditionnée par la surface
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foliaire des souches de vigne. La relation feuille-fruit détermine également l'allocation (GEIGER et

al, 1985) et la répartition du carbone assimilé (TURGEON, 1989) dans les feuilles et la plante entière.

La régulation des processus physiologiques dans la feuille semble néanmoins orientée vers le maintien

d'un équilibre entre la photosynthèse, l'accumulation et l'exportation du carbone assimilé (PINTO,

1980). Les recherches, menées sur le métabolisme glucidique des feuilles chez Vitis vinifera, sont en

plein développement actuellement (HUNTER et al, 1995 ; QUEREIX et al, 1999, 2000).

A l'échelle du couvert végétal, l'interception du rayonnement solaire et l'activité photosynthétique

dépendent de l'importance de la surface foliaire et de son agencement dans l'espace. La vigne présente

un couvert végétal hétérogène et des formes complexes de la végétation (CARBONNEAU, 1995). De

nombreuses études ont porté sur l'influence de l'orientation et de l'écartement des rangs, de la forme

et de la hauteur de la haie foliaire sur le microclimat lumineux et le potentiel d'assimilation du

feuillage (CARBONNEAU, 1980 ; LEBON et al, 1995 ; INTRIERI, 1987 ; SCHULTZ, 1995). La

majorité des auteurs ont mis en évidence la supériorité de l'interception lumineuse par l'orientation N-

S des rangs sur l'orientation E-O (NIGOND et al, 1968; PALMER, 1989; SMART, 1973).

Néanmoins, rares sont les études dont le sujet a porté sur l'interception du rayonnement en fonction

des plans de feuillage et du niveau d'insertion des feuilles le long du plan de palissage (BALDINI et

INTRIERI, 1987 ; LOPES, 1994).

Les observations, effectuées par INTRIERI et al. (1998) sur des souches entières, ont montré que le

comportement photosynthétique était différent selon l'orientation des rangs de vigne. Les résultats de

LEBON et al. (1995) indiquaient par contre des performances comparables d'assimilation dans les

orientations N-S et E-O. Toutefois, l'étude d'un bilan journalier de C02 assimilé n'a pas encore été

établi en cours de période végétative selon l'orientation et la disposition de la haie foliaire. L'influence

de l'exposition des plans du feuillage sur le potentiel d'accumulation et d'exportation des glucides

foliaires n'est également pas connue à ce jour.

Différents auteurs ont démontré que la surface foliaire réellement exposée à l'éclairement direct

atteignait une valeur maximale lorsque le rapport entre la hauteur de la haie foliaire et la distance

interligne s'élevait à 1 (KIEFER, 1992 ; SCHULTZ, 1995 ; SMART, 1985). L'analyse de l'activité

photosynthétique du feuillage en fonction de la densité de plantation et du volume de la végétation a

été abordée par quelques auteurs uniquement (ARCHER et STRAUSS, 1989 ; HUNTER, 1998).

La forme et l'architecture de la végétation conditionnent également l'utilisation du rayonnement

solaire et engendre un microclimat lumineux, caractéristique à chaque mode de conduite

(CARGNELLO, 1984; INTRIERI, 1987). Par ailleurs, l'éclairement moyen de l'ensemble du

feuillage paraît être déterminé par la densité et la distribution de la végétation dans l'espace et par le
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degré d'entassement du feuillage indépendamment du mode de conduite (SCHNEIDER, 1985 ;

SMART étal., 1986).

Dans la première partie de cette étude, les hypothèses que nous avons cherché à vérifier au sujet de

l'influence des facteurs climatiques et physiologiques sur les échanges gazeux du feuillage étaient les

suivantes :

• Il existe pour chaque facteur climatique (éclairement, température, hygrométrie) et physiologique

(âge et type des feuilles, potentiel hydrique foliaire, rapport feuille-fruit) une plage d'action

optimale pour laquelle l'assimilation est maximale à la teneur en C02 ambiant.

• Les feuilles de vigne modulent leur optimum de photosynthèse en fonction de l'interaction des

conditions environnementales (température des jours antérieurs, niveau d'éclairement) en cours de

saison.

• Les échanges gazeux et la capacité d'accumulation et d'exportation des glucides foliaires sont

influencés par la relation source-puits (feuille-fruit).

Dans la deuxième partie du travail, nous avons voulu vérifier les hypothèses suivantes :

• Les paramètres du système de conduite (orientation et écartement des rangs, hauteur et forme de la

haie foliaire) influencent de façon importante le microclimat lumineux de la végétation externe et

le potentiel d'assimilation du feuillage.

• Les conditions d'éclairement de la zone interne du couvert végétal dépendent largement de la

densité et du niveau d'entassement de la végétation.

Pour étudier ces hypothèses de travail, nous avons analysé dans une première approche l'influence

respective des facteurs environnementaux et physiologiques (éclairement, température foliaire, déficit

de saturation de l'air, potentiel hydrique, âge et type des feuilles, relation feuille-fruit) sur

l'assimilation des feuilles durant la période de végétation. L'étude de la teneur en glucides foliaires

néosynthétisés au cours de différentes journées a permis d'estimer l'exportation potentielle des

photoassimilats à l'échelle d'une feuille adulte. L'influence de la disposition et de l'agencement de la

haie foliaire sur le microclimat lumineux et le potentiel photosynthétique du couvert végétal a été

analysée au moyen de différents essais de systèmes de conduite de la vigne, expérimentés à la station

fédérale de Changins.
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IV ETUDE DES ECHANGES GAZEUX DES FEUILLES CHEZ VITIS VINIFERA L.

(CV. CHASSELAS) EN FONCTION DES PARAMETRES CLIMATIQUES ET

PHYSIOLOGIQUES

1 Résumé

La première partie de ce travail a porté sur l'étude des échanges gazeux des feuilles chez Vitis vinifiera

L. (cv. Chasselas) en relation avec les facteurs climatiques et physiologiques réalisée en condition de

plein champ dans les domaines expérimentaux de la station fédérale de Changins, à Pully et à Leytron,

de 1996 à 1998. L'influence de l'éclairement, de la température foliaire, du déficit de saturation de

l'air, du potentiel hydrique, de l'âge des feuilles
,
de la teneur en chlorophylle, de la proximité d'un

organe puits comme la grappe, de la relation feuille-fruit et de la teneur en glucides foliaires sur la

photosynthèse apparente et la conductance stomatique a été étudiée sur des feuilles isolées de

Chasselas. L'effet de la température, de l'âge des feuilles et de la période de végétation sur la

respiration obscure apparente des feuilles a également été analysé dans nos essais. Les mesures ont été

faites à l'aide d'un analyseur d'échanges gazeux (ADC-LCA 3).

L'intensité lumineuse et la température foliaire ont exercé une grande incidence sur l'activité

photosynthétique du feuillage. Le flux de photons incidents, nécessaires à une assimilation maximale,

variait de 700 à 1500 umol photons m"2 s"1 lorsque la température augmentait de 17.5 à 32°C. Les

jeunes feuilles en croissance ont atteint une activité photosynthétique maximale (Amax) avec des flux

de photons un peu moins élevés que les feuilles adultes de rameaux principaux et secondaires. Le

point de compensation lumineux a varié en fonction de la température foliaire : il a été plus élevé chez

les jeunes feuilles en croissance que chez les feuilles adultes en raison d'une respiration accrue. La

photorespiration a représenté jusqu'à 50% de l'assimilation nette à des températures très élevées (>

34°C). La conductance stomatique est devenue maximale à saturation lumineuse pour la

photosynthèse. Un résidu de conductance stomatique subsistait à l'obscurité complète qui

correspondait à la fermeture hétérogène des stomates et à la conductance cuticulaire.

Le départ de l'activité photosynthétique a été observé avec des températures supérieures à 0°C et

l'assimilation maximale avec des températures foliaires comprises entre 27.5 et 31°C de la floraison à

la véraison des raisins. Au-delà de 35°C, on a enregistré une chute brutale de la photosynthèse. Une

adaptation des fonctions photosynthétiques à des variations de la température a également été

observée. L'accroissement de 1°C de la température moyenne journalière, mesurée sur une période de

14 jours, a provoqué une élévation de 0.8°C de l'optimum thermique pour l'assimilation maximale
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chez les feuilles adultes de rameaux principaux et secondaires. Un déplacement du domaine des

températures optimales pour la photosynthèse a été constaté avec l'augmentation de l'éclairement.

Au-delà de 25°C, la photosynthèse apparente a régressé avec un déficit de saturation de l'air (SD)

supérieur à 15 mbars. A des températures très élevées (> 34°C), chaque accroissement de SD s'est

accompagné d'une réduction importante de l'assimilation. L'intensité photosynthétique et la

conductance stomatique ont été maximales lorsque les disponibilités en eau du sol sont demeurées

élevées. L'apparition d'une contrainte hydrique, même modérée OPbase < - 0.25 MPa) a entraîné une

réduction de A^x, Gsmax et de l'indice de saturation lumineux (Is).

L'activité de la photosynthèse a atteint son maximum lorsque la feuille est devenue adulte et elle est

demeurée élevée durant une centaine de jours. Le vieillissement des tissus foliaires a provoqué un

accroissement de la résistance mésophyllienne qui a réduit l'efficience carboxylique. En fin de

maturation du raisin, les feuilles basales des entre-coeurs ont été les plus performantes de toutes les

feuilles du couvert.

La proximité d'un organe puits (grappe) a exercé une influence directe sur la capacité d'assimilation

des feuilles insérées en face des grappes. Durant la phase de ralentissement de la croissance des baies,

nous avons observé une légère réduction de la photosynthèse, et un redressement de l'assimilation

durant la véraison des baies. La réduction de la surface foliaire des souches (rognages) et la

suppression totale des grappes effectuée à la nouaison ont peu affecté les échanges gazeux du

feuillage. L'accumulation et l'exportation des glucides foliaires (solubles et insolubles) se sont accrues

avec l'activité photosynthétique durant la photopériode. L'exportation du carbone a été favorisée par

la présence d'organes puits, telles que les grappes, et un rapport feuille-fruit faible. La concentration

en glucides foliaires totaux, enregistrée dans nos essais, n'a exercé aucune inhibition sur l'activité

photosynthétique du feuillage.

La respiration obscure des feuilles a augmenté avec la température foliaire. Les jeunes feuilles en

croissance ont présenté des taux plus élevés de respiration que les feuilles adultes pendant toute la

période de végétation. L'intensité de la respiration foliaire était importante pendant la forte croissance

végétative et celle des baies. La respiration a diminué avec le vieillissement des tissus foliaires en fin

de période végétative. L'étude de l'assimilation et de la respiration foliaire a permis d'établir des

bilans journaliers de C02 assimilé pendant 24 heures chez différents types et âges des feuilles.

Une approche de modélisation des échanges gazeux du feuillage (photosynthèse, conductance

stomatique et respiration) a également été présentée.
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2 Introduction

L'activité photosynthétique d'un couvert végétal est conditionnée par de nombreux facteurs

climatiques et physiologiques. L'intensité lumineuse, la température, l'humidité de l'air, l'alimentation

en eau du sol, l'âge et le type des feuilles ainsi que la relation feuille-fruit exercent une influence

prépondérante sur les échanges gazeux du feuillage et par conséquent sur la production de matière

sèche.

La lumière ou la radiation photosynthétique active (PAR) représente le facteur primaire de la

photosynthèse. Par constitution, les espèces végétales ont mis au point des stratégies différentes plus

ou moins bien adaptées à la conquête du milieu et des conditions d'éclairement qui se traduisent par

des modifications biochimiques, biologiques et physiologiques de leur appareil photosynthétique. Il

s'agit là d'une adaptation à long terme qui suppose une certaine continuité dans les conditions

lumineuses du milieu. Cependant, l'éclairement varie constamment dans l'espace et dans le temps, en

raison des phénomènes climatiques, mais aussi de la diversité d'inclinaison et d'azimut des surfaces

foliaires et de la mobilité des taches d'ombre et de soleil. La compréhension des modalités

d'accommodation des végétaux et des mécanismes qui y contribuent a fait l'objet de nombreuses

recherches (ANDERSON et THOMSON, 1989 ; BOARDMAN, 1977 ; BJOERKMANN, 1981, 1982,

1989 ; BJOERKMANN et HOLMGREN, 1963 ; BJOERKMANN et POWLES, 1981 ; CHOW et

ANDERSON, 1987; CORRE, 1983; DAVIES et al, 1986; EVANS, 1987 a,b ; EVANS et

SEEMANN, 1989; GOODCHJLD et al, 1972; HELLER et al, 1995; LARCHER, 1995;

OSBORNE et RAVEN, 1986 ; VARLET-GRANCHER et al, 1993).

La vigne, plante heliophile, présente des formes complexes de végétation (CARBONNEAU, 1995) et

une grande hétérogénéité dans la structure de son feuillage composé par ailleurs de feuilles de

différents âges (SCHULTZ, 1995). Ces caractéristiques déterminent largement le potentiel

d'assimilation des feuilles durant leur croissance et leur existence (CARTECHJNI et PALLIOTTI,

1995 ; JURIK et al, 1979 ; SCHULTZ, 1989). Comme l'intensité lumineuse est liée à l'équilibre

énergétique des feuilles, les courbes d'action de l'éclairement sur la photosynthèse apparente sont

modulées par la température et l'âge du feuillage (BERRY et BJOERKMAN, 1980 ; CATSKY et

TICHA, 1980 ; CHAVES et al, 1987 ; SCHULTZ, 1989). L'âge des feuilles agit à son tour sur le

comportement stomatique, la dimension des feuilles et par conséquent sur les conditions de résistance

à la diffusion du C02 de la couche limite (FIELD et MOONEY, 1983).

La photosynthèse et la respiration peuvent également s'adapter à des conditions de températures

antérieures, régnant durant un certain temps. L'adaptation thermique (modulative temperature

adaptation, LARCHER, 1995) peut survenir en l'espace de quelques jours, et parfois de quelques
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heures. Les mécanismes possibles de l'acclimatation résultent d'un changement dans les

concentrations en substrats, d'une modification de l'activité enzymatique comme la RubisCO ou la

fructose bis-phosphate (BERRY et BJOERKMAN, 1980), d'un remplacement de certains enzymes par

des isoenzymes avec une action identique mais différents optima thermiques, et des altérations

chimiques et structurelles dans les biomembranes (BERRY et DOWNTON, 1982). Tous ces éléments

exercent une influence sur la forme de la courbe de réponse photosynthétique à l'éclairement

(THORNLEY, 1976) qui varie constamment selon les conditions de température ambiante.

KRIEDEMANN (1968) et SCHULTZ (1989) ont étudié chez la vigne la relation entre l'intensité

lumineuse et la photosynthèse apparente à différents niveaux de température foliaire. Toutefois,

aucune analyse méthodique de la courbe de réponse photosynthétique à l'éclairement n'a été effectuée

en fonction des effets combinés de la température, de l'âge et du type des feuilles qui s'avère

essentielle pour la modélisation.

Les végétaux soumis à une contrainte hydrique peuvent mettre en jeu des mécanismes de résistance à

la sécheresse par des processus morphologiques et physiologiques qui s'accompagnent entre autres

d'une augmentation de la résistance stomatique, d'une chute du potentiel hydrique ou à terme d'une

réduction du développement foliaire (ZAMBONI et IACONO, 1988). La réponse stomatique et

photosynthétique à des variations du potentiel hydrique dépend principalement de l'espèce, du niveau

et de la durée de la contrainte hydrique ainsi que de la capacité d'adaptation du végétal (TURNER,

1991). De nombreuses études réalisées sur la vigne, signalent une réduction de la photosynthèse quand

la contrainte hydrique devient importante (DOWNTON et al, 1988 ; DUERING, 1988 ; LEBON et

SCHULTZ, 1996 ; LOPES, 1994 ; SCHULTZ, 1996 ; VAN ZYL, 1987). La diminution de la

photosynthèse résulte initialement de la fermeture progressive des stomates chez les végétaux soumis

à un déficit hydrique (JOHNSON et al, 191A) avec pour conséquence l'accroissement de la résistance

à la diffusion du C02. L'incidence du stress hydrique sur l'indice de saturation lumineux, le point de

compensation lumineux et l'efficience lumineuse chez la vigne est par contre peu connue (DUERING,

1988).

Parmi les facteurs physiologiques qui interviennent dans les processus d'assimilation

chlorophyllienne, le volume et la proximité des organes puits (fruits) ainsi que la dimension des

organes sources (feuilles) influent sur les échanges gazeux du feuillage. La régulation de la

photosynthèse, exercée par la demande d'assimilats depuis les centres de consommation (organes

puits), est étudiée depuis de nombreuses années chez différentes espèces végétales (PINTO, 1980). En

général, la suppression des organes puits comme les fruits entraîne une diminution de l'assimilation du

feuillage (GUCCI et al, 1991 ; MILLER et al, 1997 ; PLAUT et al, 1987). Néanmoins, les effets

d'une élimination des fruits sur la capacité photosynthétique des plantes pérennes s'avèrent

relativement faibles (FERREE et PALMER, 1982 ; FUJII et KENNEDY, 1985 ; ROM et FERREE,
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1986) et dépendent largement de l'époque d'intervention pendant la période végétative (DEJONG,

1986 ; SAMS et FLORE, 1983) et de la relation feuille-fruit (source-puits) chez la plante (EDSON et

al, 1993). Chez la vigne, la proximité d'un organe puits exerce une influence importante sur

l'assimilation de la feuille insérée en face de la grappe, qui présente pendant une grande partie de la

saison le taux de photosynthèse le plus élevé de toutes les feuilles du couvert (SCHULTZ, 1989). La

suppression d'une partie des organes sources (défoliation) s'accompagne par contre d'un

accroissement des échanges gazeux des feuilles restantes (EVANS, 1991 ; LAYNE et FLORE, 1993 ;

MAYORAL et al, 1985). La réduction de surface foliaire peut également occasionner un changement

dans l'allocation (GEIGER et al, 1985 ; JABLONSKI et GEIGER, 1987) et la répartition

(TURGEON, 1989) du carbone assimilé, comme l'ont démontré différents essais menés sur des

souches de vigne (CANDOLFI-VASCONCELOS, 1990 ; HUNTER étal, 1995).

Si l'activité photosynthétique demeure élevée malgré une activité restreinte des organes puits et une

translocation limitée des assimilats, il résulte dans la majorité des cas une accumulation d'amidon

et/ou de saccharose dans les feuilles sources (BAGNALL et al, 1988 ; PLAUT et al, 1987).

L'élévation de la teneur en glucides foliaires peut occasionner une réduction de l'activité

photosynthétique et de la conductance stomatique (KRAPP et al, 1991 ; NAFZIGER et KOLLER,

1976 ; NEALES et INCOLL, 1968) par une déformation des thylakoïdes (SCHAFFER et al, 1986) ou

par une déficience du phosphate inorganique (Pi) (FOYER, 1988 ; HEROLD, 1980). Toutefois, la

régulation des processus physiologiques dans la feuille semble orientée vers la restauration et le

maintien d'un équilibre entre la photosynthèse et l'exportation du carbone assimilé (PINTO, 1980).

En résumé, la photosynthèse et la conductance stomatique du feuillage sont gouvernées par un

ensemble de facteurs environnementaux et biotiques qui présentent une forte variabilité dans le temps

et l'espace. Celle-ci rend la mesure des échanges gazeux particulièrement difficile à l'échelle de la

feuille isolée mais plus encore du couvert végétal. L'approche de la modélisation constitue par

conséquent un outil intéressant pour intégrer les effets des multiples sources de variation dans ces

processus physiologiques.

Dans la première partie de cette étude, les hypothèses que nous avons cherché à vérifier au sujet de

l'influence des facteurs climatiques et physiologiques sur les échanges gazeux du feuillage étaient les

suivantes :

• Il existe pour chaque facteur climatique (éclairement, température, hygrométrie) et physiologique

(âge et type des feuilles, potentiel hydrique foliaire, rapport feuille-fruit) une plage d'action

optimale pour laquelle l'assimilation est maximale à la teneur en C02 ambiant.
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• Les feuilles de vigne modulent leur optimum de photosynthèse en fonction de l'interaction des

conditions environnementales (température des jours antérieurs, niveau d'éclairement) en cours de

saison.

• Les échanges gazeux et la capacité d'accumulation et d'exportation des glucides foliaires sont

influencés par la relation source-puits (feuille-fruit).

Afin d'étudier l'influence des facteurs climatiques et physiologiques sur l'activité photosynthétique

des feuilles de vigne du cv. Chasselas, des mesures d'échanges gazeux ont été réalisées en condition

de plein champ durant les périodes végétatives 1994 à 1998. Pour apprécier l'influence respective des

facteurs environnementaux comme l'intensité lumineuse, la température et le déficit de saturation de

l'air, les mesures d'assimilation chlorophyllienne ont été réparties selon différents intervalles de

température. L'effet des facteurs physiologiques comme l'âge des feuilles, le potentiel hydrique

foliaire, la teneur en chlorophylle et le rapport feuille-fruit sur la photosynthèse a également fait l'objet

d'une étude détaillée. La capacité maximale d'assimilation a été observée en fonction du potentiel

hydrique foliaire de base, mesuré en l'absence d'éclairement en fin de période nocturne. L'influence

de la relation source-puits (feuille-fruit) sur la photosynthèse a été appréciée par des essais de

suppression des apex des rameaux (rognages) et des grappes. L'étude de la teneur en glucides foliaires

néosynthétises en cours de journée a permis d'estimer l'exportation potentielle des photoassimilats à

l'échelle d'une feuille adulte de vigne. L'évaluation du bilan global d'assimilation d'une feuille,

menée sur 24 heures, a nécessité une appréciation du taux de respiration obscure du feuillage pour

laquelle la température et l'âge des feuilles sont des paramètres déterminants.
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3 Matériel et méthodes

3.1 Concept expérimental

La photosynthèse et la conductance stomatique de la vigne sont conditionnées par un ensemble de

facteurs environnementaux (l'intensité lumineuse, la température, l'humidité de l'air, les conditions

d'alimentation en eau) et biologiques (l'âge et le type des feuilles, la relation feuille-fruit, l'aptitude

variétale) qui présentent une forte variabilité spatio-temporelle.

Afin d'étudier l'influence des facteurs climatiques et physiologiques sur les performances

photosynthétiques des feuilles de vigne en plein champ, des mesures de photosynthèse apparente (A)

ont été réalisées durant la période végétative de 1994 à 1998. La majorité des données, obtenues sous

différentes conditions journalières et environnementales, ont été regroupées sous un stade identique de

développement de la vigne (tableau 1) : celui-ci correspond à un stade phénologique précis, décrit par

EICHHORN et LORENZ (1977) qui permet de rassembler et de comparer les observations des

diverses années d'étude. Ce concept expérimental s'inscrit également dans une perspective de

modélisation future des échanges gazeux du feuillage en fonction du stade de développement de la

vigne.

Pour apprécier l'influence respective des facteurs environnementaux comme l'intensité lumineuse

(densité du flux de photons photosynthétiques actifs, umol m"2 s"1), la température foliaire (°C) et le

déficit de saturation de l'air (SD, mbar), les mesures d'assimilation chlorophyllienne ont été réparties

selon différents intervalles de température. Les plages de température choisies étaient les suivantes :

15-20, 20-25, 25-30, 30-34 et > 34°C. Il s'agit d'intervalles pour lesquels un indice de saturation

lumineux peut être encore observé sous des conditions naturelles. A des températures foliaires

inférieures à 15°C, la rareté des données n'a pas permis d'établir une relation précise entre A et les

différents paramètres climatiques. L'influence du déficit de saturation de l'air (SD) sur la

photosynthèse apparente a été décrite pour chaque intervalle de température et chaque type et classe

d'âge des feuilles. Néanmoins, il n'a pas toujours été possible de dissocier les effets combinés du SD

et de la température sur l'assimilation, notamment à des températures foliaires très élevées (> 34°C).

L'évaluation du bilan global d'assimilation, menée à l'échelle d'une feuille de vigne, nécessite une

appréciation du taux de dissimilation ou de respiration obscure du feuillage (R0, umol C02 m"2 s"1) : la

température et l'âge des feuilles ont été retenus comme les paramètres influençant de façon

prépondérante la respiration foliaire. L'influence de nombreux facteurs physiologiques comme l'âge

des feuilles, le potentiel hydrique foliaire, la teneur en chlorophylle et le rapport feuille-fruit sur la

capacité photosynthétique a également fait l'objet d'une étude détaillée. L'âge physiologique des
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feuilles a été calculé selon le principe du plastochron (point 3.6.2). Les feuilles de rameaux principaux

représentent 4 classes d'âge ou de plastochron (LPI 3-5, 6-10, >10, feuilles insérées en face des

grappes). Les feuilles de rameaux secondaires (entre-coeurs) ont été classées en 2 catégories, avec des

feuilles « apicales » et « basales ».

La capacité maximale d'assimilation (Amax) a été observée en fonction du potentiel hydrique foliaire

de base (Tbase) : ce dernier a été mesuré en l'absence d'éclairement (PAR = 0 |imol photons m"2 s"1) et

par une très faible transpiration en fin de période nocturne. L'influence du rapport feuille-fruit sur la

photosynthèse a été évaluée par des essais de suppression des apex des rameaux (rognages) et des

grappes. L'incidence de la proximité d'un organe puits telle que la grappe sur les échanges gazeux du

feuillage a été observée par des mesures de la croissance des baies et de la photosynthèse des feuilles

insérées en face d'une grappe. L'étude de la teneur en glucides foliaires néosynthétises en cours de

journée a permis d'estimer l'exportation potentielle des photoassimilats à l'échelle d'une feuille adulte

de vigne. Un essai préliminaire de comparaison variétale entre les cv. Riesling et Chasselas est

également proposé dans le but d'étudier une possible adaptation de l'activité photosynthétique à des

facteurs climatiques (éclairement, température).

Enfin, une approche de modélisation des échanges gazeux du feuillage (C02) est présentée pour

intégrer les effets des multiples sources de variation dans les processus physiques et physiologiques

décrits précédemment. Dans ce travail, l'étude des échanges gazeux concerne essentiellement les

feuilles situées sur l'enveloppe externe du couvert végétal qui représente la surface foliaire exposée à

l'éclairement direct. L'analyse de la capacité photosynthétique du feuillage interne de la végétation,

dont l'éclairement est le plus souvent inférieur à 200 umol photons m"2 s"1, n'a été que partiellement

réalisée (chapitre V) et mériterait une attention particulière à l'avenir.
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3.2 Lieux d'essais et matériel végétal

Les essais ont été conduits en plein champ sur deux domaines viticoles de la station agronomique de

recherches en production végétale de Changins, situés à Pully (VD) et à Leytron (VS).

- Site de Pully

La majorité des mesures a été réalisée au domaine du Caudoz à Pully, canton de Vaud, situé dans la

région lémanique, à une altitude de 460 m üM. La roche mère du vignoble se compose de molasse et

de marne, et la teneur en cailloux du sol est faible à moyenne. Les parcelles d'essais reposent sur un

sol profond et filtrant avec la granulométrie suivante : 10% d'argile, 20% de limon et 70% de sable. La

réserve hydrique du sol est importante. Les parcelles sont exposées au sud avec une pente qui s'élève à

10-15%. Les essais ont été menés avec le cépage Chasselas (clone 14/33-4), greffé sur 3309 C, et le

mode de conduite en Guyot formant un palissage à plan vertical est orienté nord-sud. La charge

s'élevait à 7 rameaux par souche. Les distances interlignes variaient de 1.2 à 2.4 m et étaient

combinées à trois hauteurs de feuillage (0.75 ; 1.00 ; 1.25 m). Le rendement au m2 approchait 1.4 kg

de raisin par m de sol en moyenne sur les 3 années de récolte 1996-98. Les vignes étaient âgées d'une

quinzaine d'années.

- Site de Leytron

Une partie des mesures a été effectuée au domaine viticole de Leytron dans le canton du Valais, situé à

une altitude de 500 m sur un cône d'alluvions torrentielles relativement récentes (< ÎO'OOO ans). Les

parcelles d'essais présentent une pente de 7% et sont exposées au sud. Le sol se compose d'éléments

marneux et schisteux ; il est léger, profond et très caillouteux avec environ 5% d'argile, 15% de limon

et 80% de sable. Les essais ont été menés avec le cépage Chasselas, greffé sur 5 C, sur Guyot et

orientés nord-sud. La charge s'élevait à 7 rameaux par souche. Les distances interlignes variaient de

1.2 à 1.8 m avec deux hauteurs de feuillage (0.8 - 1.2 m). Le rendement a atteint 1.4 kg de raisin par

m2 de sol durant les saisons 1997-98. Les vignes étaient âgées de 4 à 5 ans.
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3.3 Données climatiques et phénologie en 1996-98

- Pully, domaine du Caudoz

Durant les 3 années d'étude (1996 à 1998), la température annuelle a été supérieure de 1.0 à 2.0 degrés

à la température moyenne, enregistrée sur 30 ans (tableau 2). Les années 1997 et 1998 ont été

particulièrement chaudes sur l'ensemble de la période végétative. En février 1997 et 1998 on

enregistrait des températures supérieures de 4°C aux observations pluriannuelles, et supérieures de 2 à

3°C en mars. Le stade 05 « pointe verte » a été atteint durant la première semaine d'avril en 1997 et

1998, soit 10 jours avant celui de 1996. Le mois d'avril fut particulièrement chaud en 1996, ainsi que

les mois de mai et juin durant les 3 années. La pleine floraison a été observée à la mi-juin de 1996 à

1998. Des températures très élevées ont été enregistrées en juillet et août 1998, et en août et septembre

en 1997. Le stade 35 (début véraison) a été atteint autour du 10 août pour les 3 années d'étude. Le

mois de septembre 96 fut assez frais (température inférieure de 1.3°C à la moyenne pluriannuelle),

alors que ce même mois présentait en 1997 une température mensuelle supérieure de 3°C à celle des

30 ans. Les mois d'octobre de 1996 à 1998 ont affiché des températures largement plus élevées que la

moyenne pluriannuelle. La date de vendange a été sensiblement identique durant les années 96-98 et

s'est établie entre le 2 et le 6 octobre dans les parcelles d'essais des modes de conduite de la vigne.

Les précipitations annuelles ont été équivalentes à celles mesurées sur une période de 30 ans et se sont

élevées à environ 1100 mm/an. Cependant, la répartition des pluies a été très différente selon les

années. En 1996, la répartition des précipitations a été régulière et équivalente à la moyenne

pluriannuelle, à l'exception du mois d'août qui fut plus humide (près de 200 mm), et du mois de

septembre plus sec (40 mm). L'année 1997 a été caractérisée par un printemps très pluvieux en mai et

en juin particulièrement (410 mm en 2 mois), et des mois d'été et d'automne avec une faible

pluviométrie. L'année 1998 se différenciait des deux autres, avec un printemps et un été

particulièrement secs pour la région (à l'exception du mois d'avril). Le déficit hydrique cumulé depuis

le 1er janvier s'élevait à 310 mm à la fin d'août. Par contre, les mois de septembre et d'octobre furent

très humides (365 mm). Les durées d'insolation annuelle ont été supérieures à la moyenne

pluriannuelle durant les années 1997 et 1998 principalement pendant les mois d'été. L'ETP calculée

(formule de Turc) a été plus élevée en 1997-98 qu'en 1996 et atteignait environ 750 mm.



Mois Température (°C)

1996 1997 1998 $ 30 ans

Précipitations (mm)
1996 1997 1998 rj) 30 ans

Insolation (h)

1996 1997 1998 <|) 30 ans

ETP (mm)
1996 1997 1998

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre
Octobre

Novembre

Décembre

3.6 1.8 3.7 1.1

2.0 5.8 5.5 1.7

5.3 8.8 7.3 5.5

10.7 9.7 9.4 8.7

14.0 14.6 15.9 13.3

18.8 17.0 18.3 16.5

19.0 18.4 21.0 18.4

18.6 21.1 20.4 17.6

13.2 17.4 15.5 14.5

11.4 11.2 11.8 9.6

6.7 7.2 4.3 4.9

3.1 4.5 2.7 2.0

43 59 85 72

48 63 21 68

39 20 39 76

46 71 165 75

90 190 34 93

90 220 42 111

133 135 51 107

193 86 68 121

40 68 222 108

90 62 143 93

164 71 140 88

92 105 33 93

32 21 89 59

83 116 184 70

184 204 210 129

198 270 131 175

189 245 291 215

270 159 214 235

253 225 240 211

201 254 275 203

188 238 116 181

142 130 101 169

63 77 116 102

38 56 77 70

10 5 11

10 21 24

33 53 46

71 76 56

95 107 121

131 101 118

122 116 131

103 118 117

71 88 64

44 41 40

18 20 14

10 10 8

An 10.5 11.5 11.3 9.5 1068 1149 1044 1101 1839 1993 2042 1821 718 756 750

Tableau 1 : Données climatiques de température moyenne, de précipitations, d'insolation et d'ETP mensuelle et pluriannuelle (<p 30 ans) sur le site de Pully (CH)
de 1996 à 1998.

Mois Température (°C)

1996 1997 1998 0 30 ans

Précipitations (mm)
1996 1997 1998 0 30 ans

Insolation (h)

1996 1997 1998 0 30 ans

ETP (mm)
1996 1997 1998

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre
Octobre

Novembre

Décembre

3.4 1.2 1.8 -1.6

1.5 4.7 4.5 0.5

5.7 9.1 7.6 5.4

11.8 10.9 10.3 9.3

14.9 15.6 17.0 13.8

19.5 17.5 18.9 16.9

19.1 18.4 20.7 18.1

18.5 20.9 20.4 17.2

13.2 17.2 15.0 13.4

10.7 10.5 10.5 7.7

5.3 5.7 2.5 2.0

1.9 3.2 1.0 -0.9

11 47 106 54

48 58 3 46

13 10 21 39

19 25 40 36

41 35 14 39

28 85 62 47

87 73 52 49

81 44 32 62

9 69 81 47

40 54 82 46

151 27 59 52

50 70 21 60

93 88 100 78

113 142 194 117

209 231 198 180

196 270 161 186

207 259 271 204

264 171 232 231

246 217 251 265

223 248 247 232

221 275 164 190

149 165 111 159

81 91 96 98

54 58 77 71

10 5 9

10 22 26

37 64 51

80 89 72

106 121 134

138 111 136

124 120 143

109 124 121

80 98 72

46 47 44

18 20 11

8 9 6

An 10.5 11.2 10.9 8.5 578 598 573 571 2055 2215 2101 2014 766 829 825

Tableau 2 : Données climatiques de température moyenne, de précipitations, d'insolation et d'ETP mensuelle et pluriannuelle ((/) 30 ans) sur le site de Leytron (CH)
de 1996 à 1998.
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- Site de Leytron

Le site de Leytron se différencie de celui de Pully principalement par une pluviométrie plus faible qui

a atteint en moyenne 570 mm/an (tableau 3). Les précipitations annuelles 1996-1998 ont été identiques

entre elles et à la moyenne établie sur 30 ans. La période de maturation du raisin (septembre-début

octobre) a été très sèche en 1996 : elle a été par contre relativement humide en 1998.

Les températures mensuelles et annuelles, enregistrées sur les 3 années d'étude, ont été supérieures de

2.0 à 2.7°C à celles de la moyenne pluriannuelle (tableau 3) : elles sont comparables à celles mesurées

sur le site de Pully. Les températures des mois d'hiver (janvier-mars) ont été largement plus élevées

que la moyenne des 30 ans. Le stade 05 « pointe verte » a été atteint autour du 15 avril en 1997 et

1998, et le 20 avril en 1996. Des printemps chauds ont favorisé une floraison précoce, observée entre

le 5 et le 10 juin de 1996 à 1998. Le début de la véraison (stade 35) a été noté à la fin de juillet en

1998 après les mois de juin et de juillet particulièrement chauds (+ 2.3°C par rapport à la moyenne de

30 ans) : en 1996 et 1997, le même stade a été atteint autour du 5 août. Des températures très élevées

(> de 3.0°C à la moyenne de 30 ans) ont été enregistrées pendant la maturation du raisin (fin août-

septembre) en 1997 et 1998. Les vendanges se sont déroulées durant les derniers jours de septembre

pour les 3 années d'étude.

Les heures d'insolation ont été supérieures à la moyenne pluriannuelle en 1997 et 1998 et ont atteint

2100 à 2215 h/an. L'ETP s'élevait à près de 830 mm durant ces 2 années et fut légèrement supérieure

à celle de 1996.

3.4 Dates de mesures

En 1994, dans le cadre d'un travail de diplôme (ZUFFEREY, 1994), et en 1995 les mesures

d'échanges gazeux du feuillage ont été réalisées en plein champ durant une douzaine de journées

réparties de la floraison (stades 23-25) à la période de maturation du raisin (stade 36). Pendant les

périodes végétatives 1996 à 1998, l'étude de la photosynthèse a été effectuée sur une durée de 20 à 50

jours, selon les années, en essayant de couvrir au mieux toute la période de végétation de la vigne. Les

dates de mesures et les stades phénologiques du développement de la vigne sont indiqués dans le

tableau 4. L'analyse des échanges gazeux a été réalisée sur un système de conduite à palissage plan

vertical (Guyot) avec différentes distances interlignes, hauteurs du feuillage et orientations des rangs.

La diversité des paramètres du mode de conduite devrait permettre une validation des modèles

d'interception de la radiation solaire et des échanges gazeux du couvert.
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Tableau 4: Vue d'ensemble des différentes dates etpériodes de mesures des échanges gazeux du

feuillage et des stades phénologiques pour les années 1994-1998. Pully et Leytron (CH).

Années Stades phénologiques
1994-1995 1996 1997 1998 (Eichhorn et Lorenz 1977)

1 f. 05

16.06 11.06 18.05 15-17

23.06 23.05

02 06

04.07 25.06 04.06

27.06 08.06 23 - 25 Floraison

27.06 28.06 17.06

10.07 03.07 01.07 18.06

12.07 04.07 19.06 26 - 28 Nouaison

13.07 07.08 24.06

?<S 06

08.07 06.07

09.07

12.07 13.07

21.07 26.07 14.07

-
1 S 07 —

15.07

29.07 16.07

17.07 23.07

21.07 25.07 32-33

22.07

05.08 27.07 30.07

Ofi 08 _
o s m

05.08

16.08 15.08 08.08 06.08

17.08 17.08 09.08 07.08

20.08 11.08 08.08 35 Véraison

23.08 13.08

14.08

18.08

- 1 q ns

15.08

20.08

07.09 21.08

22.08

25.08

26.08

30.08 09.09 27.08 27.08 env. 36 début

06.09 31.08

- 01 OQ

31.08 Maturation

20.09 16.09 09.09

23.09 17.09

24.09 19.09 18.09

21.09 25.09 20.09 19.09 37-38 fin

30.09 22.09

25.09

26.09

.
OQ OO

Maturation

01.10 30.09

03.10 01.10

03.10 12.10 38 et > Vendanges
11.10 13.10

-17 10

23.10 24.10

26.10 41 Chute des

29.10 27.10 feuilles
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3.5 Méthodes et mesures expérimentales

3.5.1 Echanges gazeux du feuillage et produits d'assimilation

- Photosynthèse apparente (A) et transpiration (E)

La mesure des échanges gazeux de C02 (photosynthèse apparente) et de la vapeur d'eau

(transpiration) a été réalisée avec un appareil ADC - LCA 3 (ADC, Hoddesdon, England), en système

ouvert, analyseur à infrarouge et équipé d'une chambre d'assimilation de type Parkinson. Le principe

du « système ouvert » requiert un flux d'air et une surface de mesure constants, fixés à 300 ml d'air

par minute et à 6.25 cm2 de surface de feuille. La technique de la mesure des échanges gazeux consiste

à introduire une feuille dans la chambre d'assimilation sans la détacher de la souche de vigne. La

cuvette d'assimilation n'étant pas climatisée, la partie de la feuille insérée est assujettie aux conditions

climatiques externes. La chambre d'assimilation comprend également un ventilateur qui permet de

maintenir la température à l'intérieur de la cuvette proche de celle de l'extérieur. Le temps nécessaire

pour obtenir un état d'équilibre pour l'analyse des échanges gazeux a été de 2 minutes dans notre

étude. L'appareil ADC - LCA 3 calcule la différence de fraction molaire de C02 connue à l'entrée de

la chambre d'assimilation de celle qui en ressort. L'ensemble des paramètres utiles à la mesure des

échanges gazeux a été calculé au moyen des équations proposées par VON CAMMERER et

FARQUHAR (1981). L'efficience de l'utilisation de l'eau (Water Use Efficiency, WUE) a été

calculée comme le quotient du taux de photosynthèse nette sur le taux de transpiration A/E (umol C02

m"2 s"1 / mmol H20 m2 s"1).

- Respiration obscure apparente (R0)

La respiration obscure apparente ou dissimilation (R0) a été mesurée, en tant que rejet de C02, à

l'obscurité complète (< 3 pmol photons m"2 s"1). La mesure de la respiration obscure a été menée

principalement pendant la période nocturne avec des températures foliaires comprises entre 5 et 27°C

en cours de saison. Une évaluation de R0 pendant la période diurne a également été effectuée après le

passage à l'obscurité complète de la feuille de vigne au moyen d'un filtre de transmission

infranchissable pour la lumière et recouvert d'un tissu noir. Le temps nécessaire pour atteindre un

nouvel équilibre et une stabilité des valeurs de R0 après l'obscurcissement complet de l'organe

végétatif (de 1500-1800 à 0 umol photons m"2 s"1) s'est élevé à 8-10 minutes pour exclure les effets

d'un résidu éventuel de photorespiration. Les mesures de respiration obscure ont été réalisées durant

une dizaine de nuits entières en 1997 et 1998, réparties pendant la période de végétation (de la
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floraison, stades 23-25, à la chute des feuilles, stades 41-43). L'estimation de R0 s'est déroulée sur

différents types (feuilles de rameaux principaux et secondaires) et âges de feuilles.

- Teneur en photoassimilats des feuilles (CH20)n

L'analyse des photoassimilats néoformés en cours de journée (sucres solubles et amidon) a été réalisée

sur des feuilles adultes de rameaux principaux (LPI > 10), situées dans la partie centrale des rameaux

(7eme-10eme rang d'insertion foliaire) et sur des feuilles basales d'entre-coeurs (rameaux secondaires).

L'échantillonnage a porté sur l'ensemble de 9 feuilles par modalité et par période journalière.

L'analyse des glucides a été effectuée sur des limbes foliaires entiers.

Les feuilles de vigne congelées sont lyophilisées puis moulues finement dans un moulin à marteaux.

La poudre obtenue est conservée au dessicateur sur du pentoxyde de di-phosphore (P205) pendant au

moins 2 semaines en attendant l'extraction. Le glucose, le fructose et le saccharose sont extraits par

une solution hydroalcoolique (70 vol. % éthanol) à 80°C puis analysés par les méthodes enzymatiques

(Boehringer Mannheim). Après séchage du résidu solide de l'extraction sur du pentoxyde de di-

phosphore (P205), l'amidon est extrait par le dimethyl sulfoxyde dans un bain-marie bouillant.

L'amidon ainsi extrait est analysé par la méthode enzymatique (Boehringer Mannheim).

3.5.2 L'intensité lumineuse (PAR)

L'intensité lumineuse, c'est-à-dire la radiation photosynthétique active (PAR) ou la densité du flux de

photons photosynthétiques actifs (PPFD), a été évaluée simultanément à la mesure des échanges

gazeux dans la position et l'angle respectifs de la feuille avec un senseur quantique (cellule

photoélectrique en Sélénium, sensible aux radiations du visible 400-700 nm et utiles à la

photosynthèse).

Pour déterminer l'influence de l'intensité lumineuse sur la photosynthèse apparente, les feuilles de

vigne ont d'abord été soumises à de forts éclairements in situ. Puis elles furent exposées

progressivement à des intensités plus faibles jusqu'à l'obscurité complète au moyen d'un filtre de

transmission. Le temps nécessaire, accordé aux feuilles pour acquérir un nouvel état d'équilibre après

les variations d'éclairement, se situait entre 2 et 8 minutes : si la température de l'air et des feuilles

était élevée, il fallait un temps d'adaptation plus important pour obtenir l'équilibre. De cette manière,

il a été possible d'établir la courbe d'action de la lumière sur l'assimilation avec une densité du flux de

photons de 5 à 2000 umol photons m"2 s"1. La température des feuilles s'abaissait de 2 à 3°C après le

passage à l'obscurité des feuilles lorsque la température ambiante était très élevée (> 32°C). A des
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températures plus fraîches de l'air, la variation de la température du feuillage ne se situait qu'à 1°C ou

moins.

3.5.3 Température des feuilles (Tl)

La température du feuillage a été déterminée avec un élément thermique (thermistor miniature,

« microchip thermistor »), placé dans la chambre ou cuvette d'assimilation, qui mesure la température

sur la face inférieure des feuilles. Néanmoins, une grande partie des données de température foliaire a

été calculée à partir de l'équation du bilan énergétique établie dans le programme du système ADC -

LCA 3. La température de l'air a été mesurée avec un thermistor linéaire et a fait l'objet d'une

comparaison avec les données météorologiques de la station de Pully.

3.5.4 Humidité de l'air (hs)

L'humidité relative de l'air a été analysée dans la chambre d'assimilation et à l'extérieur au moyen de

senseurs à l'humidité (« capacitive element »), sensibles sur une plage de 0 à 75% de hs. Des mesures

comparatives ont également été effectuées avec les stations météorologiques de Pully et Leytron,

situées respectivement dans les différents essais des modes de conduite de la vigne.

3.5.5 Potentiel hydrique foliaire ÇV)

L'état hydrique des plantes a été déterminé par la mesure du potentiel hydrique du feuillage au moyen

d'une chambre à pression de type « bombe de Scholander » (SCHOLANDER et al, 1965) de marque

PMS Instruments Co., modèle 1002. Des mesures ont été effectuées en fin de nuit pour déterminer le

potentiel de base avec un éclairement inférieur à 30 umol photons m"2 s"1. En cours de journée, la

mesure du potentiel hydrique a été réalisée sur des feuilles ayant servi aux contrôles de l'activité

photosynthétique, immédiatement après cette mesure.

3.5.6 Estimation de la teneur en chlorophylle (Chi)

L'évaluation de la teneur en chlorophylle des feuilles a été déterminée selon la méthode proposée par

ARNON (1949) :
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Homogénéiser aux ultrasons 1 g de poudre de feuilles congelées et broyées avec 20 ml d'acétone à

80%, puis centrifuger l'extrait à 2500 tr/mn,( 6 min).

Récupérer le surnageant, et mélanger à nouveau le sédiment dans 10 ml d'acétone à 80%.

Centrifuger à nouveau.

Recommencer l'opération jusqu'à l'obtention d'un surnageant quasi incolore.

Mesurer l'absorption de la solution après dilution adéquate au spectrophotomètre (Beckmann DB-

GT, Perkin-Elmer 551 S) à 663 et, respectivement, 645 nm, avec l'acétone à 80% comme solution

de référence.

La concentration en chlorophylle (mg/ml) est ensuite calculée au moyen des équations suivantes :

- Chi a = (E663x 0.0127-E645x 0.00269) x facteur de dilution

- Chlß = (E645x 0.0269-E663x 0.0048) x facteur de dilution

- Chi a + ß = (E645 x 0.0202 + E663 x 0.00802) x facteur de dilution

Dans notre étude, nous avons également déterminé l'indice chlorophyllien, au moyen du compteur de

chlorophylle portable (N-Tester) de la firme Hydro Agri Deutschland GmbH (D-48249 Dülmen), chez

des feuilles de rameaux principaux et secondaires. Le système de mesure repose sur les propriétés de

transmission de la chlorophylle. Les valeurs d'indice chlorophyllien ont été comparées avec la teneur

en chlorophylle du feuillage.

3.5.7 Croissance des baies et photosynthèse

Pour apprécier l'influence du développement des baies sur la capacité photosynthétique des feuilles

insérées en face des grappes, nous avons choisi et marqué 10 rameaux principaux au début de la

période végétative en 1997 et 1998 : sur ces rameaux, nous avons mesuré l'assimilation

chlorophyllienne des feuilles situées en face des grappes ainsi que la croissance des baies sous des

conditions naturelles de plein champ. La photosynthèse a été déterminée à saturation lumineuse (>

1500 umol photons m"2 s"1), avec une température foliaire comprise entre 25 et 30°C et par un faible

déficit de saturation de l'air (< 10 mbars). La croissance des baies (évolution du diamètre des baies

mesurée avec un micromètre) a été évaluée sur 50 baies (5 baies/grappe et rameau) qui ont été

marquées et mesurées tous les 5 jours environ, de la nouaison (stades 27-29) à la vendange (stade 38).

3.5.8 Variation du rapport feuille-fruit

Les essais de variation du rapport feuille-fruit ou de la relation source-puits sur l'activité

photosynthétique et l'accumulation des photoassimilats (glucides néoformés par la photosynthèse) ont
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été menés en 1998 au domaine du Caudoz à Pully sur un système de conduite en palissage plan

vertical (Guyot), planté 2.0 m x 0.85 m.

Dans une première série d'essais, nous avons mesuré les effets d'une réduction de la surface foliaire

par suppression des apex des rameaux (rognages) sur les échanges gazeux des feuilles adultes, situées

dans la zone médiane du rameau (7ème-joème rang d'insertion foliaire, LPI > 10), sous des conditions

environnementales optimales (saturation lumineuse, température du feuillage comprise entre 25-30°C,

VPD < 15 mbars). L'objectif des rognages était de maintenir le développement végétatif de la vigne à

2 niveaux différents de surface foliaire totale/m2 de sol (LAI, leaf area index), soit 2.5 m2 et 4.5 m2 de

LAI. Ces rognages ont eu lieu le 13.06.98 (stade 25) pour la modalité à 2.5 m2 de LAI, et par la suite

les 7.07 (stade 29), 27.07 (stade 31) et 20.08 (stades 35-36) pour les 2 niveaux de LAI.

Pour étudier l'effet de la charge en raisins sur la capacité d'assimilation des feuilles, un essai de

limitation de la récolte a été réalisé sur les 2 modalités de LAI, après la floraison, le 1.07.98 (stade

27) : il comprenait d'une part la suppression totale des grappes (0.0 kg raisin/souche) et d'autre part le

maintien de la récolte globale par souche (3.0 ± 0.15 kg/souche). L'essai a porté sur 5 souches par

répétition, et chaque modalité comportait 3 répétitions. Une évaluation journalière de la teneur en

glucides solubles et en amidon, effectuée les 18-19.09 (stade 37), a été menée sur les feuilles adultes

de rameaux principaux qui avaient servi à la mesure des échanges gazeux du feuillage.

L'échantillonnage a été effectué sur 9 feuilles par modalité et par période journalière.

3.5.9 Comparaison variétale

La comparaison variétale a porté sur les cépages Riesling et Chasselas dans leur lieu respectif de

production.

- Riesling ; Geisenheim, Allemagne

L'étude des échanges gazeux du cv. Riesling (clone 198 Gm sur 5C) a été menée sur deux ans (1987-

1988) à la station de recherches viticoles de Geisenheim (D) (50° Nord, 8° Est) sur des souches âgées

de 9 ans (SCHULTZ, 1989). Les vignes étaient conduites en système Espalier (palissage plan vertical)

dont les distances de plantation étaient de 2.80 m x 0.85 m. Des informations supplémentaires

concernant les conditions de croissance végétative et des analyses du sol sont indiquées chez

SCHULTZ (1989). La charge en bourgeons/m2 s'élevait à 10 rameaux. Les essais ont été conduits sur

des rameaux ensoleillés, positionnés sur l'enveloppe externe de la végétation, bien exposés à

l'éclairement direct pendant la journée.
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La mesure des échanges gazeux de C02 du cv. Riesling a été réalisée avec un appareil portable

d'échanges gazeux en système ouvert sans contrôle climatique (Waltz, Effeltrich F.R.G.) qui utilise un

analyseur à infrarouge Binos (Leybold Hereans, hanau, F.R.G.). La température de l'air a été évaluée

au moyen d'un thermistor-NTC, et la température des feuilles avec un « thermoélément » (Chromel-

Alumel) sur la face inférieure des feuilles. La chambre d'assimilation est équipée d'un ventilateur afin

d'éviter une élévation de la température à l'intérieur de celle-ci.

- Chasselas ; Pully, Suisse

L'étude des échanges gazeux du cv. Chasselas, menée à la station viticole du Caudoz à Pully, et les

conditions d'essais ont été décrites aux points 3.2, 3.3 et 3.5 du chapitre TV.

Toutes les mesures ont été effectuées sur des plantes bien alimentées en eau (potentiel hydrique de

base > - 0.2 MPa) durant les périodes de végétation concernées. La majorité des mesures de

photosynthèse a été menée durant les stades phénologiques 27-35 (fin floraison-début véraison),

définis par EICHHORN et LORENZ (1977). Tous les paramètres des échanges gazeux ont été calculés

selon les équations proposées par VON CAEMMERER et FARQUHAR (1981). L'étude de

l'influence de la radiation photosynthétique active (PAR) sur la photosynthèse est décrite au point

3.5.2 (chapitre TV) ainsi que l'équation de modélisation de la réponse photosynthétique à

l'éclairement, du point de compensation et de saturation lumineux. La température optimale, calculée

à Amax, est illustrée sous le point 3.7 (modélisation). Tous ces paramètres ont été évalués de façon

identique chez les deux cépages.
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3.6 Calcul et élaboration des données

3.6.1 Déficit de saturation de l'air (SD)

Le déficit de saturation de l'air (SD, mbar) a été calculé selon les formules du service de météorologie,

indiquées chez SCHULTZ (1989).

"
"^

(1)SVP = 6.1078.e(m,8,T-(234175 + TH)

SVP = Pression de vapeur à saturation en eau (mbar, de 0° à 101°C)

T = température de l'air en °C

Le déficit de saturation, calculé à une température donnée de l'air, résulte de la différence entre SVP et

la pression de vapeur instantanée de l'air (VPL, mbar) :

(2)SD = SVP-VPL

avec VPL = 0.01 • RH • SVP (3)

RH = humidité relative de l'air

Pour calculer la différence de pression de vapeur d'eau entre la feuille et l'air (A(o, mbar • bar"1), on

admet pour la feuille la pression de vapeur suivante :

VPB = 0.01 • SVP (TB) (4)

VPB = pression de vapeur instantanée dans la feuille

TB = température folaire

Ainsi Àû) résulte de l'équation suivante :

Ato = VPr - VPL
Pl

(5)

ou PL est la pression atmosphérique en bar.

3.6.2 Plastochron et index de plastochron foliaire (LPI)

L'âge physiologique des feuilles a été déterminé par le concept du plastochron foliaire, développé par

ERICKSON et MICHELINI (1957). Le terme «plastochron» indique un intervalle de temps qui

s'écoule entre des stades équivalents de développement de 2 feuilles insérées consécutivement sur un
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rameau. Une longueur de feuille a été choisie comme unité de mesure pour le développement foliaire :

chez la vigne, la longueur de référence est de 30 mm (FREEMAN et KLIEWER, 1984 ; SCHULTZ et

MATTHEWS, 1988). Une feuille de vigne dont la longueur est exactement de 30 mm porte l'index de

plastochron 0, et chaque feuille plus grande a un index positif, et négatif si la longueur de feuille est

plus petite que 30 mm. Avec les mesures de longueur de deux feuilles consécutives, dont l'une est plus

petite que 30 mm et l'autre plus longue que 30 mm, on peut calculer l'index de plastochron PI selon la

formule qui suit (ERICKSON et MICHELINI, 1957) :

(6)PI = n +ln Bs - In 30

lnBn-lnBn+1

PI = plastochron index

n = numéro de série de la feuille (à partir de la base du rameau) qui est immédiatement

plus longue que 30 mm

In BE = le logarithme naturel de la longueur de feuille n, qui est plus longue que 30 mm

In Bn+1 = le logarithme naturel de la longueur de feuille n+1, qui est immédiatement plus courte

que 30 mm

ERICKSON et MICHELINI (1957) ont également défini un index de plastochron foliaire (LPI) qui

permet de calculer l'âge de développement de toutes les feuilles d'un rameau sur une échelle de

plastochron commune à toutes. Le LPI d'une feuille s'obtient à partir de l'index de plastochron

diminué du numéro de série de la feuille (i) (position de la feuille sur le rameau) :

(7)LPI = Pl-i

Dans notre étude, les feuilles de vigne ont été regroupées en 6 classes d'âge ou classes de plastochron.

La détermination des classes d'âge est basée sur la surface foliaire et l'activité photosynthétique

maximale, Amx (fig.A).
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Classe d'âge des feuilles (LPI)

Fig. A : Représentation schématique
des classes d'âge des feuilles, exprimés
en plastochrons, sur des rameaux

principaux. La sélection des classes est

basée sur le développement de la

surface foliaire et l'activité maximale

de la photosynthèse (Amœ). Barres

verticales : erreur standard. Chasselas,

Pully (CH), 1998.
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Une première classe d'âge, comprenant 3 plastrochrons (LPI 3-5), correspond à de très jeunes feuilles

en croissance dont le développement foliaire est rapide. La classe d'âge comprise entre 6-10 représente

un stade de développement avec lequel 90 à 95% du potentiel photosynthétique est atteint et dont

l'expansion de surface foliaire est terminée. Les feuilles dont le LPI est supérieur à 10 (LPI > 10)

compose également une classe d'âge : celle-ci rassemble de nombreuses feuilles du rameau dont

l'assimilation est relativement constante durant une grande partie de la saison. Les feuilles insérées en

face des grappes constituent une catégorie distincte, dont l'activité photosynthétique est la plus élevée

sur le rameau (SCHULTZ, 1989). Les deux feuilles extrêmes de la base du rameau ne sont pas prises

en considération car elles sont souvent déformées et sénescentes. Des rameaux non écimés ont permis

de calculer le PI et le LPI durant la saison. Les feuilles des rameaux secondaires (entre-coeurs) ont été

regroupées en feuilles apicales et basales car le concept du plastochron n'est plus applicable chez ces

feuilles en raison de leur croissance irrégulière. Après l'arrêt de la croissance végétative, les LPI

représentent simplement la position de la feuille sur le rameau.

3.6.3 Surface foliaire

La mesure de la surface foliaire a été réalisée selon la méthode proposée par CARBONNEAU (1976a,

1980), en mesurant la surface foliaire totale ou LAI (leaf area index). La surface d'une feuille s'obtient

selon la formule suivante :

"^

(8)aire = (p (Li + L2)2

(p est un facteur qui se calcule à l'aide de 3 coefficients variétaux (allongement, écartement des

nervures et découpure du limbe). Ces 3 coefficients ont été mesurés sur 80 feuilles (ZIEGLER, 1990).

En moyenne des mesures, le facteur (p a été de 0.4885 pour le Chasselas. V\ et L2 correspondent aux

longueurs des nervures des deux lobes latéraux supérieurs. La précision de cette méthode est d'environ

5% (CARBONNEAU, 1976a et b). L'avantage de la méthode provient du fait que la surface foliaire

peut être mesurée sans détacher les feuilles.

Les mesures ont été faites sur 7 rameaux de souches différentes par répétition et par modalité,

représentatifs de la vigueur moyenne des souches. L'aire de toutes les feuilles du rameau principal (à

l'exception de la première feuille de la base) a été déterminée. La surface foliaire des entre-coeurs a

été évaluée en multipliant leur nombre par la surface de l'entre-coeur moyen du rameau, choisi

visuellement, et dont toutes les feuilles ont été mesurées ; l'évolution de la surface foliaire des souches

a été suivie tous les 10 jours en moyenne au cours des stades phénologiques 12 à 38 durant les

périodes végétatives 1997 et 1998.
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3.6.4 Echanges gazeux de CO2

L'analyseur à infrarouge ADC - LCA 3 calcule la différence de fraction molaire de C02 connue à

l'entrée de la chambre d'assimilation et celle qui en ressort. Le taux d'assimilation est ensuite

déterminé par l'équation suivante :

A = W[Cm-(Cout(P-em)/(P-eout))]| (9)

A = taux d'assimilation ou photosynthèse apparente (umol C02 m"2 s"1)

W = flux d'air sec, mesuré dans la chambre d'assimilation par unité de surface foliaire (mol

m"2 s"1). (W = (V20/1000) x (1/22.4) x (273/293) x (1/1.013) x (10000/a), où V20

représente le volume du flux à 20°C et à 1 bar.)

Cin = concentration de C02 corrigée selon la sensibilité à la vapeur d'eau à l'entrée de la

cuvette ou chambre d'assimilation (umol)

Cout = concentration de C02 corrigée à la sortie de la cuvette (umol)

P = pression atmosphérique (bar)

em = pression de la vapeur d'eau dans la cuvette (bar). (eln = RHn • es, RH = humidité

100

relative et es = pression de vapeur saturée en eau à la température de la cuvette)

eout = pression de la vapeur d'eau à l'extérieur de la cuvette (bar), (eout = RH^ • es)
100

La photosynthèse nette ou apparente (A) représente la photosynthèse brute (Pg) diminuée de la

respiration obscure (R0) et de la photorespiration (PR), soit :

A = Pg-R0-PR I (10)

Pour certaines données du travail, la photosynthèse nette (PN) a été exprimée selon les anciennes

normes internationales en mg dm"2 h"1 : nous présentons ainsi le facteur de conversion utilisé pour le

calcul de l'assimilation (A) en umol m'2 s"1.

Conversion de mg dm"2 h"1 en umol m"2 s"1 :

lmg = 103 (44.009)"1 umol C02

mg = IQ3 (44.009)"1 umol CO,

dm2h 3.6»103s»10"2m2

= 0.631184 (umolC02 m"2 s"1)

A = 0.631184 PN (umol C02 m"2 s"1)
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Les facteurs de conversion, utilisés pour exprimer l'amidon (C6Hi0O5)n, le saccharose (Ci2H220n) et

les hexoses (C6Hi206) en mg m"2 ou en umol m"2, ont été estimés selon un principe de calcul identique

à celui qui a été précédemment décrit.

Sur la base des mesures effectuées avec l'analyseur ADC - LCA 3, la transpiration a été calculée en

mol de vapeur d'eau par unité de surface et de temps selon l'équation :

Ê = W(eout-ein)/(P-eout) I (11)

E = taux de transpiration (mmol H20 m"2 s"1)

W, eout, ein, P : selon la terminologie décrite ci-dessus.

3.6.5 Conductances et résistances aux échanges gazeux

La conductance de la vapeur d'eau (G H20) peut être subdivisée en 2 composantes principales qui sont

la conductance stomatique de l'eau (Gs H20) et la conductance de la couche limite de la feuille (Ga

H20):

'

(12)1 = 1 + 1

G H20 Gs H20 Ga H20

Pour la conductance de la couche limite (Ga H20), nous avons admis une valeur de 3 mol m"2 s"1 qui

correspond à une valeur moyenne de nombreuses mesures effectuées sur les feuilles du cv. Riesling

(SCHULTZ, 1989). Néanmoins, Ga H20 dépend fortement de la vitesse du vent mesurée à proximité

de la feuille étudiée.

La conductance stomatique pour le C02 a été estimée comme suit :

GsC02 = GsH20/1.56 I (13)

où 1.56 représente le rapport des constantes de diffusion du C02 et de la vapeur d'eau dans l'air, ou les

vitesses de diffusion des gaz (H20, C02) qui sont inversement proportionnelles aux racines carrées de

leur masse moléculaire (Veau / V co2
= "v44 / V18 ). Ainsi, les résistances à la diffusion du C02 sont

1.56 fois plus importantes que les résistances à la diffusion de la vapeur d'eau.

Pour la couche limite on obtient la relation suivante :

(14)GaC02 =GaH20/1.37
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La conductance du C02 (G C02) peut être calculée à partir des équations 13 et 14 décrites ci-dessus :

1 = 1.56 + 1.37 | (15)
G C02 Gs H20 Ga H20

La concentration en C02 intercellulaire ou substomatique (Q, ppm) a été calculée selon l'équation

proposée par FARQUHAR et SHARKEY (1982) :

"q = Ca-A/GC02 I (16)

Ca = concentration de C02 externe

Q = concentration de C02 intercellulaire

A = photosynthèse apparente

G C02 = conductance totale du C02 (stomatique et de la couche limite)

La concentration en C02 externe ou de l'air (Ca, ppm ou ubar) a été déterminée avec l'analyseur ADC

- LCA 3 et s'élevait à 355 ± 10 ppm en cours de journée sur les sites de Pully et de Leytron (CH).

L'efficience carboxyhque ou de carboxylation CE (umol C02 m"2 s"1 • ubar"1), qui représente la pente

initiale de la relation entre la photosynthèse apparente (A) et le C02 intercellulaire (Q), a été estimée

selon l'équation suivante :

"ci = [A/(Q-H] I (17)

CE = efficience de carboxylation

T = point de compensation du C02 (ppm ou ubar)

Le point de compensation du C02 (F) a été évalué en tenant compte de la température et de l'âge des

feuilles selon la formule décrite par SCHULTZ et al. (1996) :

r(LPI,TL) = [r_û£ûJ.[8.21.e<p-059-1L)] (18)

T = point de compensation du C02

Tmin = point de compensation minimal du C02

TL = température du feuillage

1 (LPI)
— 1

max
" c + 1 min

(rmax : point de compensation maximal du C02, LPI : leaf plastochron index, K :

coefficient)
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Dans notre étude
,
nous avons également mesuré la résistance stomatique (rs) des échanges gazeux de

C02 ou de H20 : rs représente l'inverse de la conductance stomatique Gs, avec Gs = l/rs. La résistance

mésophyllienne (rm) traduit la résistance à la diffusion du C02 ou de l'eau dans le système des espaces

intercellulaires, mesurée à l'entrée du C02 dans la phase liquide et son passage dans le cytoplasme

cellulaire. Elle a été calculée selon l'équation suivante :

C^T (19)

A

rm = résistance mésophyllienne (ubar/umol C02 m"2 s"1)

C; = C02 intercellulaire

T = point de compensation du C02

A = photosynthèse apparente

La résistance mésophyllienne (rm) est équivalente à 1/CE, où CE représente l'efficience de

carboxylation.

L'estimation de la limitation de la photosynthèse exercée par les stomates (L) a été calculée selon un

sous-modèle de limitation stomatique sur A proposé par JONES (1985) :

L = [l-(A/((Ca-r)«CE))]»100 (20)

où (Ca - T) • CE exprime le taux de photosynthèse sans la limitation stomatique (L).

3.6.6 Exportation potentielle des photoassimilats

L'exportation potentielle de carbone ou des glucides (T) exprimée à l'échelle d'une feuille adulte (LPI

> 10) de rameaux principaux et secondaires a été évaluée de la manière suivante :

(21)(P-R0)-AC

où T représente l'exportation potentielle de carbone à un moment donné, P le carbone assimilé par la

photosynthèse, R0 la perte de carbone due à la respiration et ÀC le gain net de carbone enregistré chez

une feuille durant un intervalle de temps (HO, 1976 a ; HO et al, 1985).

Les termes P - R0 expriment la photosynthèse nette, mesurée instantanément. AC traduit l'évolution

ou la différence de la teneur en glucides foliaires totaux (TNC, total nonstructural carbohydrate), qui

ne participent pas à la structure cellulaire des feuilles, entre 2 périodes de prélèvement et de mesure.

L'estimation du potentiel d'exportation du C a été réalisée dans nos essais sur des feuilles adultes (LPI



39

> 10) de rameaux principaux et secondaires et sur des vignes conduites en plan vertical (Guyot)

orientées N-S et E-O. L'activité photosynthétique et respiratoire a été mesurée régulièrement en cours

de journée et de nuit. L'analyse de la teneur en glucides solubles et insolubles des feuilles a été

effectuée toutes les 2 à 3 heures environ sur une période de 24 h et sur des feuilles dont le taux

instantané d'assimilation était connu. Les taux d'exportation de carbone sont exprimés en mol de

glucose équivalent (mmol Glc éq. m"2 h"1). La concentration en glucides a été déterminée sur des

limbes foliaires entiers, privés de pétioles. Les feuilles de vigne ont été congelées in situ à l'azote

liquide directement après la mesure des échanges gazeux. Aucune contrainte hydrique n'a été

enregistrée durant les quelques journées d'expérimentation.

3.6.7 Bilan journalier de CO2

L'estimation des bilans journaliers de C02 (ou de photosynthèse nette A mesurée sur 24 h) a été

établie à partir des taux de photosynthèse enregistrés durant le jour (C02 assimilé durant la période

diurne, A = Jj(x) • dx) et diminués de la respiration nocturne (C02 respiré pendant la nuit, \ R0)

évaluée toutes les 2 heures sur des feuilles de rameaux principaux et secondaires, et de différents âges.
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3.7 Modélisation

L'influence de l'intensité lumineuse

Pour modéliser la réponse photosynthétique à la lumière, nous avons utilisé le modèle proposé par

MARSHALL et BISCOE (1980). Ce modèle, qui résulte mathématiquement de la célèbre «courbe

réponse de Blackman » (BLACKMAN, 1905), offre un excellent ajustement des courbes avec les

mesures et les données de la littérature (MARSHALL et BISCOE, 1980). L'équation comporte 4

paramètres et autorise ainsi une grande souplesse d'adaptation et d'utilisation :

a PAR + A^ + Rn - ((a PAR + A^. + R„)2 - 4 a PAR 0 (A^ + R„))'/2 - R0

20

VPAR (22)

ApAR

A

a

PAR

Ro

0

photosynthèse apparente à une certaine intensité lumineuse PAR

photosynthèse apparente maximale à saturation lumineuse pour un intervalle donné de

température

pente de la courbe, efficience de la conversion lumineuse en C02 fixé (mol C02/mol

de photons)

radiation photosynthétique active (umol photons m"2 s"1)

respiration obscure apparente pour un intervalle donné de température

paramètre sans dimension, décrit la courbure de l'influence lumineuse sur la

photosynthèse (LEVERENZ, 1988). Dans nos essais, 9 varie entre 0.7 et 1.0 pour

assurer la convergence des autres paramètres

En transformant l'équation (22), le point de compensation lumineux (L.) a été estimé selon l'équation

suivante :

1 =Ro(Roe-Araax)/[a(R0-Amax)] | (23)

L'indice de saturation lumineux (L) est plus difficile à évaluer car la manifestation d'une saturation

lumineuse se réalise de façon graduelle. Nous avons utilisé l'équation proposée par PASIAN et

LDBTH (1989) pour calculer un « indice de saturation » (L) qui correspond à un niveau d'intensité

lumineuse pour lequel l'activité photosynthétique maximale est atteinte :

(24)L = 2 (Ara + R0) / a

L'évaluation des paramètres constituant les équations (22 - 24) a été obtenu par des analyses de

régression non linéaires en utilisant le programme « Derivative Free Non-Linear Regression » du

Jandel scientific software (1995).
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Conductance stomatique et éclairement

La réaction de la conductance stomatique (Gs) à l'intensité lumineuse (PAR) a été décrite par une

fonction de réponse hyperbolique, proposée par CHARLES-EDWARDS (1982) qui intègre une notion

de conductance stomatique résiduelle (Gsres) à PAR = 0 umol photons m"2 s"1. Gsres traduit la fermeture

incomplète des stomates à des faibles intensités lumineuses et à l'obscurité complète (SCHULZE et

al, 1976) :

'

(25)Gs

Gs

Gs

Gs

PAR

a

= Gsres + [(a • PAR • Gsmax) / (a • PAR + Gsmax)]

conductance stomatique du C02 (mmol m"2 s"1)

conductance stomatique résiduelle à PAR = 0

conductance stomatique maximale (mmol m"2 s"1)

radiation photosynthétique active (umol photons m"2 s"1)

pente initiale de la réponse de la conductance à l'éclairement

- Estimation du taux de photorespiration (PR)

Le taux de photorespiration des feuilles (PR), estimé à saturation lumineuse, a été calculé à partir du

taux d'assimilation nette du C02 et des pressions partielles de C02 et 02 selon SHARKEY (1988). Les

concentrations en C02 interne (Q), nécessaires à l'estimation de PR, ont été obtenues à partir des

mesures de photosynthèse et de conductance stomatique du C02 pour des valeurs d'éclairement

supérieures à Is. Le taux de photorespiration est évalué selon l'équation suivante :

Vn

V0

A

Ro

= (A + Ro)/(l/«& - 0.5) (26)

= taux d'oxygénation = 2 x le taux de photorespiration (umol C02 m"2 s"1)

= photosynthèse apparente

= respiration apparente

= ratio de l'oxygénation sur la carboxylation NJNC, où Vc représente le taux de

carboxylation. Selon les équations de FARQUHAR et al. (1980), O = 2 T*l Q, où T*

exprime le point de compensation du C02 en l'absence de respiration autre que la

photorespiration. T* a été calculé selon l'équation proposée par BROOKS et

FARQUHAR (1985).



42

Influence de la températurefoliaire

La modélisation de l'effet de la température (TL) sur la photosynthèse apparente a été testée selon le

modèle proposé par REED et al. (1976) qui s'est avéré bien adapté pour décrire la relation entre A et

TL à un optimum thermique faible. Cet optimum faible de la température correspond aux stades

phénologiques de la vigne 15-17 (avant floraison) et 37-43 (des vendanges à la chute des feuilles).

ATL = Amax (Tn) • (TT. - Tmin) • (Tmax - TT,)ß

(lo" '

min/
' (' max

" * 0/

(27)

avec ß = T -î2
T -T
x
o

x min

Atl = photosynthèse apparente à une température déterminée du feuillage

Amax = photosynthèse maximale à saturation lumineuse et à température optimale

TL = température de la feuille (°C)

T0 = température foliaire optimale ou optimum thermique pour la photosynthèse

Tmm = température minimale pour la photosynthèse

Tmax = température maximale pour la photosynthèse

Pour Tmax, une valeur seuil de 50°C a été établie pour la période de mesure qui se situe avant la

floraison.

Lorsque l'optimum thermique à Amax est élevé, en été par exemple (stades phénologiques 25-36), une

autre équation a été utilisée (REED et al, 1976). Cette dernière présente une meilleure simulation de

la photosynthèse et des écarts plus faibles par rapport aux valeurs mesurées. Cette équation permet

également de simuler des valeurs négatives de la photosynthèse lorsque le point de compensation

thermique maximal est dépassé.

(28)AT = AmJTä) • (-(T^TmJ4 + 2 * (Ti^Tmm)2 » (T^yjl

\ 1 o
~ 1 mm)

Nous avons estimé dans notre étude que la conductance stomatique (Gs) en relation avec la

température foliaire se comportait de manière identique à la photosynthèse (A). Ainsi, Gs est

simplement substituée à A dans les fonctions de réponse stomatique à la température et représente la

situation où l'humidité de l'air (ou le déficit de saturation de l'air) n'est pas un facteur limitant.

(29)GsTL GSmaxilo) « (TL - TsûA±ILm^J.LL

V
1
o

" r mm) v
1
max

~ ±o)
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GsTL = conductance stomatique à une température déterminée du feuillage (mmol C02 m" s" )

Gsmax = conductance stomatique maximale à saturation lumineuse et à température optimale

P —

v -* miix
~

* o) ' \* o
~ -L min/

GsTL = Gs^ (T„) • (-(TL - T^)4 + 2 . (TL - T^)2 . (T, - T^)2)

V -^
o

" J- minj

(30)

-Influence du déficit de saturation de l'air

La relation entre le déficit de saturation de l'air (SD) et l'assimilation apparente (A) a été décrite par la

fonction présentée ci-dessous :

ASD = A(SD„)

(l+a.e("b*SD))

(3D

Asd = photosynthèse apparente à un déficit déterminé de saturation de l'air

A(SD0) = photosynthèse apparente à saturation lumineuse pour un intervalle déterminé de

température et pour un déficit faible de saturation de l'air

a, b = facteurs qui décrivent la pente et le plateau asymptotique minimal de la fonction

La réponse de la conductance stomatique (Gs) au déficit de saturation de l'air, mesurée à différents

intervalles de température, est évaluée par une fonction linéaire de type Gs = a + b (SD).

- Modèle « Ball, Woodrow, Berry » ou index BWB, et calcul du GFAC

Nous avons utilisé dans notre étude un index qui intègre la sensibilité stomatique (BALL et al, 1987)

pour évaluer les effets combinés des variables climatiques et de la contrainte hydrique sur la

conductance stomatique. BALL et a/.(1987) ont montré qu'en multipliant le taux de photosynthèse A

(mesuré à différentes concentrations en C02, intensités lumineuses et températures) avec un facteur

représentant l'humidité relative de l'air (hs), divisé par la concentration externe en C02 de l'air (Ca),

ils obtenaient une relation linéaire avec la conductance stomatique (Gs) mesurée instantanément :

Gs = Gsres + K«A [hs/CJ (32)

2 „-1
Gsres = conductance stomatique résiduelle à PAR = 0 umol photons m s
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K = facteur de sensibilité stomatique (HARLEY et TENHUNEN, 1991). Il exprime la

pente de la droite de régression

hs = humidité relative de l'air

Ca = concentration en C02 externe

A = photosynthèse apparente

Le facteur K de sensibilité stomatique, nommé également GFAC, a été analysé en relation avec le

potentiel hydrique foliaire de base (\|W) dans nos différents essais menés à Pully et à Leytron (CH).

- Influence dupotentiel hydriquefoliaire

L'influence du potentiel hydrique des feuilles (\|/) sur la photosynthèse apparente (A) et la conductance

stomatique (Gs) a été décrite par l'équation suivante :

A[Gs] = A TGsl ft|/„)

(1 + a.e("b,v))

(33)

A [Gs] = Photosynthèse (A) ou conductance stomatique (Gs) à un potentiel hydrique

déterminé

A [Gs] (\yQ) = photosynthèse ou conductance stomatique à saturation lumineuse, à température

optimale et en l'absence de contrainte hydrique (\|/base > -0.2 MPa)

a, b = facteurs qui expriment la pente et le plateau asymptotique minimal de la fonction

- Influence de l'âge desfeuilles

La relation entre l'âge des feuilles (exprimé en LPI), l'activité photosynthétique (A) et la conductance

stomatique (Gs) chez les feuilles de rameaux principaux a été simulée pendant les différents stades

phénologiques par une équation exponentielle « simple » ou « double », proposée par SCHULTZ et al.

(1996):

A[Gs] = Am.xtGSm.J.tl-d/e^*^1"'5»)] (stades 17-33, prévéraison) (34)

ou
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A [GS] = Amax [Gsmax] • [Z] • [1.(1/^-^ (stades > 33, postvéraison) (35)

= l-(l/e(a,(LH"ß)))

Amax. Gsmax = taux de photosynthèse ou de conductance stomatique maximales

LPI = indice de plastochron foliaire (Leaf Plastochron Index)

LPImax = indice de plastochron foliaire maximal

a, ß, y = paramètres décrivant la forme de la courbe

Les feuilles de rameaux secondaires (entre-coeurs) ont été classées en feuilles apicales et basales.

Seules les valeurs moyennes de A et Gs (+/- l'erreur standard) ont été présentées pour ces feuilles.

- Facteurs de variation de la respiration apparente

• La température

L'influence de la température foliaire sur la respiration obscure apparente (R0) a été simulée par une

fonction exponentielle qui avait également servi à l'estimation de la respiration foliaire des arbres

fruitiers (BUTLER et LANDSBERG, 1981).

R0 = a.e(K*TL) (36)

R0 = respiration obscure apparente de 0 à 35°C (umol C02 m"2 s"1)

A = paramètre (= R0 quand TL = 0°C)

K = coefficient de température de R0

TL = température des feuilles (°C)

• L'âge desfeuilles

La relation entre l'âge des feuilles (LPI) et la respiration apparente (R0) a été décrite chez les feuilles

des rameaux principaux par la fonction suivante :

(37)Ro = 1-e[-LPI (<x+ß • LPI) / (LPI+ y)]

LPI = Leaf Plastochron Index

a, ß, Y = paramètres décrivant la forme de la courbe
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4 Résultats et discussion

4.1 Photosynthèse foliaire

4.1.1 Influence des facteurs climatiques et physiologiques

4.1.1.1 L'intensité lumineuse

L'intensité lumineuse exerce une grande incidence sur la capacité photosynthétique et sur la

production de la matière sèche d'un couvert végétal. Les figures 1 et 2 présentent la relation entre

l'éclairement (PAR) et la photosynthèse apparente des feuilles de vigne pour divers intervalles de

température du feuillage et différents types de feuilles.

L'assimilation des feuilles en croissance (fig. 1) et adultes (fig. 2) est présentée et analysée séparément

pour faciliter la lecture des résultats. Les données ont été rassemblées du mois de juin à la fin d'août

(stades 27-33) durant les années 1996 à 1998. Les courbes de modélisation ont été calculées selon

l'équation proposée par MARSHALL et BISCOE (1980) : elle comporte 4 paramètres qui sont

l'assimilation maximale (Amax), la respiration obscure (R0), la pente de la courbe (a) et le paramètre 0,

décrivant la courbure de la fonction. Ce dernier facteur est compris entre 0.7 et 1.0.

- Jeunesfemlles en croissance

Les courbes d'action de l'éclairement sur la photosynthèse ont la forme générale, indiquée sur les

figures 1 et 2. Lorsque l'intensité lumineuse croît, la photosynthèse apparente augmente linéairement

avec le flux de photons (PAR). Ce phénomène se poursuit jusqu'à ce que tous les photosystèmes soient

saturés : à ce stade, le taux de photosynthèse en lumière saturante, ou photosynthèse maximale (Amax):

est atteint. Des flux plus intenses de photons n'exercent aucune action supplémentaire sur la fixation

du C02 : les courbes s'aplatissent fortement chez les très jeunes feuilles en croissance (LPI 3-5), et

l'assimilation maximale demeure identique quelle que soit la température du feuillage (fig. 1 A-E et 3

A). Amax représente environ la moitié de la capacité photosynthétique maximale des feuilles adultes.

Par contre, la respiration obscure et le point de compensation lumineux (L) des jeunes feuilles

augmentent fortement avec la température du feuillage (fig. 1 C-E et 3 S). Ce phénomène est

également observé chez tous les autres types et jeunes feuilles (fig. 3 S, T, X). Le point de

compensation lumineux des jeunes feuilles en croissance (LPI 3-5) s'élève à 28.7 umol photons m"2 s"1

avec une température foliaire comprise entre 15-20°C, et à 94.2 umol photons m"2 s"1 avec des

températures supérieures à 34°C (fig. 3 S). Chez tous les autres types et classes d'âge des feuilles
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0 500 1000 1500 0 500 1000 1500 0 500 1000 1500 0 500 1000 1500 0

Intensité lumineuse PAR ( jumol photons m'2s1 )

500 1000 1500

Fig. 1 : Influence de l'intensité lumineuse (densité de flux de photons incidents) sur la photosynthèse apparente des feuilles principales et secondaires en

croissance (LPI 3-5, 6-10, feuilles apicales d'entre-coeurs) à différents intervalles de température dufeuillage et à un déficitfaible de saturation de l'air. Les

mesures ont été effectuées de 1996 à 1998 durant les stadesphénologiques 26-33. Les courbes de modélisation ont été calculées selon l'équation de Marshall-

Biscoe (équ. 22). Chasselas, Pully (CH).
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Fig. 2 : Influence de l'intensité lumineuse (densité de flux de photons incidents) sur la phothosynthèse apparente des feuilles adultes principales et

secondaires (LPI > 10, feuilles en face des grappes, feuilles basales d'entre-coeurs) à différents intervalles de température dufeuillage et à un déficitfaible de

saturation de l'air. Les mesures ont été effectuées de 1996 à 1998 durant les stades phénologiques 26-33. Les courbes de modélisation ont été calculées selon

l'équation de Marshall-Biscoe (équ. 22). Chasselas, Pully (CH).
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présentés à la figure 1 (LPI 6-10, feuilles apicales d'entre-coeurs), Amax, Ro et a varient avec la

température (fig. 1 et 3). An** est atteint à un intervalle de température compris entre 30-34°C (fig. 3

B,F).

En général, on observe un aplatissement des courbes avec des valeurs élevées d'éclairement et de

température. L'indice de saturation lumineux (L) se déplace vers des valeurs supérieures d'éclairement

lorsque la température foliaire s'accroît. Chez les feuilles au LPI 3-5, Is se situe entre 700 et 1000

umol photons m"2 s"1 (fig. 3 M). Chez les feuilles plus âgées (LPI 6-10), L s'amplifie avec la

température, passant de 600 umol photons m"2 s"1 entre 15-20°C à 1300 umol photons m"2 s"1 lorsque la

température est supérieure à 30°C (fig. 3 N). Les feuilles apicales des entre-coeurs montrent une

tendance identique avec des valeurs de L inférieures (fig. 1 K-0 et 3 R).

- Feuilles adultes du couvert

La photosynthèse maximale des feuilles adultes de rameaux principaux (LPI > 10, feuilles en face des

grappes) et secondaires (feuilles basales d'entre-coeurs) se situe entre 25 et 30°C avec des

éclairements saturants (fig. 2-3). Les feuilles situées en face des grappes présentent les taux

d'assimilation maximale les plus élevés (fig. 3 D). La capacité photosynthétique des entre-coeurs se

hisse néanmoins à un niveau qui avoisine celui des feuilles principales et adultes (fig. 2 K-O et 3 E) à

cette époque de la saison (stades phénologiques 27-33). L s'élève de 700 umol photons m"2 s"1 à 1500

umol photons m"2 s"1 avec une température du feuillage qui s'accroît de 17.5°C à 32 °C chez les

feuilles adultes de rameaux principaux (fig. 3 O, P). Chez les feuilles basales d'entre-coeurs, L est

quelque peu inférieur et se situe aux environs de 1000 umol photons m"2 s"1 lorsque la température est

supérieure à 20°C (fig. 3 Q). Le point de compensation lumineux (L) est très faible (5-10 umol

photons m"2 s"1) chez les feuilles adultes de rameaux principaux et secondaires à des basses

températures (< 20°C) : il augmente régulièrement avec l'accroissement de la température foliaire (fig.

3 V-W) sans atteindre le niveau des jeunes feuilles en croissance.

- Rendement quantique apparent

La figure 3 G-L indique les valeurs du paramètre a qui décrit la pente de la courbe déterminée selon le

modèle de MARSHALL et BISCOE (1980). A des faibles intensités lumineuses (< 100 umol photons

m"2 s"1), le paramètre a peut être assimilé au rendement quantique apparent (mol de C02 fixé / mol de

P.A.R. intercepté). Il représente une dimension importante car il exprime la productivité d'une plante

et gouverne par conséquent la production de matière sèche. De manière générale, a diminue avec

l'augmentation des températures quels que soient la classe d'âge et le type des feuilles (à l'exception
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Fig. 3 : Paramètres d'équation Amax (photosynthèse maximale) et a (rendement quantique apparent) obtenus par la courbe de modélisation de l'action de

l'intensité lumineuse, sur la photosynthèse apparente selon Marshall-Biscoe, et des points de saturation Is et de compensation lumineux Ic en fonction de la

température dufeuillage chez desfeuilles principales et secondaires en croissance et adultes. Chasselas, Pully (CH), 1996-1998.
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des feuilles basales des entre-coeurs) (fig. 3 G-L). Les feuilles adultes d'entre-coeurs affichent en effet

des valeurs a plus faibles que celles des feuilles de rameaux principaux à des basses températures (fig.

3 K). Les feuilles adultes présentent en général un rendement quantique (a) légèrement supérieur à

celui des feuilles en croissance, principalement à des basses températures (15-20°C) mais également

lorsque la température dépasse 30°C.

- Capacitéphotosynthétique en cours de saison

L'influence de l'intensité lumineuse sur l'assimilation chlorophyllienne au cours de la période

végétative est présentée à la figure 4 chez les feuilles adultes de rameaux principaux (LPI 6-10) et les

feuilles basales d'entre-coeurs. La mesure des échanges gazeux a été réalisée à des températures du

feuillage comprises entre 25-30°C et un déficit faible de saturation de l'air (< 12 mbars). A la fin de la

maturation du raisin (stade phénologique 38), la température du feuillage excédait rarement 25°C, et

de nombreuses données font dès lors défaut.

L'assimilation maximale des feuilles principales est observée très tôt dans la saison (stades 17-23),

époque où les feuilles ont atteint leur surface définitive (fig. 4 A, tableau 5). La respiration obscure

(R0), le rendement quantique apparent (a) et le point de compensation lumineux (L) sont également au

plus haut niveau en début de saison. Aux stades 33-35, l'assimilation maximale diminue quelque peu.

Néanmoins, durant la véraison (stade 35, jour n° 220), Amax demeure stable puis s'affaiblit à nouveau

durant la maturation du raisin (fig. 4 A-C, tableau 5). L'activité photosynthétique maximale des

feuilles basales d'entre-coeurs s'accroît tout au long de la période végétative (fig. 4) : en fin de

maturation, les taux de Amax sont équivalents à ceux des jeunes feuilles principales et adultes (LPI 6-

10) durant les stades 17-23. L'indice de saturation lumineux (Is) des feuilles d'entre-coeurs s'élève

également durant la saison. Par contre, Is demeure stable chez les feuilles principales (tableau 5). On

souligne la capacité photosynthétique élevée des feuilles d'entre-coeurs durant la maturation du raisin

qui prennent le relais des feuilles principales sénescentes. La respiration obscure, fortement affaiblie

au stade 38, entraîne une diminution de L aussi bien chez les feuilles principales que secondaires

(tableau 5).

- Estimation de la photorespiration

L'estimation de la photorespiration (PR) a été réalisée sur de très jeunes feuilles principales en

croissance (LPI 3-5), des feuilles adultes insérées en face des grappes et des feuilles basales d'entre-

coeurs selon la méthode de SHARKEY (1988). La figure 5 présente l'influence de la température

foliaire sur les taux de PR et la proportion que représente la PR par rapport à l'assimilation nette. Les

feuilles en croissance (LPI 3-5) ont des taux de PR inférieurs aux feuilles adultes de rameaux
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feuilles principales (LPI 6-10)

Daten" jour

entre-coeurs (f. basales)

Daten0 jour

Fig. 4 : Influence de la densité du flux de photons sur la photosynthèse apparente des feuilles
principales (LPI 6-10) et secondaires (feuilles basales d'entre-coeurs) à différents moments durant la

période de végétation. Les mesures ont été effectuées à une température dufeuillage de 25-30°C et à
un déficitfaible de saturation de l'air. Les courbes présentées ont été calculées à partir de l'équation
de Marshall-Biscoe (équ.22) et des mesures réalisées durant les périodes végétatives 1997 et 1998.
Chasselas, Pully (CH).



53

Stades phénologiques
17-23 33-35 38

A 16.8 15.5 12.9

a
0.0292 0.0242 0.0201

LPI 6-10 R„ 0.705 0.357 0.210

Is 1200 1310 1305

le 24.0 15 10

A 10.0 14.4 15.8

Entre-coeurs a
0.0404 0.0310 0.0279

(f. basales) Ro 0.695 0.860 0.140

F 530 985 1215

F 18 28 5

Tableau 5 : Paramètres d'équation Amax (photosynthèse maximale), a (efficience lumineuse) et R0

(respiration obscure) calculés par les courbes de modélisation de Marshall-Biscoe, et des points de

saturation Is et de compensation lumineux Ic pendant les différents stades phénologiques en 1997-

1998 chez des feuilles adultes de rameaux principaux (LPI 6-10) et secondaires (feuilles basales

d'entre-coeurs). Température dufeuillage comprise entre 25-30°C, déficit faible de saturation de

l'air. Chasselas, Pully (CH).

principaux et secondaires (fig. 5 A-C). La PR s'accroît avec l'augmentation de la température, mais

régresse légèrement au-delà de 30°C chez les feuilles adultes principales et secondaires. Le rapport

PR/A (Photorespiration/Assimilation nette) augmente pour toutes les feuilles avec la température. A

35°C, la photorespiration atteint presque 50% de l'assimilation nette maximale chez toutes les feuilles.

A des températures élevées (> 30°C), le rapport PR/A est légèrement supérieur chez les feuilles

adultes (fig. 5 E et F). Les taux de PR les plus élevés ont été calculés chez des feuilles insérées en face

des grappes à une température comprise entre 30 et 34°C (fig. 5 B).

20 25 30 35 20 25 30 35 20 25 30 35 40

Température du feuillage (°C)

Fig. 5 : Valeurs calculées de la photorespiration (PR) selon Sharkey (1988), du rapport entre la

photorespiration et la photosynthèse apparente (A) en fonction de la température dufeuillage chez les

feuilles principales en croissance (LPI 3-5), adultes (feuilles insérées en face des grappes) et

secondaires (feuilles basales d'entre-coeurs). Chasselas, Pully (CH), 1997-1998.
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- Intensité lumineuse et conductance stomatique

La figure 6 présente l'influence de l'éclairement sur la conductance stomatique des feuilles de vigne

en croissance (LPI 3-5), adultes et insérées en face des grappes, ainsi que des feuilles basales d'entre-

coeurs. Une fonction spécifique décrit la relation entre le PAR et la Gs qui comporte un résidu de Gs

lorsque l'éclairement est nul (PAR = 0 umol photons m"2 s"1). Ce reliquat de conductance stomatique

(Gsres) a tendance à augmenter avec la température du feuillage. Chez les feuilles situées en face des

grappes, Gsres est de 33 mmol C02 m"2 s"1 à 15-20°C et s'élève à 45 mmol C02 m"2 s"1 avec des

températures supérieures à 34°C. Les jeunes feuilles en croissance (LPI 3-5) montrent la plus faible

Gsres de tous les types et classes d'âge du feuillage. La conductance stomatique maximale (Gs^J est

atteinte à des températures comprises entre 30-34°C et des éclairements saturants (fig. 6 D, I, N). Un

aplatissement de la courbe est perceptible lorsque l'indice de saturation lumineux est atteint.

Néanmoins, une intensité lumineuse de 300 umol photons m"2 s"1 est suffisante pour obtenir une GsmaX

à 15-20°C chez les feuilles de vigne (fig. 6 A, F, K). De manière générale, le comportement des

stomates est identique chez les feuilles adultes, situées en face des grappes, et les feuilles basales des

entre-coeurs. La régulation stomatique induite par l'intensité lumineuse détermine en partie l'intensité

de la transpiration foliaire. Le comportement de la transpiration en relation avec l'éclairement est

décrit par une fonction identique à celle de la conductance (résultats non présentés). A l'obscurité

persiste une très faible transpiration (E) qui correspond à la fermeture partielle des stomates et à la

transpiration cuticulaire (BOYER et al, 1997) ; celle-ci s'accroît avec la température foliaire. Avec

des températures très élevées (> 34°C), la relation entre E et le PAR est de type linéaire lorsqu'il

n'existe aucune contrainte hydrique (résultats non présentés).
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Fig. 6 : Influence de l'intensité lumineuse (densité deflux de photons incidents) sur la conductance stomatique des feuilles principales en croissance (LPI 3-

5), adultes (feuilles situées en face des grappes) et secondaires (feuilles basales d'entre-coeurs) à différents intervalles de température dufeuillage et à un

déficitfaible de saturation de l'air. Les mesures ont été effectuées durant les stades phénologiques 26-33 de 1996 à 1998. Les courbes de modélisation ont été

calculées selon l'équation de Charles-Edwards (1982). Chasselas, Pully (CH).
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Discussion

La lumière constitue le facteur primaire de la photosynthèse. La quantité d'éclairement et la qualité

des radiations sont déterminantes dans le processus d'assimilation chlorophyllienne. La caractéristique

d'une source lumineuse est ainsi fondée sur son intensité et sa couleur, en d'autres termes, sur la

densité de son flux et sa distribution spectrale. Notre étude repose essentiellement sur l'importance de

la quantité de lumière ou sur la densité du flux de photons photosynthétiques actifs.

La vigne, plante heliophile, réalise la fixation du C02 selon le type des végétaux en C3. Cette

caractéristique laisse supposer que sa productivité photosynthétique est élevée sous de forts

éclairements. Néanmoins, l'influence de l'intensité lumineuse sur la photosynthèse apparente des

feuilles de vigne est modulée par la température et l'âge du feuillage, de même que la période de

végétation. En effet, l'augmentation de la température des feuilles conditionne l'influence de la

lumière sur la photosynthèse, qui se traduit par une élévation du point de saturation (Is) et de

compensation lumineux (le).

- Indice de saturation lumineux

En général, l'indice de saturation lumineux (L) chez les jeunes feuilles en croissance est inférieur à

celui des feuilles adultes. Certains auteurs suggèrent que L diminue progressivement avec le

vieillissement du feuillage (CATSKY et TICHA, 1980; CONSTABLE et RAWSON, 1980;

HODANOVA, 1979 ; PASIAN et LIETH, 1989 ; SCHULTZ, 1989 ; VIGNES, 1975). Chez les

feuilles adultes de Chasselas, L est proche de 700 umol photons m"2 s"1 avec une température foliaire

comprise entre 20 et 25°C ; il est comparable à des valeurs citées dans la littérature en présence de

conditions climatiques optimales pour la vigne (DUERING, 1988 ; GEISLER, 1963 ;

KRIEDEMANN, 1968 ; KRIEDEMANN et LENZ, 1972 ; INTRIERI et al, 1997, 1998 ; RUEHL et

al, 1981 ; SMART, 1974) et pour d'autres plantes cultivées (ANDERSON et THOMSON, 1989 ;

BEN et al, 1987 ; BENECKE et al, 1981 ; GUCCI et al, 1990 ; LAKSO et al, 1986). A des

températures foliaires de 25-30°C, Is avoisine les 1000 umol photons m"2 s"1 et s'élève à 1500 umol

photons m" s'1 entre 30 et 34°C. L'élévation de Is avec la température est confirmée par des résultats

identiques concernant la vigne (BAEZA et al, 1993 ; CHAVES et al, 1987 ; KRIEDEMANN et

SMART, 1971 ; SCHULTZ, 1989) et d'autres végétaux (FLORE et LAKSO, 1989). Seules quelques

feuilles, situées sur la périphérie de la végétation et exposées à l'éclairement direct, atteignent L sous

de fortes chaleurs. A des basses températures (15-20°C), L se situe aux environs de 500 à 700 umol

photons m"" s"1 : la capacité d'assimilation est dans ce cas limitée par le faible niveau de la température

foliaire plutôt que par l'intensité lumineuse.
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Au-delà de la valeur de saturation lumineuse, le gain de fixation du C02 devient faible et les courbes

de la photosynthèse s'aplatissent. Ce phénomène s'accentue avec l'élévation de la température foliaire

et de la photorespiration (PR) chez les plantes en C3 (BADGER et COLLATZ, 1977 ; BJOERKMAN,

1989 ; CATSKY et TICHA, 1980 ; OGREN, 1984 ; SOMMERVILLE et SOMMERVLLLE, 1984 ;

SCHNYDER et al, 1984) dont fait partie la vigne (ALBUQUERQUE et CARBONNEAU, 1995 ;

DUERING, 1991).

- Photorespiration

L'activité de l'enzyme RubisCO (Ribulose bisphosphate carboxylase/oxygenase) est modulée par

l'intensité lumineuse (HOFER et al, 1986 ; MOTT et al, 1984 ; PERCHOROWICZ et al, 1981 ;

SALVUCCI et al, 1986 ; SCHNYDER et al, 1984). Son activité s'accroît des faibles éclairements

jusqu'à saturation lumineuse où l'enzyme atteint un taux d'activité maximale (ANDERSON et

THOMSON, 1989 ; VON CAMMERER et EDMONDSON, 1986 ; EVANS et SEEMANN, 1989 ;

HOFER et al, 1986 ; KOBZA et SEEMANN, 1988 ; MAECHLER et NOESBERGER, 1980 ; MOTT

et al, 1984 ; WILD et HOEHLER, 1978). Sous la lumière saturante, la vitesse de la photosynthèse est

alors limitée par l'activité de la RubisCO. De plus, une augmentation conjointe de la température

entraîne une diminution de la solubité du C02 dont l'effet est plus appréciable sur le dioxyde de

carbone que sur l'oxygène. Le rapport 02 / C02 s'accentue et pénalise davantage les carboxylations

photosynthétiques (BADGER et COLLATZ, 1977 ; BROOKS et FARQUHAR, 1985).

Néanmoins, les taux de PR mesurés ou estimés révèlent des variations parfois importantes ; celles-ci

sont liées en grande partie à la difficulté d'évaluer la PR et à la diversité des méthodes utilisées pour sa

mesure (SHARKEY, 1988). OGREN (1984) estime le taux de PR à 15% de la photosynthèse nette,

alors que GERBAUD et ANDRE (1987) le situe entre 30 et 50% et même davantage pour ZELITCH

(1975 a, b) chez la plupart des plantes de type C3. Les conditions environnementales, et notamment la

température, l'âge des plantes et l'espèce végétale conditionnent fortement PR. La majorité des

auteurs indiquent des taux de PR de l'ordre de 25 à 35% avec une température comprise entre 25-30°C

(BAGNALL et al, 1988 ; BOZARTH et al, 1982 ; CATSKY et TICHA, 1980) et proches de 50%

lorsque la température est supérieure à 30°C (AZCON-BIETO, 1983; GUCCI et al, 1991) chez

différentes plantes cultivées. Chez la vigne, des valeurs de PR de 15 à 20% de A ont été signalées à

25°C (DUERING, 1988) ; elles s'élèvent jusqu'à 30-40% avec des températures comprises entre 25 et

30°C (IACONO et SOMMER, 1996). Des différences variétales existent néanmoins et ont été

mentionnées par ALBUQUERQUE (1993), ALBUQUERQUE et CARBONNEAU (1995) et

DUERING (1988, 1991).
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- Point de compensation lumineux

L'allure de la courbe photosynthétique met en évidence un autre phénomène à des faibles intensités

lumineuses : le point de compensation lumineux (L). Il exprime la valeur d'intensité lumineuse pour

laquelle la photosynthèse apparente est nulle (assimilation = désassimilation ou respiration). Son

importance est plus grande que pour le C02 (point de compensation du C02) car dans les conditions

naturelles, la teneur en C02 est toujours supérieure au point de compensation, ce qui n'est pas le cas de

l'éclairement. Or, au-dessous du point de compensation lumineux, la désassimilation l'emporte sur

l'assimilation et l'organisme vit sur ses seules réserves, d'existence nécessairement limitée. La survie

et, à fortiori, la croissance, ne sont possibles que si plusieurs heures par jour, l'éclairement est

supérieur au point de compensation pour couvrir le minimum trophique du végétal.

Le point de compensation lumineux (L.) varie entre les espèces végétales et les variétés cultivées

(DUERING, 1988 ; HIGGLNS et al, 1992) en fonction de leur capacité d'adaptation face à des

variations d'intensité lumineuse (BJOERKMANN, 1981 ; BOARDMANN, 1977 ; CALDWELL et

al, 1986). L augmente plus fortement avec la température chez les jeunes feuilles en croissance de

rameaux principaux et secondaires que chez les feuilles adultes en raison d'une respiration foliaire

accrue. Diverses études avaient indiqué des résultats identiques (BYKOV et al, 1981 ; CONSTABLE

et RAWSON, 1980; HODANOVA, 1979; JURLK et al, 1979; PASIAN et LIETH, 1989;

SCHULTZ, 1989). Durant la période de croissance végétative, une partie importante de la surface

foliaire du couvert végétal est composée de jeunes feuilles principales et secondaires qui, par faible

intensité lumineuse (temps couvert, entassement du feuillage) et température élevée, peuvent présenter

un bilan journalier de C02 négatif.

- Rendement quantique apparent

La pente de la courbe (a) de la réponse lumineuse à la photosynthèse exprime le degré d'utilisation de

l'énergie lumineuse incidente pour la fixation du C02 aux faibles éclairements (< 100 umol photons

m" s" ). En général, chez les jeunes feuilles en croissance, les courbes d'influence lumineuse

présentent un rendement quantique (|) et un a inférieurs à ceux des feuilles adultes (BENECKE et al.,

1981 ; CATSKY et TICHA, 1980 ; CONSTABLE et RAWSON, 1980 ; KUEPPERS, 1984a ;

PASIAN et LIETH, 1989). Ces jeunes feuilles ont un potentiel plus faible d'absorption de l'énergie

lumineuse et un dispositif photosynthétique en élaboration. Cependant, les valeurs calculées de a chez

les jeunes feuilles en croissance et les feuilles adultes de Chasselas sont presque équivalentes lorsque

les températures sont comprises entre 20 et 32°C. PASIAN et LIETH (1989) ainsi que FIELD et

MOONEY (1983) notent qu'il n'existe aucune tendance significative entre a et l'âge des feuilles. Par
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contre, chez les feuilles sénescentes, différents auteurs mentionnent une diminution progressive de a

(CATSKY et TICHA, 1980; FIELD et MOONEY, 1983 ; SCHULTZ et al., 1996). L'efficience

lumineuse a diminue également avec l'accroissement des températures (EHLERINGER et

BJOERKMAN, 1977 ; EHLERLNGER et PEARCY, 1983 ; PASIAN et LIETH, 1989 ; SCHULTZ,

1989). Ce phénomène est en partie expliqué par une photorespiration croissante et des modifications

dans la partie biochimique de l'activité photosynthétique lorsque les températures augmentent

(BERRY et DOWNTON, 1982).

La relation linéaire entre la photosynthèse et les faibles densités de flux de photons manifeste un

changement brutal au voisinage du point de compensation lumineux (L) si bien que le rendement

quantique semble diminuer lorsque l'éclairement augmente. Ce changement observé pour la première

fois par KOK (1948), et dénommé «effet Kok», a été signalé chez les algues et les végétaux

supérieurs (CORNIC et JARVIS, 1972 ; DECKER, 1957 ; VAN DER VEEN, 1949). L'interprétation

de l'effet Kok est complexe puisqu'à des très faibles intensités lumineuses (0-15 umol photons m"2 s"1)

le taux de respiration obscure peut affecter les échanges nets de C02 et d'02. De récentes études ont

également suggéré l'influence possible de la photorespiration. SHARP et al. (1984) relèvent

néanmoins que l'ampleur de l'effet Kok varie essentiellement avec l'activité de la respiration obscure :

l'effet est minimisé lorsque la respiration est fortement abaissée.

L'interprétation physiologique du paramètre a demeure toutefois délicate (OSBORN et GARETT,

1983). En effet, a représente l'efficience de la radiation incidente sur la photosynthèse et non de la

radiation absorbée : a ne symbolise donc pas le rendement quantique réel (()>). L'estimation de

l'absorption des radiations photosynthétiques actives est nécessaire pour évaluer la fraction de photons

incidents qui seront utilisées par la photosynthèse : celle-ci varie avec l'âge des feuilles et l'époque de

la saison chez Vitis vinifera (SCHULTZ, 1996).

De surcroît, les paramètres a, 9 et Amax, utilisés dans l'équation de MARSCHALL et BISCOE (1980),

ne sont pas complètement indépendants. Us peuvent s'influencer mutuellement et ces interactions

éventuelles conduisent parfois à des résultats irréalistes (LEVERENZ et JARVIS, 1979 ; LEVERENZ,

1988). L'influence de la photosynthèse maximale (Amax) sur a est également admise : des faibles

valeurs en Amax conditionnent des valeurs a élevées.

- Capacité photosynthétique durant la saison

En cours de saison, la capacité photosynthétique des feuilles en relation avec l'éclairement ne demeure

pas stable et évolue parfois indépendamment de l'âge des feuilles (FLORE et LAKSO, 1989 ;
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SCHULTZ, 1989). Si les feuilles basales d'entre-coeurs présentent durant les stades phénologiques

« nouaison-véraison » des performances d'assimilation inférieures de 20 à 30% à celles des feuilles

principales, elles deviennent plus efficaces que ces dernières à la fin de la période de maturation du

raisin. Ces observations sont confirmées par des études similaires, effectuées avec des méthodes

directes et indirectes pour évaluer la photosynthèse et le transport des assimilats de différentes classes

d'âge des feuilles (CANDOLFI-VASCONCELOS et KOBLET, 1991 ; KOBLET et PERRET, 1971 ;

SCHULTZ et al, 1996 ; STOEV et al, 1966) et soulignent l'importance des rameaux secondaires

pour l'accumulation des sucres dans les baies durant la maturation.

- Eclairement et conductance stomatique

Les échanges gazeux du feuillage s'effectuent pour leur quasi totalité à travers les stomates dont le

contrôle d'ouverture se réalise sous l'influence de nombreux facteurs (éclairement, température,

humidité relative, état hydrique du végétal, teneur en C02 intercellulaire et âge des feuilles

notamment). Le fonctionnement des stomates est par conséquent complexe et répond à différents types

de mécanismes dont un processus photoactif. La relation entre l'intensité lumineuse (PAR) et la

conductance stomatique (Gs) a fait l'objet de nombreuses études chez diverses plantes cultivées

(CATSKY et TICHA, 1980 ; DOWNES, 1970 ; EHRLER et VAN BAVEL, 1968 ; KOERNER et al,

1979 ; KRAPP et al, 1991 ; KU et al, 1977 ; KUEPPERS et SCHULZE, 1985 ; LANGENHELM et

al, 1984 ; TURNER, 1991 ; SHARKEY et RASCHKE, 1981 ; WONG et al, 1978) dont la vigne

(BERAN, 1988 ; CARBONNEAU et LOTH, 1985 ; CATERCHINI et PALLIOTTI, 1995 ; CHAVES

et al, 1987 ; DUERING, 1976, 1988 ; IACONO et al, 1995 ; LIU et al, 1978 ; VIGNES, 1975 ;

WLNKEL et RAMBAL, 1990).

En général, la conductance stomatique maximale (Gsmax) est atteinte avec des éclairements situés vers

800 umol photons m"2 s"1 (CATSKY et TICHA, 1980 ; KUEPPERS et SCHULZE, 1985 ;

SOLAROVA et POSPISILOVA, 1983 ; WONG et al, 1978), entre 500 et 700 umol photons m"2 s"1

chez la vigne avec une température du feuillage de 25°C (BERAN, 1988 ; CHAVES et al, 1987 ;

DUERLNG, 1976 ; KRIEDEMANN et SMART, 1971 ; LIU et al, 1978 ; VIGNES, 1975 ; WLNKEL

et RAMBAL, 1990). Avec l'augmentation de la température foliaire (> 30°C), Gsmax est atteinte

lorsque l'intensité lumineuse avoisine 1400 umol photons m"2 s"1 (CHAVES et al, 1987 ; DUERING,

1996). La réponse stomatique face à l'intensité lumineuse est également sous la dépendance de

facteurs internes comme l'âge des feuilles et le potentiel hydrique foliaire (DUERING, 1988 ;

FARQUHAR et SHARKEY, 1982 ; FIELD, 1987 ; LIU et al, 1978 ; SQUIRE et BLACK, 1981 ;

TURNER, 1991 ; VIGNES, 1975). GSmaX est moins élevée chez les feuilles sénescentes et elle est

obtenue avec des éclairements plus faibles (BLNGHAM et COYNE, 1977 ; CATSKY et TICHA,

1980 ; DUERING, 1988 ; KRIEDEMANN, 1971 ; VIGNES, 1975).
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Certains auteurs relèvent l'importance de la qualité de l'éclairement sur l'ouverture des stomates et

notamment l'efficacité supérieure de la lumière bleue vis-à-vis de la lumière rouge (BROGARDH,

1975 ; FARQUHAR et SHARKEY, 1982 ; HSIAO et al, 1973 ; KUTPER, 1964 ; MANSFIELD et

MEIDNER, 1966 ; SHARKEY et RASCHKE, 1981 ; VIGNES, 1975 ; ZEIGER et HELPER, 1977 ;

ZELITSCH, 1961). La réponse stomatique liée à la lumière est déterminée dans une moindre mesure

par les variations de la teneur en C02 intercellulaire (SHARKEY et RASCHKE, 1981). Ces deux

auteurs constatent une perte de la sensibilité stomatique en relation avec le C02 intercellulaire à des

intensités lumineuses élevées chez les végétaux du type C3.

La sensibilité des stomates à la lumière peut également varier en cours de journée. La conductance

stomatique diminue parfois durant la deuxième partie de la journée malgré l'absence de températures

extrêmes et d'un déficit élevé de saturation de l'air (SCHULTZ, 1989). Divers auteurs dont

CARBONNEAU et LOTH (1985) ainsi que DOWNTON et al. (1987) expliquent ce phénomène par

une élévation de la résistance mésophyllienne qui entraîne une augmentation de la concentration en

C02 intercellulaire, et par conséquent une réduction de la conductance stomatique.

DUERING et LOVEYS (1996) ont également montré qu'une exposition des feuilles de vigne à la

lumière saturante, préalablement tenues à l'obscurité, provoque l'ouverture irrégulière et hétérogène

des stomates dans le temps. Ce comportement irrégulier des stomates, nommé « stomatalpatchiness »

a été mis en évidence par de nombreux chercheurs chez la vigne (DOWNTON et al, 1988 ;

DUERING, 1992 ; DUERING et LOVEYS, 1996 ; DUERING et STOLL, 1996). Les facteurs

responsables de ce comportement particulier des stomates sont principalement liés à l'état hydrique du

végétal (ex. stress hydrique), à une faible humidité relative de l'air et une teneur élevée en acide

abscissique (ECKSTEIN et al, 1996). Quelques chercheurs ont mené leurs investigations sur l'effet

d'une variation rapide de l'éclairement sur l'hétérogénéité de l'ouverture stomatique (CARDON et al,

1994 ; GENTY et MEYER, 1995) : ces derniers indiquent une relation partielle entre l'intensité

lumineuse et le comportement irrégulier des stomates.

Parmi les facteurs qui peuvent également influencer la relation entre l'intensité lumineuse et la

photosynthèse ou la conductance stomatique, certains auteurs relèvent l'état hydrique du végétal.

ALBUQUERQUE et CARBONNEAU (1995) ainsi que DUERING (1988) observent une

augmentation de la photorespiration, exprimée en % de l'assimilation nette, en fonction de l'intensité

croissante de l'éclairement lorsque la vigne est soumise à un stress hydrique. Dans cette situation, le

point de compensation lumineux (L) s'élève, tandis que l'indice de saturation lumineux (Is) et la

photosynthèse maximale (An^x) diminuent considérablement (DUERING, 1988 ; LIU et al, 1978). De

plus, une interaction entre les intensités lumineuses élevées et le stress hydrique a été observée par de



62

nombreux auteurs (POWLES, 1984) qui peut provoquer l'inactivation des centres de réaction du

photosystème IL BJOERKMANN et POWLES (1984), LUDLOW et BJOERKMANN (1984)

concluent que le stress hydrique prédispose les feuilles à la photoinhibition : celle-ci est d'autant plus

importante que les intensités lumineuses dépassent Is chez la vigne (IACONO et SOMMER, 1996).

- Relation entre l'éclairement et la conductance en cours de saison

La réaction stomatique face à l'éclairement évolue en cours de saison (BENECKE et al, 1981 ;

VIGNES, 1975). SCHULTZ (1989) observe une fermeture partielle des stomates à l'obscurité

complète durant les mois de juillet et septembre dans son étude sur le comportement photosynthétique

du cv. Riesling. Au mois d'août par contre, les stomates présentaient une plus grande sensibilité à des

brèves variations d'intensité lumineuse, et à l'obscurité, le résidu de conductance stomatique était

fortement réduit. SCHULTZ (1989) interprète ce comportement stomatique comme une optimisation

éventuelle de l'efficience de l'eau après une longue période de « sécheresse » ou une réaction directe,

provoquée par une demande réduite en assimilats de la plante (arrêt de la croissance végétative).

En fin de saison, durant les mois de septembre et d'octobre, le résidu très élevé de Gs à l'obscurité

serait attribué à une perte partielle de la capacité fonctionnelle des stomates (BENECKE et al, 1981 ;

SCHULTZ, 1989 ; SCHULZE et HALL, 1982), liée à la sénescence des feuilles et à une synthèse

protéique affaiblie (DIETHELM et SHIBLES, 1989 ; THLMANN et TAN, 1988 ; WITTENBACH et

al, 1980, 1982), notamment des enzymes participant à la photosynthèse (RubisCO).
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4.1.1.2 La température du feuillage

Les figures 7 et 8 indiquent l'influence des températures et des stades phénologiques sur la

photosynthèse apparente des feuilles de différents âges. La connaissance des effets de la température

est essentiel pour l'élaboration d'un modèle de photosynthèse.

Les mesures d'assimilation ont été effectuées à saturation lumineuse (> 1400 umol photons m"2 s"1) et

par un déficit faible de saturation de l'air (<12 mbars). La présentation des résultats comprend

l'assimilation des jeunes feuilles en croissance (LPI 3-5, feuilles apicales d'entre-coeurs) et des jeunes

feuilles adultes (LPI 6-10, fig. 7), et celle des feuilles adultes de rameaux principaux et secondaires

(fig. 8). Toutefois pour les stades 38-41, la distinction établie entre les feuilles en croissance et adultes

n'est plus tout à fait appropriée du fait de l'arrêt du développement végétatif qui survient durant le

mois de septembre. De surcroît, le concept du plastochron devient difficilement utilisable à cette

époque de la saison pour déterminer l'âge physiologique des feuilles (SCHULTZ, 1989). La figure 9

présente les optima calculés de température pour atteindre une photosynthèse (Amax) et une

conductance stomatique (Gsmax) maximales, ainsi que Amax et Gsmax calculées à des températures

optimales chez les feuilles en croissance et adultes de divers âges physiologiques durant la période de

végétation.

- Jeunesfeuilles en croissance (LPI 3-5)

La courbe d'action de la température sur la photosynthèse apparente présente, à la différence de la

lumière, une fonction caractéristique munie d'un optimum. Les jeunes feuilles en croissance (LPI 3-5)

montrent durant les stades phénologiques 15-17 des taux de photosynthèse avec un maximum, calculé

à une température de 30.8°C (fig. 7 A et 9 A). A ces stades phénologiques, l'assimilation maximale

(Amax) et la température optimale pour Amax atteignent les valeurs les plus élevées de toute la période

végétative. En cours de saison, l'optimum thermique pour Amax ne cesse de faiblir et atteint 22.3°C au

stade 38 (fig. 7 E et 9 A). L'assimilation maximale demeure constante, puis régresse durant la période

de maturation du raisin (fig. 9 D). Le domaine des températures favorables à une assimilation élevée

est relativement étendue chez ces jeunes feuilles en croissance durant les stades 27-35. Cette plasticité

vis-à-vis des températures est également observée chez les feuilles apicales des entre-coeurs (fig. 7 K-

M).

- Feuilles apicales des entre-coeurs

Chez les jeunes feuilles secondaires, les courbes d'action de la température sur l'assimilation

paraissent plus aplaties que celles des feuilles adultes (fig. 7 K-O). Elles bénéficient d'une plage
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étendue de températures favorables à la photosynthèse. Une modification de l'optimum thermique

devient effective en fin de maturation du raisin chez ces jeunes feuilles secondaires (fig. 7 N, O et 9

C). Cet optimum évolue de 28.7°C aux stades 35-36 à 21.8°C au stade 43 (chute des feuilles). Le

domaine des températures optimales pour l'assimilation chlorophyllienne est réduit en fin de saison.

La capacité photosynthétique maximale (Amax) s'accroît du début de juin (stades 15-17) à la fin de

septembre (stade 38). En fin de saison, le taux de photosynthèse des feuilles apicales d'entre-coeurs

représente environ 75% du potentiel maximal d'assimilation chez les feuilles adultes insérées en face

des grappes. Leur contribution au bilan global de carbone est remarquable en fin de saison,

particulièrement chez le cv. Chasselas, dont la proportion des entre-coeurs rapportée à la surface

foliaire totale est importante et souvent supérieure à 50%. Les valeurs de photosynthèse ne chutent

véritablement qu'à la fin du mois d'octobre chez ces jeunes feuilles de rameaux secondaires.

-LPI 6-10

Les feuilles avec un LPI 6-10 représentent des feuilles adultes mais «juvéniles » dont le déploiement

de leur surface définitive est très récent. Du début juin (stades 15-17) à la véraison (stade 35), elles

possèdent une capacité d'assimilation considérable dont le taux maximal (Amax) s'élève à environ 14

umol C02 m"2 s"1 (fig. 7 F-H et 9 D). La température optimale, observée pour réaliser une

photosynthèse maximale, se situe en moyenne vers 30°C jusqu'à la nouaison (stade 27), puis diminue

progressivement jusqu'aux vendanges (stade 38). Ces feuilles adultes présentent néanmoins une plage

plus restreinte de températures propices à une photosynthèse élevée que les jeunes feuilles en

croissance. Leur taux d'assimilation maximale ne régresse véritablement qu'à partir du 250ème jour de

l'année (début septembre) : il s'élève encore à 75% de Aimx à la fin de ce même mois (stade 38). En

résumé, les jeunes feuilles adultes constituent un potentiel photosynthétique substantiel dans le couvert

végétal, et élaborent, durant la phase initiale de la croissance végétative (stades 15-19), un bilan de

carbone largement positif et essentiel à l'édification du couvert végétal.

- LPI > 10 etfeuilles insérées enface des grappes

Chez les feuilles adultes (LPI > 10) la température optimale à Amax est un peu plus élevée (environ 1.0

à 1.5°C) que chez les jeunes feuilles en croissance de la floraison à la véraison (fig. 9 A, B). Les

feuilles insérées en face des grappes présentent par contre des températures optimales à Amax

inférieures de 0.5 à 1.6°C par rapport aux autres feuilles adultes de rameaux principaux (LPI > 10)

durant la période de végétation (fig. 9 B). La capacité maximale d'assimilation (Amax) est sensiblement

identique pour ces deux types de feuilles (fig. 8 A-J et 9 E). A la véraison (stade 35), l'assimilation des

feuilles adultes (LPI > 10) est quelque peu supérieure à celle des feuilles situées en face des grappes

(14.9 umol C02 m'2 s"1 contre 13.9 umol C02 m"2 s"1). A la fin du mois d'octobre (stade 41) toutes les
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feuilles montrent des signes de sénescence qui s'accompagnent d'une diminution de la photosynthèse.

L'optimum thermique, calculé pour Amax, demeure stable de la floraison (stades 15-17) à la véraison

(stade 35) et se situe aux alentours de 28-29°C. II diminue progressivement de la véraison à la chute

des feuilles, mais de façon plus intense chez les feuilles insérées en face des grappes (fig. 9 B). On

observe alors une adaptation des fonctions photosynthétiques du feuillage à des températures

automnales plus fraîches.

- Feuilles basales des entre-coeurs

Les feuilles basales d'entre-coeurs indiquent que leur optimum thermique à Amax est supérieur de 1.5 à

2.5°C durant la période de végétation par rapport aux feuilles adultes de rameaux principaux. Cet

optimum demeure constant jusqu'au stade 35 puis il diminue jusqu'à 21.2°C à la chute des feuilles

(stade 43) (fig. 9 C). La capacité maximale d'assimilation (Amax) chez ces feuilles secondaires

s'accroît de la floraison à la mi-septembre (fig. 8 K-M et 9 F). Avec un taux de photosynthèse calculé

à 13.8 umol C02 m"2 s"1 en fin de maturation du raisin, elles constituent les feuilles les plus actives du

couvert. Jusqu'à la chute des feuilles, les entre-coeurs représentent la part la plus importante de

carbone assimilé par le feuillage.

- Limites de la température pour l'assimilation

En général, la photosynthèse apparente chute brutalement au-delà de 35°C. Le point de compensation

supérieure de la température (limite supérieure de la température pour laquelle l'assimilation nette est

nulle), calculé à partir des équations de modélisation, diminue en cours de saison. Il s'élève à 44.5°C

au mois de juin (stades 15-17), et à 35-40°C après les vendanges (stades > 38) chez les feuilles adultes

de rameaux principaux et secondaires. Chez les feuilles insérées en face des grappes, le point de

compensation supérieure de la température augmente des stades 33-35 aux stades 35-36 puis régresse

jusqu'à la chute des feuilles. A une température élevée de l'air, on observe souvent un déséquilibre

entre l'approvisionnement hydrique de la feuille et le flux de transpiration. Lorsque la demande

d'évapotranspiration du feuillage devient supérieure à l'offre du flux hydrique absorbé par les racines,

les stomates évoluent vers la fermeture et réduisent ainsi les échanges gazeux (C02 et H20) de la

feuille. L'affaissement de l'assimilation chlorophyllienne à des températures très élevées est encore

accentué par une élévation importante des phénomènes respiratoires (respiration obscure,

photorespiration). Le point de compensation inférieure de la température varie entre 0 et 6°C chez la

majorité des feuilles au cours de la période végétative.
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- Adaptation de la photosynthèse à des variations de la température et de l'éclairement

La figure 10 présente l'adaptation des fonctions photosynthétiques à des variations de la température

durant la période de végétation. On observe une relation entre l'optimum thermique (T0), calculé pour

une assimilation maximale, et la température moyenne journalière (Tmj) des 14 jours précédant la

mesure de la photosynthèse. Une augmentation de la Tmj, enregistrée sur 14 jours, provoque une

élévation de la température optimale à AmaX chez les feuilles adultes de rameaux principaux et

secondaires (fig. 10). La relation entre la Tmj de 14 jours et la température optimale à AmaX montre,

qu'en moyenne durant la saison, l'accroissement de 1°C de Tmj provoque une élévation de 0.8°C de

l'optimum thermique (T0) pour l'assimilation.
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Fig. 10 : Influence de la température
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une période del4 jours, sur la température

optimale calculée par modélisation pour une

photosynthèse maximale, chez des feuilles
adultes de rameaux principaux (LPI >10) et

secondaires (feuilles basales d'entre-

coeurs). Chasselas, Pully (CH), 1997.

Sous des conditions naturelles, les facteurs environnementaux n'exercent pas individuellement leurs

effets sur l'assimilation mais simultanément comme un ensemble de facteurs. La réponse de la

capacité photosynthétique à l'interaction des paramètres environnementaux diffère de la réaction de A

vis-à-vis d'un facteur isolé. Un exemple de ce phénomène est illustré par le déplacement du domaine

des températures optimales (et limitantes) de la photosynthèse nette avec l'accroissement de

l'éclairement (fig. 11 A, B). A des faibles intensités lumineuses (50-100 umol photons m"2 s"1), le

domaine des températures optimales est plus important que celui des éclairements intenses et se situe à

des températures plus basses.
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Fig. 11 : Influence de la température foliaire et du niveau d'intensité lumineuse (PAR : 0, 50, 100,

250, 500, 1000, 1500 p.mol photons m s' ) sur la photosynthèse apparente des jeunes feuilles adultes

de rameaux principaux (LPI 6-10) durant les stades phénologiques 15-31 (A,B). Déplacement de

l'optimum thermique à Amax (indiqué par les flèches) vers des températures foliaires plus élevées avec

l'accroissement du niveau d'éclairement (B). Chasselas, Pully (CH), 1997-1998.

- Température dufeuillage et conductance stomatique

L'influence de la température du feuillage sur la conductance stomatique du C02 (Gs) est décrite par

une fonction identique à celle utilisée pour la photosynthèse apparente (fig. 12). Un résidu de

conductance (Gsres) subsiste lorsque les températures sont inférieures à 15°C et supérieures à 40°C.

Les jeunes feuilles en croissance (LPI 3-5) présentent une Gs inférieure à celle des feuilles adultes de

rameaux principaux ou secondaires quelle que soit la température du feuillage (fig. 12). La

conductance stomatique maximale (GSmaX) est atteinte chez les jeunes feuilles en croissance durant les

stades 27-31, puis diminue en cours de saison (fig. 13 D'). La température optimale pour Gsmax

demeure constante de la floraison à la véraison (stades 15-35) et s'élève à 27.9CC (fig. 13 A'). Pendant

la maturation du raisin (stades 36-37), elle s'abaisse à 26.6CC.

Les feuilles situées en face des grappes possèdent la conductance stomatique la plus élevée de

l'ensemble du feuillage du début juin jusqu'à la véraison avec une valeur maximale (GsmaX) calculée à

130.4 mmol C02 m"2 s"1. Celle-ci s'affaiblit de façon constante jusqu'à la chute des feuilles (fig. 12 E-I

et 13 E'). La température optimale, calculée à Gs^, se situe entre 29.2 et 29.4°C de la nouaison (stade

27) à la véraison (stade 35) et régresse à 22.0°C après les vendanges (stade 41, fig. 13 B' et 12 I).
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72

Chez les feuilles insérées en face des grappes, la conductance élevée entraîne une activité

photosynthétique très importante durant la saison. La proximité d'un puits à assimilats (grappe)

semble affermir la régulation stomatique et les échanges gazeux comme corollaire.

La conductance stomatique des feuilles basales d'entre-coeurs ne cesse d'augmenter de la floraison à

la maturation du raisin (fig. 12 J-L et 13 F'), période pendant laquelle Gs atteint son maximum (137.0

umol C02 m"2 s"1), puis s'affaiblit durant les stades 38-41. Cet accroissement de Gs s'accompagne

d'une élévation de l'assimilation chlorophyllienne déjà mentionnée précédemment (fig. 8 K-M et 9 F).

L'évolution de l'optimum thermique pour la conductance maximale (Gsn)ax) est identique à celle de la

photosynthèse. A partir de la véraison, la valeur de la température optimale pour les échanges gazeux

et les conductances régresse régulièrement (fig. 13 F').

Enfin, on observe une étroite relation entre l'optimum thermique pour Gsmax et la température

moyenne journalière (Tmj) des 14 jours précédant la mesure de la conductance. Chez les feuilles

adultes de rameaux principaux et secondaires, on note une élévation de la température optimale de

0.98°C par degré supplémentaire de Tmj, enregistrée pendant 14 jours (résultats non présentés).
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- Approche de modélisation

Les courbes d'action de l'intensité lumineuse et de la température sur la photosynthèse apparente,

présentées dans les figures 1-2 et 7-8 aux stades 27-33, ont été rassemblées sur une représentation

graphique en 3 dimensions (fig. 14). Les courbes de l'effet de l'éclairement à différents intervalles de

température du feuillage ont été projetées sur les courbes d'action de la température chez les jeunes

feuilles en croissance et adultes (LPI 3-5, 6-10, feuilles en face des grappes) de rameaux principaux et

secondaires (feuilles basales des entre-coeurs). Six valeurs de température ont été retenues pour

déterminer les points d'intersection entre les courbes d'action de l'éclairement et de la température :

celles-ci sont 17.5°C (pour l'intervalle 15-20°C), 22.5°C (20-25°C), 27.5°C (25-30°C), 32°C (30-

34°C, 35.5°C (> 34°C) et 40°C (proche du point de compensation supérieure de la température). Pour

des températures inférieures à 17.5°C, les données font en partie défaut et n'ont pas été présentées ici.

En effet, les températures minimales diurnes et nocturnes ont été supérieures dans la majorité des cas à

15°C durant la période de végétation considérée (stades 27-33).

La dimension X-Y représente la relation entre la photosynthèse (A) et la température foliaire, et la

dimension Z, la relation de A avec l'éclairement. Sur une telle représentation graphique, on peut

également observer le point de compensation lumineux (L) sur la ligne 0 de la dimension X-Y.

Ce genre de présentation modélisée permet d'estimer l'assimilation chlorophyllienne et la respiration

obscure pour chacune des valeurs d'éclairement (P.A.R.) et pour une température du feuillage

supérieure à 15°C chez les feuilles principales et secondaires. Les points d'intersection (Amax à 1900

umol photons m"2 s"1) des courbes d'influence lumineuse et thermique sont indiquées à la figure 15,

pour les feuilles principales en croissance (LPI 3-5), adultes (LPI 6-10, et insérées en face des grappes)

et les feuilles basales d'entre-coeurs. Les courbes représentent la relation, calculée à partir de

l'équation 28, entre la température et là photosynthèse apparente A durant les stades phénologiques

27-33 : les symboles (triangles) désignent la photosynthèse projetée, calculée à partir de l'intersection

des courbes de l'influence lumineuse et thermique dans les domaines de température testés. La

projection des courbes de l'influence lumineuse sur les courbes représentant l'effet thermique montre

une bonne analogie avec les équations de modélisation chez les feuilles de différents âges et types

foliaires (fig. 15 A-D). On observe une petite divergence principalement à des températures élevées

chez les jeunes feuilles en croissance (LPI 3-5) et celles situées en face des grappes (fig. 15 A, C).
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photosynthèse apparente des feuilles en croissance (LPI 3-5, 6-10) et adultes (feuilles insérées en face des grappes) de rameaux principaux et secondaires
(feuilles basales d'entre-coeurs). Les courbes de modélisation ont été calculées à partir de mesures réelles de photosynthèse, effectuées durant les stades

phénologiques 27-33 de 1996 à 1998. Chasselas, Pully (CH).
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Fig. 15 : Comparaison entre les courbes modélisées à partir de l'équation 28 représentant la relation

entre la température foliaire et la photosynthèse apparente durant les stades phénologiques 27-33, et

les points d'intersection (Amax à 1900 fimol photons m s'1) des courbes indiquant l'effet combiné de

l'éclairement et de la température du feuillage sur la photosynthèse des feuilles principales et

secondaires de différents âges. Chasselas, Pully (CH), 1996-1998.
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Discussion

La réduction photosynthétique du C02 en fonction de la température a été décrite chez un grand

nombre d'espèces végétales (BAKER et al, 1988 ; BERRY et BJOERKMANN, 1980 ; BERRY et

RAISON, 1981). Le domaine des températures pour lequel les végétaux supérieurs, les thallophytes et

les protistes présentent une activité photosynthétique est étonnamment vaste. Certaines bactéries et

algues bleues-vertes photosynthétisent à des températures de plus de 70°C, alors que les conifères

assimilent dans des conditions extrêmes, estimées à - 6°C : quelques lichens en Antarctique

photosynthétisent encore à - 18°C et leur optimum thermique est proche du 0°C (LARCHER, 1995 ;

SALISBURY et ROSS, 1978). La température optimale pour l'assimilation et la photosynthèse

maximale mesurée à saturation lumineuse varient fortement entre les espèces végétales suivant leur

aptitude génétique et les conditions climatiques et édaphiques pour leur croissance.

Chez la vigne, l'optimum thermique pour Amax, mesurée à saturation lumineuse diffère selon les

cépages, les conditions de culture et l'époque pendant la période de végétation (ALEXANDER, 1965 ;

ALLEWELDT et al, 1982 ; BOSIAN, 1964 ; CHAVES et al, 1987 ; DOWNTON et al, 1987 ;

FERRINI et al, 1995 ; HIGGINS et al, 1992 ; JACOBS et al, 1996 ; KRIEDEMANN, 1968 ;

KRIEDEMANN et SMART, 1971 ; MOTORINA, 1958 ; REUTHER, 1977 ; RIES, 1984 ;;

SCHULTZ, 1989, 1993 ; STOEV et SLAVCHEVA, 1982). SCHULTZ (1989) a également mis en

évidence le rôle important, joué par l'âge et le type des feuilles, qui révèle que les variations de

l'optimum thermique (T0) pour des feuilles de différents âges s'estompent toutefois à partir du mois de

septembre (stade phénologique 36). Chez le cv. Chasselas, la température optimale à A^x demeure

relativement constante à 27.5-30°C chez les feuilles adultes de rameaux principaux et secondaires, de

la floraison (stades phénologiques 19-21) à la véraison (stade 35) : T0 s'abaisse à 22-24°C à la fin du

mois de septembre (stade 38). Chez les jeunes feuilles en croissance (LPI 3-6, feuilles apicales

d'entre-coeurs), la tendance est identique.

La stabilité de l'optimum thermique, observée par SCHULTZ (1989) et dans nos essais durant une

grande partie de la saison, est en contradiction avec les résultats de REUTHER (1977), STOEV et

SLAVCHEVA (1982) chez la vigne et de nombreux auteurs chez d'autres espèces végétales

(CHATTERTON et al, 1970 ; DE PUIT et CALDWELL, 1973 ; LANGE et al, 191A ; MOONEY et

WEST, 1964 ; SCHULZE et al, 1976). Ces auteurs mentionnent en effet une élévation de la

température optimale d'environ 10°C et davantage (LANGE et al, 191A) depuis le début de la période

végétative jusqu'à la mi-août.



77

- Adaptation de la photosynthèse à des variations de la température

La faculté d'acclimatation des végétaux face à des variations de la température a souvent été

mentionnée : elle se manifeste par des modifications morphologiques, physiologiques ou biochimiques

(KOERNER et LARCHER, 1988 ; KRAMER, 1988; NEELSEN et JARVIS, 1975 ; WEIS et BERRY,

1988). Aussi, l'activité photosynthétique et la respiration peuvent s'adapter à des conditions de

températures antérieures, observées durant un certain temps. L'adaptation thermique («modulative

temperature adaptation », LARCHER, 1995) peut survenir en l'espace de quelques jours, et même de

quelques heures.

Néanmoins, sous des conditions naturelles, l'optimum thermique de la photosynthèse nette chez les

plantes en C3 est plus faible que celui de la capacité photosynthétique potentielle, mesurée à saturation

en C02, et celui de la photosynthèse brute en raison de l'élévation des taux de photorespiration et de

respiration obscure à des températures élevées qui diminuent le rendement photosynthétique

(LARCHER, 1995).

Chez la vigne, l'adaptation de l'activité photosynthétique et de l'optimum thermique à des variations

de la température a été signalée durant la période de végétation. Nos essais indiquent un accroissement

de 0.8°C de l'optimum thermique (T0) par degré supplémentaire Tmj, enregistrée sur 14 jours. La

photosynthèse apparente, mesurée à la température optimale et à saturation lumineuse, est demeurée

presque constante durant une centaine de jours chez les feuilles de rameaux principaux. L'assimilation

n'a véritablement diminué qu'avec l'abaissement de l'optimum thermique pendant la maturation du

raisin. SCHULTZ (1989) observe une tendance identique chez le cv. Riesling. Ces résultats

contredisent néanmoins ceux de REUTHER (1977) et de SCHOLEFIELD et al. (1978) qui

mentionnent une baisse de A dès le mois de juillet jusqu'à la chute des feuilles chez différents cépages.

Chez les feuilles basales d'entre-coeurs, l'activité photosynthétique à T0 atteint son plus haut niveau

durant la maturation du raisin (stades phénologiques 36-38). Les taux élevés d'assimilation,

enregistrés en fin de période végétative chez ces feuilles secondaires, peuvent être expliqués en partie

par la dynamique de l'azote chez la vigne (LOEHNERTZ, 1988 ; WERMELINGER, 1991), en

particulier par la teneur en azote, en protéines solubles et en chlorophylle des feuilles (HUNTER et

VISSER, 1989 ; PONI et al, 1994 ; SCHUBERT et al, 1996 ; WERMELINGER et KOBLET, 1990 ;

WILLIAMS et SMITH, 1985). Chez les jeunes feuilles principales en croissance de Chasselas (LPI 3-

5), l'optimum thermique (T0) à Amax est très élevé (~ 31°C) durant les stades 15-17. Par la suite, T0 à

Amax diminue de façon régulière jusqu'à la fin du mois d'octobre.
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- Limites de la température pour l'assimilation

Lorsque la température excède l'optimum thermique, on observe un recul de l'assimilation. Ce déclin

est la conséquence d'une élévation de la température sur le taux de la photorespiration (BERRY et

BJOERKMAN, 1980 ; BERRY et DOWNTON, 1982 ; FARQUHAR et SHARKEY, 1982 ; WEISS et

BERRY, 1988), sur la capacité de transport des électrons (FARQUHAR et SHARKEY, 1982 ; WEISS

et BERRY, 1987), l'activité de la RubisCO (WEIS et BERRY, 1988), la respiration obscure

(AMTHOR, 1989 ; CURRLE et al, 1983 ; SCHULTZ, 1989, 1993) et sur les régulations internes du

cycle de Calvin comme le statut du phosphate dans le mésophylle (LABATE et LEEGOOD, 1988) et

l'exportation des trioses-P du stroma des chloroplastes (STITT et al., 1987).

A des températures élevées, les échanges de chaleur entre la feuille et son environnement deviennent

également déterminants pour l'activité photosynthétique. La température foliaire résulte de l'équilibre

entre l'absorption de l'énergie lumineuse chez la feuille et la dissipation de cette énergie. Les stomates

régulent les échanges gazeux (C02 et H20) du feuillage et conditionnent par conséquent la température

foliaire. En l'absence de contrainte hydrique, la transpiration est maximale et la température de la

feuille reste voisine de la température ambiante. Si l'alimentation hydrique ne peut satisfaire les

besoins de la transpiration stimulée, la température foliaire augmente. La fermeture partielle des

stomates pour éviter un déséquilibre hydrique de la feuille provoque une élévation supplémentaire de

la température du feuillage et accroît les risques de détérioration des membranes participant à la

photosynthèse : par conséquent, les échanges gazeux deviennent limités. WOODROW (1989) a

présenté à ce sujet une analyse détaillée de la régulation photosynthétique par les stomates et des

transferts gazeux (C02 et H20) entre l'atmosphère voisine de la feuille et la feuille elle-même.

Autour de 40°C, la photosynthèse apparente devient nulle chez la vigne relèvent quelques auteurs

(CHAMPAGNOL, 1984 ; CURRLE et al, 1983). Cependant, KRIEDEMANN (1968) note que si

l'assimilation s'abaisse rapidement à partir de 35°C, elle ne devient nulle qu'entre 45 et 50°C chez le

cépage Sultanine : au-delà de 50°C, la feuille présente des détériorations de coloration irréversible. Ce

même auteur mentionne que la durée d'exposition des feuilles à des températures excessives est

déterminante pour le maintien d'une assimilation nette positive. DOWNTON et al. (1987) observent

une réduction de 50% de la photosynthèse nette à 39°C avec les cépages Riesling et Colombard.

Les observations de SCHULTZ (1989) indiquent que Tmax (température maximale pour laquelle la

photosynthèse nette devient nulle) s'élève aux alentours de 45°C en début de période végétative et

diminue en fin de saison durant la maturation du cv. Riesling. La température minimale, nécessaire à

une assimilation nette positive, se situe entre 0 et 4°C chez le Riesling, selon ce même auteur. Nos

mesures réalisées avec le cépage Chasselas sont très proches. KRIEDEMANN (1968) mentionne pour



79

sa part un début d'activité photosynthétique entre 0 et 5°C. A 10°C, l'assimilation est notable

puisqu'elle peut atteindre Va de l'activité maximale relève CHAMPAGNOL (1984). La durée

d'exposition des feuilles à des températures basses détermine également leur potentiel d'assimilation.

BALO et al. (1991) indiquent que les feuilles de vigne (cv. Merlot) soumises à une température de

6°C durant plus de 24 heures subissent une chute brutale de leur capacité d'assimilation : soumises à

ce même traitement durant 3 heures, ces feuilles conservent une photosynthèse appréciable.

- Températurefoliaire et conductance stomatique

L'influence de la température foliaire sur la conductance stomatique (Gs) a été étudiée par de

nombreux auteurs. Pour certains (HOFSTRA et HESKETH, 1969) l'élévation de la température

entraîne un mouvement d'ouverture des stomates, pour d'autres au contraire, un processus de

fermeture et une augmentation de la résistance à la diffusion du C02 et de l'eau chez différentes

espèces végétales (HEATH et MEIDNER, 1957 ; REES, 1961 ; WUENSCHER et KOZLOWSKI,

1971). Néanmoins, la majorité des auteurs observent un accroissement de la conductance entre 25 et

35°C selon les végétaux, puis au-delà une diminution progressive de la conductance avec la fermeture

partielle des stomates (AVISSAR et al, 1985 ; BERAN, 1988 ; DOWNTON et al, 1987 ; DRAKE et

al, 1970 ; DUERING, 1978 ; EVEN-CHEN et al, 1981 ; FARQUHAR et WONG, 1984 ; FERRINI

et al, 1995 ; HEATH et ORCHARD, 1957 ; HOFSTRA et HESKETH, 1969 ; JAKOBS et al, 1996 ;

KU et al, 1977 ; LOESCH, 1977 ; ROGERS et al, 1981 ; SCHULTZ, 1993 ; SCHULZE et al, 1974 ;

STAFELT, 1962 ; TURNER, 1991 ; WINKEL et RAMBAL, 1990).

Dans ses essais, BERAN (1988) constate une ouverture croissante des stomates (augmentation de Gs)

chez le cépage Riesling jusqu'à 25°C, puis une stabilisation des valeurs de Gs entre 25 et 30°C. La

résistance la plus faible à la diffusion de la vapeur d'eau (rs) est enregistrée entre 25 et 28°C avec des

intensités lumineuses supérieures à 700 umol photons m"2 s"1, relève cet auteur. Au-delà de 30°C,

BERAN (1988) note une réduction de l'ouverture des stomates et par conséquent une diminution de la

conductance stomatique. L'intensification du processus photorespiratoire et l'augmentation conjointe

de la teneur en C02 intercellulaire sont souvent mentionnées comme les causes principales de

l'affaiblissement de Gs. Lorsque la température ambiante est élevée, la baisse de la conductance

stomatique résulte également d'un déficit en eau de la feuille à la suite d'une forte différence de la

concentration de vapeur d'eau entre la feuille et l'air (BERAN, 1988 ; NELLSON et JARVIS, 1975) :

la demande d'évapotranspiration est alors supérieure à l'offre hydrique « flux absorbé », et les

stomates évoluent vers la fermeture. Il est par ailleurs difficile de séparer l'effet de la température de

l'air et de l'humidité sur Gs, car le déficit de pression de vapeur d'eau et la température sont

positivement corrélés ( WLNKEL et RAMBAL, 1990).
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Nos résultats, obtenus avec le cépage Chasselas, indiquent que l'optimum thermique dépend

également de l'âge et du type des feuilles. Les jeunes feuilles de rameaux principaux et secondaires

présentent un optimum thermique inférieur de 2 à 3°C par rapport aux feuilles adultes. La température

optimale à Gsmax évolue au cours de la période végétative (NEELSON et JARVIS, 1975 ; KRAMER,

1980). Dans nos essais, nous avons signalé une corrélation positive entre la température moyenne

journalière, mesurée sur 14 jours, et l'optimum thermique à Gsmax- TURNER et JARVIS (1975)

indiquent une relation entre la température du sol et Gs. Une faible température du sol provoque une

diminution de Gs en réduisant la perméabilité des membranes racinaires et par conséquent le

prélèvement d'eau : il s'ensuit un déficit hydrique dans les feuilles
,
à l'origine de la réduction de la

conductance stomatique.

Enfin, il est connu que la capacité maximale de conductance s'accroît durant le développement de la

plante (CHAVES et RODRIGUES, 1987 ; JONES, 1983 ; WINKEL et RAMBAL, 1990), et qu'elle

diminue avec le vieillissement des feuilles (ARAUS et al, 1986 ; WOODWARD et RAWSON, 1976).

La diminution, faible au début de la sénescence, puis brusquement plus importante du degré

d'ouverture des stomates et de leur réactivité à la lumière contribue au ralentissement de la pénétration

du C02 dans la feuille de vigne (LNTRLERI et al, 1992 ; PONI et al, 1994 ; SCHUBERT et al, 1996 ;

SCHULTZ, 1989, 1996 ; VIGNES, 1975). De plus, la baisse rapide de la teneur en chlorophylle et du

nombre de sites de fixation du C02, provoque une augmentation de la résistance à sa diffusion dans le

mésophylle (rj (DOWNTON étal, 1987 ; SCHULTZ, 1989 ; VIGNES, 1975).
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4.1.1.3 Le déficit de saturation de l'air

Une température ambiante élevée occasionne un déficit sensible de saturation de l'air (SD) et un écart

important de pression de vapeur (Ato) entre la feuille et l'air. Par conséquent, il est souvent difficile de

savoir si l'assimilation chlorophyllienne est influencée par la température ou par le déficit de

saturation de l'air.

Pour cette raison, nous avons mesuré la photosynthèse apparente des feuilles de vigne de différents

âges, dans un intervalle défini de température, à divers déficits de saturation de l'air. Nous avons pu

ainsi déterminer des valeurs de SD au-delà desquelles ce facteur devient limitant pour l'assimilation.

Une relation linéaire a été observée dans nos essais entre SD et A(û chez le cv. Chasselas (résultats non

présentés). Cette relation est indépendante de l'âge et du type de feuilles, de la période de végétation et

de la température. Par conséquent, nous présentons les mesures d'assimilation chlorophyllienne en

relation avec le déficit de saturation de l'air (SD), qui représente une donnée météorologique plus

facilement utilisable que Au) dans la perspective d'une modélisation des échanges gazeux.

La figure 16 illustre la capacité photosynthétique des feuilles de vigne en fonction du déficit de

saturation de l'air (SD) à divers intervalles de température du feuillage et pour différents types et âges

de feuilles. Une tentative de modélisation de la relation SD-photosynthèse se révèle délicate car de

nombreuses données sont encore nécessaires pour couvrir un large éventail de SD dans les différents

intervalles de température du feuillage. Pour l'instant, les mesures recueillies dans les plages de

températures comprises entre 15-20°C et 20-25°C sont trop peu nombreuses et ne couvrent qu'un

domaine restreint de SD (5-17 mbars). De plus, il est difficile de créer artificiellement des variations

duSD.

A 15-20°C, l'assimilation des divers types et âges de feuilles demeure stable et ne présente aucune

tendance précise lorsque SD s'accroît de 5 à 15 mbars (fig. 16 A, F, K). Dans le domaine des

températures comprises entre 20-25°C, les feuilles principales en croissance (LPI 3-5) et juvéniles

(LPI 6-10) n'affichent aucune réaction précise avec l'élévation de SD (fig. 16 B). On observe par

contre une légère diminution de la photosynthèse apparente chez les feuilles adultes de rameaux

principaux (LPI > 10) ou insérées en face des grappes et aussi chez les feuilles de rameaux

secondaires, avec des valeurs de SD > 10 mbars (fig. 16 G, L).

Une importante variation de l'assimilation se manifeste avec l'accroissement de SD dans la plage des

températures 25-30°C (fig. 16 C, H, M). La photosynthèse des feuilles principales en croissance (LPI

3-5) et juvéniles (LPI 6-10) tend à diminuer sensiblement lorsque SD s'élève au-dessus de 12 mbars
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(fig. 16 C). Il en va de même chez les feuilles principales adultes (LPI > 10) et les feuilles situées en

face des grappes (fig. 16 H). Une diminution faible mais constante de A est observée chez les feuilles

apicales et basales des rameaux secondaires pour chaque accroissement de SD (fig. 16 M).

Avec des valeurs de température foliaire situées entre 30-34°C, l'assimilation des feuilles en

croissance (LPI 3-5) et juvéniles (LPI 6-10) ainsi que des rameaux secondaires s'abaisse nettement

lorsque SD devient supérieur à 17 mbars (fig. 16 D, N). On observe que les feuilles principales

juvéniles (LPI 6-10) sont très sensibles à une élévation du SD dans cette tranche de température : à 25

mbars de déficit de saturation de l'air, l'assimilation de ces feuilles est réduite de moitié (fig. 16 D).

Chez les feuilles insérées en face des grappes, la diminution de A est régulière lorsque SD augmente

au-delà de 10 mbars (fig. 16 I).

Au-delà de 34°C, la sensibilité au déficit de saturation s'avère importante, et chaque accroissement de

SD s'accompagne d'une réduction notable de la photosynthèse apparente chez les feuilles adultes de

rameaux principaux et secondaires (fig. 16 E, J, O). L'assimilation des jeunes feuilles en croissance

(LPI 3-5, feuilles apicales d'entre-coeurs) paraît moins sensible à l'augmentation du SD (fig. 16 E, O).

Néanmoins, le taux de photosynthèse nette est fortement réduit à ce niveau élevé de température. Avec

30 mbars de déficit de saturation de l'air, la photosynthèse apparente des feuilles adultes est presque

équivalente à celle des jeunes feuilles en croissance chez les rameaux principaux et secondaires (fig.

16 E, O). En général, le comportement photosynthétique en fonction du SD est identique chez les

feuilles adultes et principales, insérées ou non en face d'un organe puits (grappes) pour chaque

domaine de température considéré (fig. 16 F-J).

- Déficit de saturation et conductance stomatique

Le comportement des stomates en fonction des facteurs environnementaux telles que l'humidité et la

température a également été observé dans nos essais. La relation entre le déficit de saturation de l'air

(SD) et la conductance stomatique de la vapeur d'eau (GsH20) est décrite à la figure 17 A pour

différents intervalles de températures du feuillage chez les feuilles adultes de rameaux principaux (LPI

> 10). De façon générale, la conductance stomatique diminue avec l'élévation du SD quelle que soit la

température des feuilles.

A des basses températures (< 25°C), la relation est linéaire entre SD et Gs, et chaque accroissement de

SD entraîne un affaiblissement important de Gs. A des températures élevées (> 25°C), la relation

devient curviligne et l'on observe une diminution sensible de Gs uniquement avec un déficit de

saturation supérieur à 15 mbars (fig. 17 A). Les stomates paraissent moins sensibles à l'augmentation
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du SD quand la température du feuillage est élevée. La variation de la réponse stomatique au SD selon

la température des feuilles rend difficile la modélisation de la conductance.
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Fig. 17 : Influence du déficit de saturation de l'air sur la conductance stomatique (A) des feuilles
adultes de rameaux principaux (LPI >10) à différents intervalles de température dufeuillage durant

les stades phénologiques 26-33 en 1997 et 1998. Relation entre l'index BWB (A (hs/Ca)) et la

conductance stomatique (B) des feuilles adultes et principales durant l'été 1997. (A=photosynthèse
apparente, hs=humidité relative, Ca=CC>2 externe). La valeur k décrit la pente de la droite ou le

facteur de sensibilité stomatique. Chasselas, Pully et Leytron (CH).

- Index BWB et conductance stomatique

Dans la présente étude, nous avons utilisé l'index BWB « Bail, Woodrow, Berry-modèle » proposé par

BALL et al. (1987) afin d'évaluer les effets combinés des facteurs climatiques comme l'humidité

relative de l'air et la teneur en C02 externe sur la conductance stomatique. BALL et al. (1987) ont

démontré qu'en multipliant le taux de photosynthèse A, mesuré sous différentes conditions

d'éclairement, de température, de déficit de pression de vapeur et de concentration en C02, avec le

facteur représentant l'humidité relative de l'air hs, divisé par la concentration en C02 externe, Ca (à

proximité de la surface foliaire), ils obtenaient une relation linéaire avec la conductance stomatique

(Gs) mesurée simultanément. Dans cette relation, la pente de la droite, définie par K, représente le

facteur de sensibilité stomatique (HARLEY et TENHUNEN, 1991).

Les mesures d'échanges gazeux réalisés pendant l'été 1997 sur les sites de Pully et Leytron ont permis

de dégager une relation linéaire et positive entre l'index BWB (A x (hs/Ca)) et la conductance

stomatique chez les feuilles adultes et principales de Chasselas (LPI > 10, fig. 17 B). Le facteur de
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sensibilité stomatique K s'élève à 74 durant les stades phénologiques 33-35. Une valeur de K plus

élevée a été observée pendant les stades 15-17 (résultats non présentés). De nos essais, nous

présentons le facteur de sensibilité stomatique K, nommé également GFAC, en relation avec le

potentiel hydrique de base ^^se mesuré pendant les saisons 1997-98 (fig. 18). On observe dans ce cas

une élévation de la sensibilité stomatique (qui se traduit par une diminution de la valeur GFAC) quand

le *Fbase décroît. En conclusion, lorsque la contrainte hydrique s'accentue, la sensibilité des stomates

augmente simultanément.
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(Wbase) chez des feuilles adultes de

rameaux principaux (LPI >10) quels

que soient l'éclairement et la

température du feuillage. Chasselas,

Pully et Leytron (CH), 1996-1998.

Discussion

De nombreuses études ont montré que l'intensité photosynthétique est fonction de l'hygrométrie.

MITCHELL (1936) et MOTORINA (1958) observaient déjà que l'humidité de l'air influait sur le

degré d'ouverture des stomates et par conséquent sur la fixation du C02.

Chez la vigne, STOEV (1973), STOEV et SLAVCHEVA (1978) et ZUNKER (1980) relèvent l'effet

bénéfique de l'augmentation de l'humidité de l'air (hs) sur la photosynthèse apparente des feuilles à

toutes les températures (15-35°C). DUERING (1976) note que l'effet dépressif des faibles valeurs

d'hygrométrie sur l'assimilation apparaît uniquement si l'alimentation hydrique du végétal est

insuffisante. HOFAECKER (1976 b) remarque toutefois qu'à 95% d'humidité relative de l'air et 25%

de la capacité hydrique du sol (déficit important en eau du sol), la photosynthèse demeure élevée et

atteint environ 75% de Amax- Par contre, ajoute cet auteur, si hs s'abaisse à 50% pour la même capacité
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hydrique du sol (25%), l'assimilation ne représente plus que 25% de A^. Quelques auteurs (BERAN

et KLEIN, 1981 ; BOSIAN, 1974 ; REUTHER, 1978) concluent de leurs expérimentations que la

vigne, exposée à des conditions de sécheresse importante, capte directement la vapeur d'eau de

l'atmosphère, ce qui influence sa régulation stomatique en évitant une fermeture prématurée des

stomates. L'humidification des feuilles entraîne alors le refroidissement du feuillage et le maintien

d'une réelle activité photosynthétique.

BOSIAN (1968, 1974) attribue une place déterminante à l'humidité de l'air dans l'assimilation

chlorophyllienne quand le déficit de saturation de l'air (SD) est élevé et que la température du

feuillage excède les 30°C malgré une bonne alimentation hydrique de la vigne. Les taux de

photosynthèse enregistrés par SCHULTZ (1989) et dans nos essais, montrent clairement que

l'assimilation est réduite chez les feuilles principales et secondaires de vigne lorsque SD s'accroît et

que la température devient supérieure à 25°C, en l'absence de contrainte hydrique. Seules les très

jeunes feuilles en croissance (LPI 0-2) ne présentent aucune tendance de A avec l'élévation de SD

(SCHULTZ, 1989) : la fonction régulatrice des stomates dans les échanges gazeux n'est pas encore

entièrement efficace chez ces jeunes feuilles.

SCHULZE et al. (1972) et LANGE et MEYER (1979) signalent également une diminution de la

photosynthèse chez la vigne malgré un approvisionnement satisfaisant en eau quand la demande

évaporatoire de l'atmosphère est élevée ( > 25-30 mbars). Au-delà des 30°C de température foliaire et

par un éclairement moyen (= 500 umol photons m"2 s"1), BERAN et KLEIN (1983) constatent un

nivellement des taux d'assimilation indépendamment du SD : ces deux auteurs concluent que le niveau

d'humidité de l'air tient dans ces conditions un rôle moins important que la température qui devient le

facteur déterminant.

Les observations de BERAN et KLEIN (1981, 1983), qui signalent une légère augmentation de A avec

l'élévation de Au) jusqu'à un certain seuil, n'ont pas été confirmées dans nos essais. Les résultats de

DUERLNG (1987) et de SCHULTZ (1989, 1993) chez Vitis vinifiera L. cv. Riesling et BUNCE (1988),

FARQUHAR et al. (1980), HALL et KAUFMANN (1975), HLGGLNS et al. (1992), KUEPPERS

(1984 b), SCHULZE (1970), SCHULZE et al. (1976) et SHARKEY (1984) chez différentes espèces

végétales, indiquent plutôt une diminution de la photosynthèse quand SD s'accroît. Seuls JACOBS et

al. (1996) chez Vitis vinifiera L. cv. Airen observent dans des conditions arides une stabilité du taux

d'assimilation avec l'élévation de Au) (de 0 à 25 mbars).

Les constatations de BERAN et KLEIN (1983) font état d'un déplacement de l'optimum thermique de

A avec l'accroissement de SD ou Au) quand la température est élevée. Cependant, différents auteurs
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ont signalé un comportement contraire (DRAKE et al, 1970; HALL et KAUFMANN, 1975 ;

POSSINGHAM et al, 1978). L'effet dépressif des déficits élevés de saturation de l'air sur la

photosynthèse n'est réellement effectif qu'au-delà de 25°C chez les feuilles de vigne (BERAN et

KLELN, 1981, 1983 ; SCHULTZ, 1989) : au-dessous de cette valeur, la fixation du C02 et le degré

d'ouverture des stomates sont principalement influencés par la température (SCHULTZ, 1989).

SCHULZE et al. (1974) notent qu'un stress hydrique prolongé affecte la sensibilité des stomates vis-à-

vis de l'éclairement : ces auteurs observent une plus forte réduction de la photosynthèse avec

l'accroissement de Au) lorsque persiste un stress hydrique. Les espèces végétales développent des

stratégies différentes (sensu GRIME, 1979) pour la fixation du carbone (C02) sous des conditions de

sécheresse atmosphérique. Selon l'étude d'HIGGLNS et al. (1992), la vigne et l'olivier témoigneraient

d'une stratégie dite «conservatrice» en maintenant l'assimilation chlorophyllienne relativement

constante sur un large intervalle de SD ou Au). Le pommier, par contre, affiche une stratégie

« opportuniste » et présente des taux élevés de photosynthèse quand les conditions sont favorables,

mais fortement diminués quand la sécheresse de l'air s'accroît de manière importante. Les résultats de

LARSEN et al. (1989) confirment les stratégies respectives de la vigne et du pommier quant à

l'assimilation du C02 sous différents régimes d'humidité atmosphérique.

Chez Vitis vinifiera, les cépages présentent des comportements différents de l'activité photosynthétique

en fonction du déficit de saturation de l'air. Les résultats de SCHULTZ (1989) obtenus avec le cv.

Riesling indiquent une meilleure adaptation photosynthétique de ce cépage au déficit de saturation de

l'air, par rapport au cv. Chasselas. A des températures supérieures à 25°C, la photosynthèse apparente

des feuilles adultes de Riesling ne s'affaiblit qu'à partir d'un SD > 20 mbars (SCHULTZ, 1989). Avec

des conditions identiques de température, l'assimilation des feuilles de Chasselas diminue

sensiblement dès 12 mbars de SD. DUERING (1987) observe pour sa part une diminution de A avec

Ad) > 14-15 mbars chez les vignes de Riesling âgées d'une année, cultivées en pots et en serre

(température de l'air de 28°C, éclairement de 500 umol photons m"2 s"1).

SCHULTZ (1989) relève aussi que les feuilles de rameaux secondaires sont plus sensibles au SD que

les feuilles de rameaux principaux essentiellement aux températures > 25 °C, bien que les effets de hs

et de la température ne puissent être dissociés. La conductance stomatique est également plus faible

dans ces circonstances chez les feuilles d'entre-coeurs (SCHULTZ, 1989). Dans notre étude, seule

l'activité photosynthétique des feuilles de rameaux secondaires présente une sensibilité plus

importante au SD que les feuilles principales, quand la température foliaire est supérieure à 34°C.
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- Déficit de saturation et conductance stomatique

La régulation stomatique détermine en grande partie la fixation du C02, la perte d'eau par

transpiration et la température du feuillage. La conductance stomatique de la vapeur d'eau et du

dioxide de carbone est un compromis continuel entre l'assimilation maximale du C02 et les pertes

minimales en eau par la plante (COWAN, 1977; FARQUHAR et al, 1980; FARQUHAR et

SHARKEY, 1982 ; RASCHKE, 1979). FARQUHAR et RASCHKE (1978) ont montré que les

surfaces et les parois internes des feuilles et surtout la cavité sous-stomatique étaient entièrement

mouillées. Aussi, observe-t-on la plupart du temps un gradient de vapeur d'eau entre la feuille et l'air

(Au)) qui est de loin plus important que le gradient de C02 qui subsiste entre les espaces

intercellulaires et l'air (SCHULZE, 1986). Comme les vitesses de diffusion des gaz pour la vapeur

d'eau et le C02 sont inversement proportionnelles aux racines carrées de leur masse moléculaire, le

C02 diffuse 1.56 fois moins vite de l'extérieur vers l'intérieur des tissus foliaires que la vapeur d'eau

n'en sort. De plus, la diffusion du C02 vers les chloroplastes rencontre une résistance mésophyllienne

supplémentaire. Il s'ensuit que les pertes en eau sont plus élevées que les entrées de C02 (RASCHKE,

1979) et que l'exigence hydrique d'une plante est énorme. La teneur en eau du sol et l'humidité de

l'air détermine ainsi le ratio C02 assimilé/H20 transpiré, c'est-à-dire l'efficience de l'utilisation de

l'eau.

Le comportement des stomates a été observé en fonction des variations d'humidité de l'air chez de

nombreuses espèces végétales (AUBERT et CATSKY, 1970; BEYSCHLAG et al, 1990, 1992;

COWAN, 1977 ; DRAKE et al, 1970 ; HARLEY et BALDOCCHI, 1995 ; LDSO et al, 1988 ;

KAUFMANN, 1982 ; LLOYD, 1991 ; MONTEITH, 1995 ; MUNRO, 1989 ; OTTO et DAINES,

1969; SCHULTZ et al, 1998; TURNER, 1991; TURNER et al, 1984, 1985). Différentes

hypothèses de régulation stomatique ont été formulées. Certains auteurs (MELDNER et MANSFIELD,

1968 ; SHERIFF et MEIDNER, 1975) affirment que la fermeture des stomates est la conséquence de

la transpiration et de 1'evaporation des parois internes des cavités sous-stomatiques et par conséquent

de la variation du potentiel hydrique des cellules mésophylliennes, des cellules épidermiques et

finalement des cellules de garde. Par contre, LANGE et al. (1971) et SEYBOLD (1961) pensent que la

régulation de la fermeture des stomates est déterminée par la transpiration « péristomatique » de

l'épiderme externe qui lui n'est pas influencé par l'ouverture des stomates. Ainsi, lorsque

l'hygrométrie de l'air s'abaisse, de la vapeur d'eau s'échappe directement des cellules épidermiques.

Le potentiel hydrique dans ces cellules diminue et entraîne un mouvement stomatique avant même que

le potentiel hydrique ne s'abaisse dans le mésophylle. Ce mouvement de fermeture des stomates peut

également s'effectuer sans déplacement d'ions, si l'on admet que les cellules de garde perdent plus

rapidement leur turgescence que les cellules subsidiaires par la transpiration cuticulaire (SCHULTZ,

1989).
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La plupart des espèces végétales affichent un mouvement de fermeture des stomates en réponse à

l'élévation du déficit de pression de vapeur ou à une diminution de l'humidité de l'air (AVISSAR et

al, 1985 ; BAKKER, 1991 ; FARQUHAR et al, 1980 ; HIGGLNS et al, 1992 ; KUEPPERS et

SCHULZE, 1985 ; LLOYD, 1991 ; SCHULTZ et al, 1998 ; SCHULZE, 1986 ; SEPULVEDA et

KLIEWER, 1986 ; SHERIFF, 1979 ; THOMAS et EAMUS, 1999). Le comportement stomatique,

observé en fonction de l'humidité de l'air, relève d'une relation de type linéaire ou curviligne selon le

processus de contrôle impliqué : une relation linéaire résulte d'une réponse stomatique directe, dite

«feedforward» (CAMACHO-B et al, 191A; FARQUHAR, 1978; FARQUHAR et al, 1980;

SCHULZE et al, 1972), tandis qu'une relation curviligne procède d'une réponse rétroactive

(feedback), consécutive à l'état hydrique de la feuille (JOHNSON et FERREL, 1983). Les deux types

de réponse ont été observés chez la vigne (WLNKEL et RAMBAL, 1990).

Les essais de DUERING (1976), menés sur des vignes de Riesling en pots et bien alimentées en eau,

montrent que la réaction stomatique liée aux variations d'humidité de l'air est faible. Par contre,

lorsque la vigne est soumise à un stress hydrique prononcé, DUERING (1976), LOVEYS et

KRIEDEMANN (1973) observent une forte augmentation de la résistance stomatique (rs) avec la

chute des valeurs d'humidité atmosphérique. Des résultats identiques ont été obtenus par LANGE et

al. (1971) et SCHULZE et al. (1972) chez d'autres plantes cultivées. Par ailleurs, SCHULZE et al.

(1972) signalent que l'adaptation des stomates à des variations du potentiel hydrique des tissus

foliaires témoigne d'une influence directe de l'humidité de l'air, et peut-être aussi de l'existence d'une

transpiration « péristomatique ». Néanmoins, une période prolongée de stress hydrique n'influe pas sur

la pente de la relation Gs-hs (SCHULZE et KUEPPERS, 1979). DUERING (1992) et DOWNTON et

al. (1988) relèvent également qu'une faible hygrométrie de l'air provoque la fermeture irrégulière et

hétérogène des stomates chez divers cépages de Vitis vinifiera.

SHERIFF (1984) suppose que la réponse stomatique liée à des variations de l'humidité de l'air est

fonction de la force d'attraction exercée par la transpiration, que représente le gradient de la

concentration de vapeur d'eau entre la feuille et l'air Ati). FIELD et MOONEY (1983) signalent que le

comportement des stomates face à des fluctuations de Au) est identique quel que soit l'âge des feuilles.

Selon BENECKE et al. (1981), la température n'agit pas sur la pente de la relation Gs-Au) : un tel

phénomène est confirmé par les résultats de HALL et SCHULZE (1980). Néanmoins, les observations

de SCHULTZ et al. (1998) chez Vitis vinifiera L. cv. Riesling indiquent que la sensibilité stomatique

au SD est plus importante aux basses températures qu'aux températures élevées. Nos essais sur le cv.

Chasselas corroborent les résultats de ces auteurs. HIGGLNS et al. (1992) signalent des inégalités de

sensibilité stomatique face au Au) entre les espèces cultivées comme l'olivier, la vigne, le figuier et le
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pommier. Enfin, BUNCE (1981) observe une corrélation négative entre la sensibilité des stomates liée

aux variations de Au) et la longueur du système racinaire rapporté à l'unité de surface de la plante.

De nombreux auteurs (CHAVES et al, 1987; CORRELRA et al, 1995; DUERLNG, 1987;

DUERING et LOVEYS, 1982 ; HLGGLNGS et al, 1992 ; JACOBS et al, 1996 ; SCHULTZ, 1993 ;

SCHULTZ et al, 1998) ont également observé chez la vigne, une diminution de Gs avec l'élévation

de SD ou Au). DUERING (1987) signale une réduction de la conductance avec Au) > 14 mbars chez le

cépage Riesling. JACOBS et al. (1996) mentionnent que le ratio Q/Ca (C02 intercellulaire/ C02

externe) demeure constant si les conditions environnementales influencent Gs et A de façon identique.

Or, l'hygrométrie de l'air influe souvent sur Gs et A de manière différente. L'élévation de Au) entraîne

fréquemment une réduction plus importante de Gs par rapport à l'assimilation : dans ce cas, le quotient

C/Ca décroît avec l'augmentation de Au). Ce phénomène a été constaté par plusieurs auteurs

(MORISON et GIFFORD, 1983 ; FRIEND, 1991 ; RASCHKE, 1986 ; MORISON, 1987).

- Effet sur l'efficience de l'utilisation de l'eau

La fermeture partielle des stomates consécutive à l'élévation de la température et du SD ne devrait pas

modifier le rapport entre l'assimilation et la transpiration [(5A/ôGs)/(ôE/ôGs)] note SCHULTZ

(1989). En effet, COWAN et FARQUHAR (1977) ont démontré que l'évolution diurne de la

conductance stomatique consistait à maintenir le ratio ôE/ÔA constant. FARQUHAR et al. (1980)

confirment la stabilisation de 5E/5A.

D'autres auteurs enfin, signalent que la réduction de Gs n'est pas l'unique cause de la diminution de A

quand la température et le SD sont élevés : l'accroissement de la résistance mésophyllienne conjointe

à AO) a été relevé par LUDLOW et JARVIS (1971) et SCHULZE et al. (1972). SCHULTZ (1989)

conclue que la régulation stomatique face aux conditions d'hygrométrie de l'air revêt une importance

capitale : elle permet l'adaptation du végétal à la sécheresse et l'amélioration de l'utilisation de l'eau

par le feuillage (WUE) en réduisant la transpiration et le stress hydrique des tissus foliaires tout en

maintenant une certaine activité photosynthétique (SCHULZE et al, 1973 ; SCHULZE et HALL,

1982). Les valeurs élevées de WUE observées chez le Riesling en conditions sèches par DUERING

(1987) et SCHULTZ (1989) sont la manifestation d'une résistance élevée à la sécheresse. Le

Chasselas paraît plus sensible au déficit de saturation de l'air : ce phénomène se traduit par une

capacité photosynthétique et une WUE fortement réduites en conditions atmosphériques et édaphiques

limitantes.



91

D'autre part, notre étude ne présente pas l'évolution du comportement stomatique et photosynthétique

en fonction du déficit de saturation de l'air durant les différentes périodes de la saison comme l'avait

réalisé KUEPPERS (1984 b) sur des espèces arbustives. Nos observations indiquent néanmoins qu'à

des températures du feuillage comprises entre 25 et 34°C le comportement stomatique et

photosynthétique selon SD ne diffère pas des stades phénologiques 33-35 au stade 38 (période de la

vendange).

- Index BWB et conductance stomatique

L'index « BWB » proposé par BALL et al. (1987) permet d'évaluer les effets combinés des facteurs

climatiques sur la conductance stomatique. En général, une relation linéaire a été signalée entre l'index

BWB et Gs à partir des mesures d'échanges gazeux chez diverses espèces végétales (HARLEY et

BALDOCCHI, 1995 ; LEUNLNG, 1990 ; LLOYD, 1991). L'équation de BALL et al. (1987) est

utilisée pour la modélisation à l'échelle de la feuille isolée (LEUNLNG, 1990) et du couvert végétal

(HARLEY et BALDOCCHI, 1995). BALL et al. (1987) déduisent que les stomates réagissent

directement aux variations d'humidité de l'air et simultanément avec le taux de photosynthèse. Cette

conclusion est cependant contestée par certains auteurs dont APHALO et JARVIS (1993), et par les

observations de MOTT et PARKHURST (1991) montrant que les stomates réagissent à des variations

d'humidité de l'air selon la demande évaporatoire de la feuille principalement et non selon le déficit

d'humidité.

SCHULTZ et al. (1998) signalent que la vigne relève des espèces végétales qui s'inspirent des

exemples indiqués par BALL et al. (1987), LEUNLNG (1990) et LLOYD (1991). Etudiant le

comportement stomatique de différentes espèces et variétés de Vitis, SCHULTZ (1996) et SCHULTZ

et al. (1998) observent une relation de type linéaire entre Gs et l'index BWB dont la pente (exprimée

par le facteur K) représente le facteur de sensibilité stomatique. Durant la saison, le facteur K varie

chez toutes les espèces et variétés de Vitis testées, et diminue du début juin à la fin juillet. La

diminution de la valeur K signifie l'augmentation de la sensibilité stomatique selon HARLEY et

TENHUNEN (1991).

Nos résultats obtenus avec le cv. Chasselas tendent à démontrer que ce cépage présente une sensibilité

stomatique élevée. SCHULTZ et al. (1998) et SCHULTZ et LEBON (1996) ont également utilisé le

modèle BWB pour simuler les effets du stress hydrique sur la photosynthèse des cépages Grenache et

Syrah, en exprimant le facteur K en fonction du potentiel hydrique de base OFbase)- Ces auteurs

constatent l'élévation de la sensibilité stomatique quand Tbase décroît (augmentation du stress

hydrique). Le coefficient de corrélation le plus élevé entre Gs et l'index BWB se situe avec un x¥\}ase àe

-0.3 à - 0.4 MPa (SCHULTZ et al, 1998).
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4.1.1.4 Le potentiel hydrique foliaire

La valeur du potentiel hydrique Ç¥) fournie par la chambre à pression traduit la contrainte hydrique du

système sol-plante-atmosphère. La mesure du potentiel en présence d'une très faible transpiration en

fin de nuit, nommé potentiel hydrique de base OPt,^), caractérise une situation d'équilibre avec le

potentiel en eau du sol (VAN ZYL, 1987) et reflète l'état hydrique de la plante. Le potentiel hydrique

mesuré en cours de journée est la résultante dynamique de divers mécanismes de régulation de l'état

hydrique du feuillage entre le potentiel en eau du sol et la demande climatique (CHAMPAGNOL,

1984).

- Déficit hydrique et potentiel hydrique foliaire

Nos observations indiquent que l'état d'approvisionnement en eau du sol, sommairement estimé par le

déficit hydrique cumulé depuis le 1er janvier, est bien corrélé avec le potentiel hydrique de base ou

minimal du feuillage atteint en cours de journée (fig. 19 A, B). Quand le déficit hydrique cumulé est

inférieur à 270 mm, le potentiel de base 0Pbase) des feuilles principales et adultes (LPI > 10) s'est établi

dans les conditions de nos essais autour des valeurs comprises entre - 0.05 et - 0.20 MPa : il exprime

des disponibilités élevées en eau du sol et une bonne réhydratation de la vigne durant la nuit (fig. 19

A). Au-delà des 300 mm de déficit hydrique cumulé, le Ybase diminue de - 0.3 à - 0.6 MPa et témoigne

d'une contrainte hydrique modérée à forte. On observe une tendance identique entre l'accroissement

du déficit hydrique et le potentiel hydrique minimal journalier OFjoummm) : l'abaissement des valeurs

du Tjournmin se manifeste quand le déficit hydrique cumulé dépasse les 300 mm (fig. 19 B).
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Fig. 19 : Influence du déficit hydrique cumulé depuis le 1erjanvier sur le potentiel hydrique de base et

le potentiel hydrique journalier minimal des feuilles adultes de rameaux principaux (LPI >10) durant

la période végétative. Les courbes ont été calculées selon l'équation 33
.
Barres verticales : 2 x erreur

standard. Chasselas, Pully et Leytron (CH), 1994-1998.
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- Potentiel hydrique et échanges gazeux

L'état hydrique du végétal conditionne les échanges gazeux du feuillage. L'intensité photosynthétique

et la conductance stomatique des feuilles principales (LPI > 10) sont maximales quand le potentiel

hydrique de base est élevé, avec 0 > ^V\,^ > - 0.2 MPa. Elles diminuent progressivement quand celui-ci

s'élève au-delà de - 0.25 MPa (fig. 20 A, C). L'activité photosynthétique maximale (Amax) est réduite

de moitié lorsque ^base atteint - 0.6 MPa. La photosynthèse nette et la conductance stomatique

maximales (Amax et Gsmax) régressent de façon identique lorsque le potentiel hydrique foliaire minimal,

enregistré durant la journée, devient inférieur à - 1.0 MPa (fig. 20 B, D). De semblables résultats ont

été obtenus avec des mesures faites sur des feuilles basales d'entre-coeurs (résultats non présentés).

Nos observations signalent une diminution progressive de Amax et Gsmax en fonction de l'abaissement

du potentiel hydrique journalier minimal.
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Fig. 20 : Influence du potentiel hydrique de base (y/base) et du potentiel hydrique journalier minimal

sur la photosynthèse apparente et la conductance stomatique maximales (Amax, Gsma^, enregistrées

pendant la journée sur des feuilles adultes de rameaux principaux (LPI >10) durant les stades

phénologiques 26-35 de 1994 à 1998. Les mesures ont été réalisées à saturation lumineuse. Les

courbes ont été calculées selon l'équation 33
.
Barres verticales : erreur standard. Chasselas, Pully et

Leytron (CH).
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- Influence de l'intensité lumineuse et du niveau de la contrainte hydrique sur A et Gs

Dans un essai, mené sur le domaine de Leytron, nous avons mesuré l'activité photosynthétique et la

conductance stomatique des feuilles principales (LPI > 10), durant les stades phénologiques 33-35, en

fonction de l'intensité lumineuse (PAR) et du niveau de la contrainte hydrique, caractérisé par le

potentiel de base 0Fbase). Les résultats sont présentés à la figure 21 A, B.

1000 1500 0 500 1000 1500

Intensité lumineuse PAR (/umol photons m'2s'1)

Fig. 21 : Influence de l'intensité lumineuse (densité de flux de photons) et du niveau de la contrainte

hydrique, mesurée par le potentiel de base, sur la photosynthèse apparente et la conductance

stomatique des feuilles adultes de rameaux principaux (LPI >10) durant les stades phénologiques 33-

35 en 1998. Les mesures ont été effectuées à une température foliaire inférieure à 30°C et à un déficit
faible de saturation de l'air. Les courbes ont été calculées selon l'équation de Marshall-Biscoe pour la

photosynthèse et de Charles-Edwards (1982) pour la conductance. Chasselas, Leytron (CH).

Le taux de photosynthèse le plus élevé est observé, quelle que soit l'intensité lumineuse, chez les

feuilles de vigne soumises à aucune contrainte hydrique 0Pbase = - 0.15 MPa) : AmaX y est la plus

intense (fig. 21 A), l'indice de saturation lumineux (Is) et l'efficience lumineuse (a) les plus élevés.

Quand la contrainte hydrique devient modérée (Ybase = - 0.4 MPa), l'assimilation maximale (A^,,)

diminue de 15% environ et a régresse un peu. Le point de compensation lumineux (L.) demeure

identique pour les deux valeurs de potentiel de base. Avec l'accroissement de la contrainte hydrique

(^tase = - 0.6 MPa), l'assimilation se réduit fortement, d'un tiers environ pour des éclairements de 750

umol photons m"2 s"1 et de moitié à 1800 umol photons m"2 s"1. L'augmentation du stress hydrique

entraîne la diminution de Am„ de l'efficience lumineuse a, et de l'indice de saturation lumineux Is.
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Par contre, le point de compensation lumineux (L) s'élève avec la contrainte hydrique (fig. 21 A). La

respiration obscure (R0) demeure stable dans les conditions de nos essais.

La réponse stomatique face à l'éclairement est fortement dépendante du degré de stress hydrique

auquel est soumise la vigne (fig. 21 B). Sous une contrainte hydrique faible à modérée 0FbaSe de - 0.15

à - 0.4 MPa), le comportement stomatique vis-à-vis de l'éclairement demeure presque identique. Une

diminution de 10% environ de Gs est observée sous des éclairements saturants entre les deux niveaux

de contrainte hydrique. Par contre, lorsque la contrainte hydrique s'intensifie 0Fbase = - 0.6 MPa), on

observe une réduction notable de Gs à tous les niveaux d'intensités lumineuses. Un résidu de

conductance (Gsres) persiste à l'obscurité complète quel que soit l'état hydrique de la vigne.

Discussion

Les végétaux soumis à une contrainte hydrique peuvent mettre en jeu des mécanismes de résistance à

la sécheresse par des processus morphologiques et physiologiques : on observe par exemple, une

réduction du développement foliaire, une augmentation de la résistance stomatique, ou une chute du

potentiel hydrique (ZAMBONI et IACONO, 1988). Ces réactions peuvent conduire, si le déficit

hydrique persiste, à une réduction de l'efficacité de la photosynthèse chez la plupart des plantes

cultivées (voir revues BJOERKMAN, 1989 ; KAISER, 1987 ; LAKSO, 1985 ; TURNER et JONES,

1980) dont la vigne (ALBUQUERQUE et al, 1993 ; ALLEWELDT et al, 1982 ; ALLEWELDT et

RUEHL, 1982; BERAN, 1980; CALOZ, 1997; CARBONNEAU et CASTERAN, 1979;

CARTECHLNI et PALLIOTTI, 1995; CHAMPAGNOL, 1984; CORRELRA et al, 1990;

DOWNTON et al, 1988 ; DUERING, 1987, 1988 ; ELBACH, 1981 ; ELBACH et ALLEWELDT,

1984 ; GEISLER, 1963 ; HOFAECKER, 1976 ; KRIEDEMANN et SMART, 1971 ; LEBON et

SCHULTZ, 1996 ; LIU et al, 1978 ; LOPES, 1994 ; NAOR et al, 1994 ; PONI et al, 1993 ; QUICK

et al, 1992 ; REUTHER, 1978 ; RUEHL, 1981 ; RUEHL et ALLEWELDT, 1983 ; RODRIGUES et

al, 1993 ; SCHULTZ, 1993 ; SCHULTZ et LEBON, 1996 ; SCLENZA, 1983 ; SMART et COOMBE,

1983 ; SPRLNG, 1997 ; VAN ZYL, 1987 ; WILLIAMS et al, 1994).

Il est fréquent de dissocier les effets stomatiques des influences non-stomatiques du stress hydrique sur

l'activité photosynthétique (BEN et al, 1987 ; ESCALONA et al, 1999 ; FLEXAS et al, 1998,1999 ;

GRAAN et BOYER, 1990 ; HAY et WALKER, 1989 ; LAUER et BOYER, 1992 ; ORT et al, 1994).

La diminution de la photosynthèse résulte initialement de la fermeture progressive des stomates chez

les végétaux assujettis à un déficit hydrique (BOYER, 1970 ; JOHNSON et al, 191A ; SHAERMAN

et al, 1972 ), avec pour conséquence l'accroissement de la résistance à la diffusion du C02.
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- Potentiel hydrique et conductance stomatique

Différents auteurs (CHAVES et al, 1995 ; CORREIRA et al, 1995 ; NAOR, 1998) indiquent une

corrélation positive entre la conductance stomatique maximale (GSmaX) et le potentiel hydrique de base

OPbase) chez la vigne. De nombreuses études montrent également qu'au-delà d'une certaine «valeur-

seuil » de potentiel de base ou de potentiel hydrique journalier (Yjoum), qui dépend de l'aptitude

génétique du cépage entre autres, la fermeture stomatique s'intensifie. DUERLNG et LOVEYS (1982)

signalent en effet une forte réduction de Gsmax avec des valeurs de Yjoum. inférieures à - 11 bars chez le

cv. Riesling et à - 14 bars chez le cv. Silvaner. LIU et al. (1978) notent que la fermeture progressive

des stomates a lieu dès - 13 bars chez Vitis labruscana bien que les stomates des vignes du cv.

Concord et du cv. Colombard demeurent partiellement ouverts à - 16 bars (VAN ZYL, 1987).

Plusieurs auteurs mentionnent une augmentation de la résistance à la diffusion du C02 lorsque le

Tjoum. devient inférieur à - 11 bars (GRIMES et WILLIAMS, 1990), à - 13 bars (KRIEDEMANN et

SMART, 1971 ; NAOR et al, 1994) ou à - 15 bars (VAN ZYL, 1987) chez différents cépages de Vitis

vinifiera. WLNKEL et RAMBAL (1990) indiquent que le potentiel hydrique critique Q¥iA), défini

comme la valeur requise pour diminuer de moitié GsmaX, varie entre les cépages de diverses origines

géographiques tels que le Carignan (- 1.4 MPa), le Merlot (- 1.6 MPa) et la Shiraz (- 1.8 MPa). Ces

auteurs relèvent également que la réponse des végétaux soumis à une contrainte hydrique ne se

manifeste non seulement par la régulation stomatique mais aussi par d'autres mécanismes comme la

résistance hydraulique au flux d'eau entre la partie racinaire et aérienne, et le rapport entre le

développement racinaire et foliaire (DRY et LOVEYS, 1999 ; LOVISOLO et SCHUBERT, 1998).

LIU et al. (1978) ainsi que TURNER et JONES (1980) ont évoqué l'influence du volume racinaire sur

le comportement stomatique également.

Il est intéressant de constater que la diminution de la conductance stomatique chez des plantes

cultivées comme le soja et le coton soit observée pour des valeurs de potentiel hydrique journalier

identiques à la vigne (- 11 à - 13 bars YJoum.) (BJOERKMAN, 1989 ; BALDOCCHI et al, 1985 ;

BOYER, 1970 ; CARLSON et al, 1979 ; FINN et BRUN, 1980 ; TURNER et al, 1978).

L'étude d'HOFAECKER (1976) montre que la résistance stomatique est multipliée par deux avec le

cv. Miiller-Thurgau si la capacité hydrique du sol diminue de 100% à 30%. Cet auteur souligne encore

l'importance de l'âge des feuilles dans l'amplitude de la résistance stomatique face à la sécheresse : les

feuilles âgées sont les moins sensibles au stress et présentent les plus faibles résistances. Quelques

auteurs enfin (SCHULTZ et LEBON, 1996 ; SCHULTZ et al, 1998), signalent que la sensibilité

stomatique (définie par BALL et al, 1987) s'élève quand le potentiel hydrique de base décroît

(augmentation du déficit hydrique). En conclusion, TURNER (1986, 1991), WLNKEL et RAMBAL
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(1993) affirment que la réponse stomatique à des variations du potentiel hydrique dépend

principalement de l'espèce, du niveau et de la durée de la contrainte hydrique ainsi que de la capacité

d'adaptation du végétal.

- Potentiel hydrique etphotosynthèse

Le déficit hydrique impose donc la fermeture progressive des stomates qui réduit à son tour les

échanges gazeux. Le flux de gaz carbonique est affecté lorsque la contrainte hydrique devient très

importante. La chute de l'activité photosynthétique survient brutalement quand le potentiel hydrique

journalier devient inférieur à - 12 ou - 15 bars, indiquent KRIEDEMANN et SMART (1971) chez les

deux variétés Syrah et Sultanine de Vitis vinifera. Des résultats identiques ont été observés chez

différents cépages par CARTECCHLNI et PALLIOTTI (1995), LIU et al (1978), NAOR et al. (1994),

RODRIGUES et al (1993), QUICK et al. (1992), SMART (1974) et WILLIAMS et al. (1994). Avec

le cépage Chasselas, CALOZ (1997) et SPRING (1997) indiquent une diminution importante de

l'assimilation avec des valeurs de Yjoun,. inférieures à - 10 bars. La classification arbitraire des cépages,

effectuée par DUERING et SCIENZA (1980), sur le principe du potentiel hydrique des feuilles

excisées depuis 10, 20 et 30 minutes à 40% d'humidité relative, montre bien que le cv. Chasselas

présente une faible résistance à la sécheresse en comparaison avec d'autres cépages comme les cv.

Riesling, Muscat blanc ou Pinot noir.

CURRLE et al. (1983) et HOFAECKER (1976) mentionnent une réduction de la photosynthèse avec

une capacité hydrique du sol inférieure à 50-60%. HOFAECKER (1976) signale que la diminution de

l'assimilation s'élève à 30% chez le cv. Miiller-Thurgau lorsque la capacité en eau du sol avoisine les

30%.

De nombreuses études (CLLMACO et al, 1998 ; DOWNTON et al, 1988 ; DUERING, 1988 ;

LEBON et SCHULTZ, 1996 ; LOPES, 1994 ; LOPES et al, 1999 ; SCHULTZ, 1996 ; SCHULTZ et

LEBON, 1996 ; VAN ZYL, 1987) indiquent que l'activité photosynthétique diminue quand le

potentiel de base OFbase) décroît. L'assimilation maximale (AmaX) s'amenuise en effet lorsque ^base

devient inférieur à - 0.2 MPa (LEBON et SCHULTZ, 1996 ; SCHULTZ et LEBON, 1996). Les

résultats obtenus chez le cv. Chasselas conoborent les observations des auteurs précédents. VAN ZYL

(1987) signale l'effet dépressif du stress hydrique sur la photosynthèse dès - 0.31 MPa 0Fbase) avec le

cv. Colombard. DUERING (1988) pour sa part observe une réduction de la photosynthèse maximale

de 62% chez le cv. Phénix, de 47% chez le cv. Trollinger et de 37% chez le cv. Riesling avec un ^Pb^

se situant à - 0.75 MPa. De nombreux auteurs relèvent des disparités de comportement des cépages

face à la contrainte hydrique (DUERING et SCIENZA, 1980 ; DIOFASI et al, 1996 ; HUGLIN et
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SCHNEIDER, 1998 ; WLNKEL et RAMBAL, 1990, 1993). WLNKEL et RAMBAL (1990, 1993)

rattachent ces disparités en partie à des différences génétiques liées à leur origine géographique.

- Influence sur la croissance, la respiration et la photorespiration

Divers auteurs (CHAMPAGNOL, 1984 ; TAIZ et ZEIGER, 1998) affirment qu'il existe un niveau

d'alimentation hydrique pour lequel la croissance, plus sensible que la photosynthèse, est interrompue

tandis que l'assimilation peut se maintenir. La réhydratation devient insuffisante quand le potentiel

hydrique de base demeure inférieur à - 0.8 MPa, selon ces mêmes auteurs : la croissance s'arrête après

quelques jours et l'apex meurt. L'arrêt de la croissance végétative a d'ailleurs été signalé chez des

vignes conduites sous serre à - 1.2 MPa (valeur de ^e) par SCHULTZ et MATTHEWS (1988), à -

1.0 MPa (valeur de Yjoum.) chez des vignes conduites en plein champ (MATTHEWS et al, 1987) ou

encore à - 1.25 MPa 0PjOurn.) selon PEACOCK et al. (1987). Les effets d'un déficit hydrique s'exercent

également sur les phénomènes cataboliques que sont la photorespiration (PR) et la respiration obscure

(R0). Les observations recueillies sur le comportement de la PR et de la R0 en relation avec une

contrainte hydrique sont rares. En général, la photorespiration et la respiration paraissent moins

sensibles que la photosynthèse à une élévation du stress hydrique. ALBUQUERQUE (1993) et

ALBUQUERQUE et CARBONNEAU (1995) signalent une légère augmentation de la PR chez les

différents cépages soumis à un stress hydrique. DUERING (1988), par contre, observe une petite

réduction de la PR chez les cépages Riesling et Trollinger, confirmant les observations effectuées chez

d'autres plantes cultivées (KRAMPITZ et al, 1984 ; LUDLOW et NG, 1976). De manière unanime,

les différents auteurs indiquent une élévation du rapport photorespiration/photosynthèse (PR/A) avec

l'accroissement du déficit hydrique. La respiration obscure quant à elle, diminue avec la contrainte

hydrique (ALBUQUERQUE et CARBONNEAU, 1995 ; SCHULTZ et LEBON, 1996).

L'augmentation du point de compensation lumineux (L,) chez la vigne assujettie à une carence en eau a

également été soulignée par DUERLNG (1988) et LIU et al. (1978). Ces mêmes auteurs mentionnent

l'abaissement de l'indice de saturation lumineux (L) et de l'efficience lumineuse (a) avec

l'accroissement du stress. Toutes ces observations confirment les résultats obtenus dans nos essais

avec le cv. Chasselas.

- Effets stomatiques et non-stomatiques de la conù-ainte hydrique

Une abondante littérature indique que la photosynthèse diminue parallèlement à la conductance

stomatique lors d'une contrainte hydrique, parfois de manière plus importante pour l'assimilation

(BJOERKMAN, 1989 ; CORNIC et al, 1983 ; HAY et WALKER, 1989 ; HUBERT et al, 1984 ;

QUICK et al, 1992 ; RASCHKE et REESEMAN, 1986 ; TENHUNEN et al, 1987 ; WONG et al,
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1985). Ces observations furent interprétées à l'origine comme la confirmation de l'augmentation du

C02 intercellulaire (Q), indiquant un effet non-stomatique de la contrainte hydrique sur l'assimilation.

Toutefois, l'estimation du Qrepose sur le comportement uniforme des stomates (LAISK, 1983) et non

sur la fermeture irrégulière ou hétérogène des stomates au cours d'un stress hydrique survenu

rapidement. Il résulte ainsi une surestimation du Q durant la période de contrainte hydrique,

spécialement chez les feuilles de type « heterobaric » (DOWNTON et al, 1988 ; FARQUHAR et al,

1987 ; TERASHLMA et al, 1988) comme la vigne (DUERING et STOLL, 1996 a, b). Par contre, si le

déficit hydrique s'élève progressivement, en condition de plein champ par exemple, la fermeture

irrégulière des stomates est moins fréquente (GUNASEKERA et BERKOWLTZ, 1992 ; HLRASAWA

et al, 1995 ; WISE et al, 1992). Des recherches récentes montrent que le C; peut être faiblement

influencé par le déficit hydrique et qu'il peut s'accroître dans certains cas, même si l'ouverture

stomatique et la photosynthèse sont réduites (TEZARA et LAWLOR, 1995). Il semble, en effet, que la

résistance intracellulaire (résistance mésophyllienne) soit influencée directement par le stress hydrique

plutôt qu'indirectement comme une conséquence du comportement stomatique.

Le rapport de la photosynthèse sur la conductance (A/Gs) est plus faible pour une concentration

donnée de C02 externe [C02]a chez les plantes soumises à une contrainte hydrique et indique que la

photosynthèse est plus fortement réduite que la conductance (HAY et WALKER, 1989). L'élévation

de la température foliaire entraîne un effet similaire : l'assimilation est plus réduite que la conductance

et témoigne de l'augmentation de la limitation non-stomatique de la photosynthèse, phénomène qui ne

peut être attribué uniquement à l'accroissement de la photorespiration et de la respiration obscure. De

plus, l'efficience carboxylique CE (pente de la partie linéaire de la courbe réponse A-Q aux faibles

[C02];) est sensiblement réduite lors d'une contrainte hydrique, confirmant la limitation non-

stomatique de l'assimilation (BEN et al, 1987 ; CORREIRA et al, 1990 ; FLEXAS et al, 1998 ;

HUTMACHER et KRIEG, 1983 ; JONES, 1973 ; KRIEG et HUTMACHER, 1986 ; PANKOVIC et

al, 1999 ; SHARKEY, 1984 ; SHARKEY et BADGER, 1982 ; VON CAMMERER et FARQUHAR,

1984 ; WISE et al, 1991). La limitation non-stomatique de la photosynthèse est souvent attribuée à

une réduction de la régénération ou de l'activité de la RubisCO (ESCALONA et al, 1999 ; GLMENEZ

et al, 1992 ; KANECHI et al, 1995 ; TEZARA et LAWLOR, 1995). O'TOOLE et al. (1976) notent

que le point de compensation du C02 (r) s'élève avec le déficit en eau et exprime une réduction de la

capacité photosynthétique des végétaux.

La concentration en C02 intercellulaire (Q ) joue un rôle déterminant dans le contrôle harmonisé des

résistances intracellulaires et stomatiques, et présente une position centrale pour la fermeture des

stomates en réponse à l'augmentation du Q. HAY et WALKER (1989) estiment qu'une concentration

relativement constante est maintenue pendant le stress hydrique, car toute élévation du Q qui résulte
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d'une diminution de l'activité photosynthétique est compensée par la fermeture progressive des

stomates.

Différents auteurs (BLACKMAN et DAVIES, 1985; GOLLAN et al, 1992) montrent que la

fermeture stomatique et l'inhibition de la croissance végétative ne sont pas uniquement la conséquence

d'une modification du statut hydrique de la plante mais aussi de l'état hydrique du sol. DAVIES et

ZHANG (1991) proposent que l'acide abscissique (ABA), produit au niveau des racines, est véhiculé

dans les tiges par la voie xylémique jusqu'aux feuilles lorsque le sol s'assèche fortement.

L'augmentation de la concentration en ABA ([ABA]) dans les tissus foliaires provoque la réduction de

la conductance stomatique indépendamment du statut hydrique de la plante. CORREIRA et al. (1995)

ont pu reproduire l'effet de la [ABA] sur le comportement des stomates en appliquant de l'ABA à des

feuilles de vigne bien alimentées en eau. Toutefois, les variations diurnes de la conductance sont

rarement en relation avec la [ABA] des tissus foliaires (LOVEYS et DUERING, 1984 ; TARDLEU et

DAVIES, 1992) ou de la sève xylémique (LOVEYS, 1984 ; WARTLNGER et al, 1990). Avec une

[ABA] identique, Gs est plus faible durant la deuxième partie de la journée (CHAVES et al, 1995 ;

CORREIRA étal, 1995).

Le comportement des stomates en relation avec la [ABA] est également influencé par d'autres facteurs

tels que l'assèchement du sol, la concentration en cytokinine des feuilles (BLACKMANN et DAVIES,

1985; FUSSEDER et al, 1992; MANSFLELD et DAVIES, 1985), la température du feuillage

(CHAVES et al, 1987 ; CORNIC et GHASHGHALE, 1991) et le déficit de pression de vapeur entre la

feuille et l'air (LOVEYS, 1991 ; WLNKEL et RAMBAL, 1990). Le pH et la composition ionique

(principalement Ca2+) de la sève xylémique varient durant la journée (ANDERSON et BRODBECK,

1989) et sont fonction du déficit hydrique du sol (GOLLAN et al. ; 1992) : ils influencent par

conséquence la réponse stomatique vis à vis de la [ABA] (ATKINSON et al. ; 1989 ; PATERSON et

al, 1988 ; SCHURR et al, 1992). TARDLEU et DAVIES (1992) suggèrent que l'augmentation de la

déshydratation des tissus foliaires durant la journée peut être responsable du comportement stomatique

selon la [ABA], Différents auteurs (GOWLNG et al, 1993 ; TREJO et al, 1993) ajoutent que le

catabolisme de l'ABA évolue au cours de la photopériode et module ainsi la [ABA] à l'intérieur de

l'apoplasme des feuilles quel que soit le flux d'ABA importé par la sève xylémique. D'autre part, le

taux de transport d'ABA vers les feuilles semble s'accroître conjointement au flux de transpiration

(LOVEYS, 1984 ; TARDLEU et DAVIES, 1992). D'autres auteurs (HAGEMEYER et WAISEL,

1987 ; LAVAL-MARTLN et MAZLIAK, 1995) évoquent des rythmes circadiens de l'ouverture et de

la fermeture des stomates. Enfin, l'interaction entre les forts éclairements et la contrainte hydrique

peut causer l'inactivation des centres reactionnels photochimiques du photosystème LI et prédisposer le

feuillage à la photoinhibition (BJOERKMAN et POWLES, 1984 ; LUDLOW et BJOERKMAN,
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1984 ; POWLES, 1984). La fermeture des stomates serait alors provoquée par la photoinhibition chez

la vigne indiquent CORREIRA et al. (1990), GAUMON et PEARCY (1990), QUICK et al. (1992),

RODRIGUES étal (1993).

- Adaptation au stress hydrique

Le maintien de la turgescence cellulaire est une condition sine qua non afin que les métabolismes de la

plante soient préservés quand le potentiel hydrique foliaire diminue (DUERING et LOVEYS, 1982 ;

JONES et TURNER, 1978). Une turgescence positive est nécessaire pour la croissance, la plupart des

réactions enzymatiques (HSIO, 1973) et la répartition d'ions et d'assimilats (GEIGER, 1975). Ce

mécanisme d'adaptation au stress hydrique peut dériver d'un ajustement osmotique, c'est-à-dire d'un

accroissement de la concentration des solutés dans la cellule ou d'une augmentation de l'élasticité

cellulaire (HSIO, 1973 ; KRAMER, 1983 ; MORGAN, 1980, 1984 ; TURNER et JONES, 1980 ;

ZAMBONI et IACONO, 1988). Certains végétaux sont ainsi capables d'accumuler activement des

solutés pendant une contrainte hydrique, en diminuant de cette manière leur potentiel osmotique,

processus nommé régulation osmotique (KAUSS, 1979) ou ajustement osmotique (TURNER, 1979).

L'osmoregulation procède de plusieurs mécanismes biologiques dont l'épictese, définie comme un

pompage de molécules dans le milieu extérieur ou dans les cellules voisines, et l'anatonose qui

consiste en une hydrolyse de macromolécules (amidon en glucose par exemple, ROBERT et

ROLAND, 1998). Le carbone requis pour l'ajustement osmotique provient non seulement de la

photosynthèse mais aussi du métabolisme des acides organiques et des hydrates de carbone. La vigne

soumise à une contrainte hydrique est capable d'effectuer des ajustements osmotiques dans ses feuilles

adultes et dans les rameaux en phase de croissance active (CHAMPAGNOL, 1984 ; DOWNTON,

1983 ; DUERING, 1984, 1985 ; DUERLNG et DRY, 1995 ; DUERING et LOVEYS, 1982 ; GRIMES

et WILLIAMS, 1990 ; PATAKAS et al, 1997 ; QUICK et al, 1992 ; RODRIGUES et al, 1993 ;

SCHULTZ et MATTHEWS, 1993 ; ZAMBONI et IACONO, 1988). Néanmoins, relèvent ZAMBONI

et IACONO (1988), l'amplitude de tels ajustements n'apparaît pas notable, et s'élève de 1 à 2 bars :

dans tous les cas (SMART et COMBE, 1983) elle est inférieure à celle que l'on peut observer chez les

plantes herbacées ou chez les espèces arboricoles comme le pommier par exemple (DAVIES et

LAKSO, 1978, 1979 ; FANJUL et ROSHEER, 1984).

DUERING (1984) constate une diminution de la teneur en amidon dans les feuilles stressées de

Silvaner et de Riesling et conjointement une augmentation des hexoses (glucose et fructose). Des

résultats identiques ont été observés chez la vigne par QUICK et al. (1992) et RODRIGUES et al.

(1993). La majorité des études, effectuées sur des plantes cultivées autres que la vigne mentionnent

une réduction de la teneur en amidon des feuilles chez les végétaux stressés (BENSARI et al, 1990 ;

FOX et GEIGER, 1985 ; HUBER et al, 1984 ; QUICK et al, 1988, 1992 ; VASSEY et SHARKEY,
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1989) et un accroissement du rapport sucres solubles/sucres insolubles (FREDEEN et al, 1991 ;

QUICK et al, 1992). Pour quelques auteurs (HANSON et HLLZ, 1982 ; HUBER et al, 1984 ; JONES

et al, 1980 ; MORGAN, 1980 ; SUNG et KRIEG, 1979), la contrainte hydrique s'accompagne d'une

faible réduction en sucres solubles des feuilles (principalement le saccharose) et d'une augmentation

de l'activité invertasique (DREIER, 1998). Toutefois, la majorité des auteurs observent une élévation

du taux de saccharose (BENSARI et al, 1990; FREDEEN et al, 1991 ; JONES et al, 1980;

MUNNS et WELR, 1981 ; QUICK et al, 1992 ; TURNER et al, 1978 ; ZRENNER et STITT, 1991)

qui contribue à 1'osmoregulation (MORGAN, 1984) et constitue probablement un facteur de résistance

au déficit hydrique (BENSARI et al, 1990). D'autres composés enfin, interviennent dans la régulation

du potentiel osmotique, comme les acides aminés et organiques et les ions inorganiques (LAWLOR et

FOCK, 1977 ; MORGAN, 1984 ; PATAKAS et NOITSAKIS, 1999 ; TURNER et JONES, 1980).

DUERING (1984) note en conclusion que l'ajustement osmotique dépend principalement de la

rapidité et du degré de développement de la contrainte hydrique, des conditions environnementales et

de l'aptitude génétique du végétal.

RODRIGUES et al. (1993) mentionnent que la réponse stomatique et photosynthétique vis à vis d'un

stress hydrique n'est pas directement associée à l'ajustement osmotique et survient indépendamment

du volume des tissus foliaires (potentiel de turgescence) comme l'avaient constaté GOLLAN et al.

(1986) et GLRMA et KRLEG (1992). En conclusion, il apparaît que l'ajustement osmotique dans les

feuilles de vigne stressée permet de maintenir des valeurs élevées de turgescence et que l'assimilation

du carbone est tout de même réduite. Ainsi, des facteurs distincts du statut hydrique des feuilles jouent

un rôle déterminant dans le contrôle de l'ouverture stomatique et exercent des influences non-

stomatiques sur la fixation du C02.
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4.1.1.5 L'âge des feuilles

L'influence de l'âge des feuilles, exprimé en nombre de jours après le déploiement foliaire (longueur

de la nervure principale = 30 mm comme point de départ), sur la photosynthèse apparente A des

feuilles de rameaux principaux montre que l'assimilation s'accroît fortement avec le développement

foliaire et atteint des valeurs maximales quand la feuille parvient à son expansion finale (fig. 22 A). La

feuille est alors âgée de 30 à 40 jours. Le rendement photosynthétique se maintient à un taux maximal

durant 15 à 20 jours, puis diminue progressivement jusqu'à la fin de septembre. En octobre, la chute de

la photosynthèse est plus accentuée (fig. 22 A). Néanmoins, on observe que l'activité photosynthétique

demeure élevée (> 75% de Amax) durant plus d'une centaine de jours.
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Le comportement stomatique (Gs) en relation avec l'âge des feuilles est identique à celui de l'activité

photosynthétique (fig. 22 B). Gsmax coïncide avec l'expansion finale de la feuille et diminue

régulièrement avec le vieillissement des tissus foliaires. La concentration en C02 intercellulaire (Q)

manifeste un comportement inverse à celui de l'assimilation et de la conductance stomatique (fig. 22

C). Aux valeurs maximales de conductance correspondent les valeurs les plus faibles en C;. La teneur

en C02 intercellulaire (Q) s'élève avec la sénescence du feuillage (fig. 22 C).

- Relation entre photosynthèse et LPI

La relation entre la photosynthèse apparente (mesurée à saturation lumineuse et à un déficit faible de

saturation de l'air) et l'âge des feuilles exprimé en plastochrons (LPI) est présentée à la figure 23

pendant les stades phénologiques 17-33 en 1997-98. Du LPI 0 au LPI 6-10 a lieu la phase de

croissance foliaire qui correspond à une intense augmentation de l'activité photosynthétique.

L'assimilation maximale est observée chez des feuilles dont le LPI se situe entre 10 et 12

indépendamment de la température et du type de feuilles (fig. 23 A-E). Pendant les stades

phénologiques (17-33), les feuilles dont le LPI est supérieur à 25 (âgées de 75 à 80 jours) ne

manifestent aucune réduction de leur capacité photosynthétique (fig. 23 B-D). Les feuilles situées en

face des grappes présentent des taux d'assimilation légèrement supérieurs aux feuilles principales (fig.

23).

Dans la plage des températures 15-20°C, l'assimilation est réduite chez toutes les classes d'âge du

feuillage (LPI) (fig. 23 A), et AmaX est atteinte avec un LPI > 12. Avec l'élévation de la température

foliaire de 20 à 30°C, la photosynthèse maximale augmente significativement pour les classes d'âge

du feuillage supérieures au LPI 5 (fig. 23 B, C).

Entre 25 et 30°C, les valeurs les plus élevées de photosynthèse (environ 15 umol C02 m"2 s"1) sont

enregistrées chez les deux types de feuilles à l'étude (fig. 23 C). L'assimilation maximale, obtenue

avec LPI = 12, se maintient constante jusqu'au LPI 25.

Au-delà de 30°C, on observe une réduction sensible de la photosynthèse des feuilles dont le LPI est

supérieur à 20 (fig. 23 D). Pour des températures > 34°C, la réduction de Amax s'accentue et s'élève à

plus de 25% avec un LPI > 20 par rapport à l'optimum thermique (fig. 23 E).
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- Effet de l'âge desfeuilles durant la saison

L'influence de l'âge des feuilles (LPI) sur la photosynthèse apparente A, la conductance stomatique

Gs et le C02 intercellulaire (CO des feuilles principales est présentée à la figure 24 durant la période

végétative 1997-98 des mois de mai à octobre.

Pendant les stades pré-véraison (mai-juin-juillet), l'assimilation et la conductance maximales sont

observées chez les feuilles dont le LPI se situe entre 10 et 15 (fig. 24 B-C, H-I). Les valeurs les plus

faibles de Gs sont enregistrées en début de saison (mai, début juin) : elles correspondent aux

concentrations les plus basses en C; (fig. 24 G, M). Les feuilles proches de l'apex (LPI 0-2) affichent

les teneurs en C! les plus élevées durant toute la période végétative (fig. 24 M-R) et indiquent en

conséquence que leur capacité intrinsèque d'assimilation est limitée. Les feuilles plus âgées (LPI >10)

montrent de faibles variations en C, le long du rameau durant les stades pré-véraison (fig. 24 M-O).

Les feuilles apicales et basales des entre-coeurs présentent des taux d'assimilation et de conductance

stomatique plus faibles que les feuilles de rameaux principaux jusqu'à la véraison (fig. 24 B-C, H-I).

Dès la véraison (mi-août), la conductance stomatique des feuilles, dont le LPI est supérieur à 20,

commence à décliner (fig. 24 J-K) : la photosynthèse diminue également, mais de façon moins

importante (fig. 24 D-E). Q demeure constant chez les feuilles au LPI > 10 en août et septembre (fig.

24 P, Q). A la fin du mois de septembre, A et Gs des feuilles basales de rameaux principaux (LPI >

30) s'abaissent nettement (fig. 24 E, K). A cette époque de la saison, l'assimilation maximale est

mesurée chez les feuilles basales d'entre-coeurs avec 15 umol m"2 s"1 de C02 fixé contre 12.2 umol m"2

s"1 chez les feuilles de rameaux principaux (fig. 24 E).

En octobre, A et Gs sont fortement réduites chez toutes les feuilles de rameaux principaux (fig. 24 F,

L). La diminution de A chez les entre-coeurs est moins conséquente (fig. 24 F). L'accroissement du Q

à cette époque de la saison témoigne d'une perte substantielle de la capacité d'assimilation dans le

mésophylle (fig. 24 R). Chez les entre-coeurs, la concentration en Q demeure stable et permet

d'expliquer en partie leur capacité élevée d'assimilation en fin de saison (fig. 24 R, F).

De nos essais, il ressort que la relation entre A et l'âge physiologique des feuilles (LPI) est identique à

celle qui existe entre A et la position de la feuille sur le rameau (résultats non présentés). Chez les

feuilles de rameaux principaux qui se déploient en mai ou en juin, l'assimilation demeure élevée sur

120 jours environ, et celle des feuilles d'entre-coeurs s'accroît sur plus d'une centaine de jours en

cours de saison (résultats non présentés).
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Discussion

L'âge des feuilles constitue un facteur physiologique important pour les échanges gazeux du feuillage.

Le vieillissement des tissus foliaires au cours de la saison s'accompagne chez les végétaux supérieurs

d'une réduction progressive de la capacité fonctionnelle du système assimilateur.

En général, la capacité maximale d'assimilation sous des conditions optimales de température et

d'éclairement et sous C02 ambiant est observée chez la plupart des végétaux peu de temps avant que

la feuille n'ait atteint sa pleine expansion foliaire (BARDEN, 1978 ; CATSKY et TICHA, 1980 ;

CONSTABLE et RAWSON, 1980 ; FLELD et MOONEY, 1983 ; FLORE et LAKSO, 1989 ; HAY et

WALKER, 1989 ; HODANOVA, 1979 ; KENNEDY et JOHNSON, 1981 ; JIANG et al, 1993 ;

LIETH et PASIAN, 1990 ; PEAT, 1970 ; ROPER et KENNEDY, 1986 ; SAMS et FLORE, 1982,

1983; STOEV et al, 1966; WOOLHOUSE, 1967) dont la vigne (ALLEWELDT et al, 1982;

ELBACH, 1981; INTRIERI et al, 1992; JEANDEL, 1998; KRIEDEMANN, 1968, 1977;

KRIEDEMANN et al, 1970 ; PONI et al, 1994 ; RUEHL, 1981 ; SCHUBERT et NOVELLO, 1992 ;

SCHUBERT et al, 1996 ; SCHULTZ, 1989 ; SCHULTZ et al, 1996 ; SMART et SMITH, 1986 ;

ZUFFEREY et al, 1999).

30 à 40 jours sont nécessaires avant qu'une feuille de vigne atteigne sa surface définitive et son

potentiel maximal de photosynthèse indiquent ALLEWELDT et al. (1982) ; ELBACH (1981) ;

INTRIERI et al. (1992) ; JEANDEL (1998) ; KRIEDEMANN (1968) ; KRIEDEMANN et al (1970) ;

PONI et al. (1994) et ZUFFEREY et al. (1999). SCHUBERT et al. (1996) observent qu'il faut 20 à 40

jours à une feuille de vigne du cv. Merlot pour qu'elle affiche sa capacité maximale d'assimilation si

cette dernière est soumise à un éclairement supérieur à 1400 umol photons m"2 s"1 PFD pendant son

développement, et 40 à 60 jours si l'intensité lumineuse est inférieure à 150 umol photons m"2 s"1 PFD.

Les résultats de SCHUBERT et al. (1996) et JURLK et al. (1979) montrent également que les feuilles

sénescentes (âgées de 50-60 jours) exploitent mieux les faibles éclairements que les jeunes feuilles.

L'activité photosynthétique s'accroît rapidement avec le développement foliaire, du LPI 0 au LPI 6-

10, mentionnent SCHULTZ (1989) et SCHULTZ et al. (1996) chez les feuilles du cv. Riesling, et elle

parvient à son taux maximal autour du LPI 10 indépendamment de la température et du type de

feuilles. PONI et al. (1994) indiquent une élévation rapide de la photosynthèse chez les feuilles du cv.

Sangiovese dont le LPI se situe entre 3 et 15 et une assimilation maximale autour du LPI 17.

Exposées à la lumière, les très jeunes feuilles de Riesling (LPI 0-2) présentent une photosynthèse nette

positive (SCHULTZ, 1989). Ces résultats contredisent les observations faites par KRIEDEMANN

(1968), SMITH et SMART (1986) qui mesurent une respiration obscure à la lumière chez les très
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jeunes feuilles de vigne. Toutefois, les essais menés par KRIEDEMANN (1968) ont été effectués à

une intensité lumineuse de 510 umol photons m"2 s"1 qui, selon la température, peut être inférieure au

point de compensation lumineux, relève SCHULTZ (1989).

L'assimilation maximale (Amax) des feuilles, ayant récemment atteint le stade adulte, se maintient

durant 10 à 20 jours, puis diminue progressivement en cours de saison (CONSTABLE et RAWSON,

1980 ; PONI et al, 1994a ; ZUFFEREY et al, 1999). La majorité des études (FUJfl et KENNEDY,

1985 ; INTRIERI et al, 1992 ; JEANDEL, 1998 ; KOBLET et al, 1995 ; PONI et al, 1994 ;

PORPIGLIA et BARDEN, 1980 ; SCHOLEF1ELD et al, 1978 ; SCHULTZ, 1989 ; SCHULTZ et al,

1996; STOEV et al, 1966; ZUFFEREY et al, 1999) indiquent que l'activité photosynthétique

demeure élevée (environ 70% de Amax) durant une centaine de jours avant de décroître fortement chez

différents végétaux. PONI et al (1994) signalent que les feuilles du cv. Sangiovese âgées de 4 mois

présentent encore un taux de photosynthèse d'environ 45% de A^. En général, la diminution de

l'activité photosynthétique liée à la sénescence, est plus lente chez les espèces végétales dont la durée

du cycle végétatif est importante.

Différents auteurs (CANDOLFI-VASCONCELOS et KOBLET, 1991 ; EDSON et al, 1995 ;

HUNTER et VTSSER, 1988 ; HUNTER et al, 1994 ; MOTORLNA, 1958 ; PONT et al, 1994a)

mentionnent également que la photosynthèse des feuilles basales de rameaux diminue de façon

régulière dès la nouaison (stades phénologiques 27-29), pour d'autres, uniquement depuis la véraison

(stade 35). U semble néanmoins que la diminution précoce de l'assimilation chez les feuilles basales

soit fréquente dans un environnement climatique aride et que la sénescence prématurée de ces feuilles

soit causée par un déficit hydrique et/ou des températures élevées (SMART et SMITH, 1986).

En général, la réduction de la capacité photosynthétique des feuilles est atténuée si le rapport

sink/source demeure élevé ou s'accroît en cours de saison et que la demande en photosynthétats

augmente conjointement (DOWNTON et al, 1987 ; FLORE, 1982 ; FLORE et LAKSO, 1989 ; ROM

et FERREE, 1985 ; SATOH et al, 1977). SCHULTZ (1989) montre que les feuilles situées en face

des grappes présentent les taux les plus élevés de Amax jusqu'à la mi-septembre. En plein champ, notent

HUNTER et VISSER (1988 a, b), SCHOLEFLELD et al. (1978), les feuilles basales de rameaux

principaux sont actives durant la plus grande partie de la saison. Les feuilles basales de vigne élevée

en pots, par contre, affichent une réduction de leur capacité photosynthétique dès les mois de juin ou

de juillet (PANDEY et FARMAHAN, 1977 ; REUTHER, 1977 ; TOKAGI et LNOUE, 1982). Le

volume racinaire des vignes en pots est généralement réduit et occasionne en conséquence une

diminution de la synthèse des différentes substances de croissance, dont la cytokinine, qui favorise la

synthèse des protéines foliaires (BLACKMANN et DAVIES, 1984 ; HÄRTUNG et SLOVIK, 1991 ;

HELLER et al, 1998 ; POWLES, 1984). Une dégradation accélérée des protéines foliaires est souvent
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observée chez les vignes en pots (KRIEDEMANN et al, 1975) et permet d'expliquer en partie la

chute prématurée de la photosynthèse mesurée chez ces feuilles basales.

Pendant la plus grande partie de la saison, l'assimilation maximale est mesurée sur des feuilles de la

zone médiane des rameaux (CHAVES, 1984; DOWNTON et GRANT, 1992; IACONO et

SOMMER, 1996 ; LNTRLERI et al, 1992 ; HUNTER et VISSER, 1988 ; KRIEDEMANN, 1968 ;

LOVISOLO et al, 1995 ; PONI et al, 1994a ; RUEHL, 1981 ; SCHUBERT et NOVELLO, 1992 ;

SCHUBERT et al, 1995 ; STOEV et al, 1966). C'est dans la partie médiane du rameau que se situe la

teneur la plus élevée en chlorophylle (SVLHRA, 1976) et en azote exprimée par unité de surface

foliaire (PONI et al, 1994b). En fin de saison (stades phénologiques > 37), ce sont les feuilles de la

zone apicale du feuillage (EDSON et al, 1995 ; HUNTER et VISSER, 1988 ; SCHULTZ, 1989 ;

SCHULTZ et al, 1996 ; ZUFFEREY et al, 1999) et surtout les feuilles d'entre-coeurs (CANDOLFI-

VASCONCELOS, 1990 ; CANDOLFI-VASCONCELOS et KOBLET, 1981 ; KOBLET, 1971 ;

SCHOLEFLELD et al, 1978 ; SCHULTZ, 1989 ; SCHULTZ et al, 1996) qui présentent les taux de

photosynthèse les plus élevés. L'assimilation importante, mesurée chez ces entre-coeurs, est la

conséquence de la forte demande en assimilats des organes puits (fruits, racines) qui excède le

potentiel physiologique des feuilles sénescentes des rameaux principaux.

- Age desfeuilles et conductance stomatique

L'âge des feuilles exerce également une influence sur la conductance stomatique du C02 et de l'eau

(Gs). La conductance stomatique maximale (Gsmax) est mesurée sur des feuilles âgées de 15 à 30 jours

chez le cotonnier (CONSTABLE et RAWSON, 1980) et de 20 à 40 jours chez la vigne (SCHUBERT

et al, 1996 ; SCHULTZ et al, 1996) avec le déploiement de leur surface définitive. Lorsque l'âge des

feuilles est exprimé en LPI, Gsmax est observée à un LPI 10-13 (ROPER et KENNEDY, 1986 ;

SCHULTZ et al, 1996). En cours de saison, Gs diminue progressivement avec le vieillissement des

tissus foliaires chez la plupart des végétaux (BLNGHAM et COYNE, 1977 ; BJOERKMAN, 1982 ;

CATSKY et TICHA, 1980 ; DUERING, 1980 ; DWYER et STEWART, 1986 ; FUJLT et KENNEDY,

1985 ; KRIEDEMANN, 1971 ; SCHUBERT et al, 1996 ; SCHULTZ, 1989 ; SCHULTZ et al, 1996 ;

VIGNES, 1975 ; ZUFFEREY et al, 1999). SCHULTZ et al. (1996) observent une réduction de Gs

chez les feuilles de vigne dont le LPI est supérieur à 15 après la véraison (stades > 36). A la fin du

mois de septembre, Gs des feuilles basales de rameaux principaux est fortement réduite. La

conductance stomatique résiduelle (Gsres) est élevée en fin de saison (Schultz, 1989) : elle témoigne de

la perte partielle de la capacité fonctionnelle des stomates (BENECKE et al, 1981 ; SCHULTZ,

1989 ; SCHULZE et HALL, 1982) liée à la sénescence du feuillage et à la diminution de la synthèse

protéique (DIETHELM et SHIBLES, 1989 ; THLMANN et TAN, 1988 ; WITTENBACH et al,

1980).
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- Influence sur la résistance mésophyllienne, le CO2 intercellulaire et l'efficience carboxylique

La réduction de la photosynthèse, liée à la sénescence des feuilles, est très souvent associée à celle de

la conductance stomatique (BEGG et JARVIS, 1968 ; DAVIES et MC CREE, 1978 ; HOLMGREN et

al, 1965;; SCHUBERT et al, 1996; SOLAROVA, 1973; VIGNES, 1975; WOODWARD et

RAWSON, 1976), mais aussi à l'abaissement de la conductance mésophyllienne (Gm) de sorte que la

concentration en C02 intercellulaire (CO demeure stable avec le vieillissement du feuillage

(CONSTABLE et RAWSON, 1980 ; DAVIES et MC CREE, 1978 ; FARQUHAR et SHARKEY,

1982 ; FIELD et MOONEY, 1983 ; GOUDRIAN et VAN LAAR, 1978). Cependant, différents

auteurs mentionnent que la résistance mésophyllienne (rm) augmente plus fortement que la résistance

stomatique, rs (ARAUS et al, 1986; BOZARTH et al, 1982; CATSKY et TICHA, 1980;

HODGKLNSON, 1974; VIGNES, 1975; WOODWARD et RAWSON, 1976) si bien que Q

augmente finalement en fin de saison (ARAUS et al, 1986 ; SCHUBERT et al, 1996 ; SCHULTZ et

al, 1996).

L'élévation du C; montre que l'importance des facteurs non-stomatiques, qui s'exercent sur la

photosynthèse, s'accroît durant la période végétative (DAVIES et MC CREE, 1978 ; FIELD, 1987 ;

OSMAN et MLLHORPE, 1971 ; SCHUBERT et al, 1996). En effet, SCHULTZ et al. (1996)

signalent une diminution de la limitation stomatique en cours de saison et concluent que des facteurs

non-stomatiques provoquent le déclin de A.

Parmi ces facteurs, on note une réduction du nombre des chloroplastes liée à la sénescence des feuilles

(PEOPLES et al, 1980 ; WITTENBACH et al, 1982) et des fonctions chloroplastiques (FORD et

SHIBLES, 1988 ; WARDLEY et al, 1984) dont l'activité des enzymes du cycle de Calvin-Benson

(CRAFTS-BRANDNER, 1990a; MAKLNO et al, 1983) comme la Ribulose-bisphosphate

carboxylase-oxygenase, RubisCO (BRADY, 1988 ; CRAFTS-BRANDNER, 1991, 1992 ; FORD et

SHIBLES, 1988 ; GEPSTELN, 1988 ; ELAMRY ET HEGAZY, 1997 ; HOFER et al, 1986 ; JIANG

et al, 1993 ; SECOR et al, 1984 ; ZLMA et SESTAK, 1979) et la NADP-triose-P déshydrogénase

(HAY et WALKER, 1989).

- Influence sur l'activité enzymatique

L'âge des feuilles exerce une influence sur l'activité de la RubisCO in vivo à des intensités lumineuses

élevées, mais aucune à des éclairements faibles (HOFER et al, 1986). CRAFTS-BRANDNER (1991)

indique que l'activité de l'enzyme ADPG-pyrophosphorylase (enzyme chloroplastique de la synthèse

de l'amidon) et de la saccharose-phosphate-synthase (enzyme cytosolique de la synthèse du

saccharose) demeurent stables chez les feuilles qui vieillissent. Il semble donc que le vieillissement
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des tissus foliaires s'accompagne d'une perte des composants de l'appareil photosynthétique plutôt

que des enzymes associés à la biosynthèse de l'amidon et de la saccharose (CAMP et al, 1984).

HUNTER et al. (1994) constatent par contre une diminution de l'activité de la saccharose synthase et

de l'invertase (enzymes qui participent à la dégradation du saccharose) chez les feuilles apicales des

rameaux de vigne en fin de période végétative.

L'activité photosynthétique est également limitée par la teneur en RubisCO qui décroît avec le

vieillissement du feuillage (BJOERKMAN et al, 1972 ; FRIEDRICH et HUFFAKER, 1980 ; HOFER

et al, 1986 ; JIANG et al, 1993 ; MAE et al, 1984 ; THOMAS et al, 1978 ; WITTENBACH et al,

1980). Différents auteurs mentionnent une corrélation très étroite entre l'assimilation et la teneur en

RubisCO chez les feuilles âgées, corrélation qui s'avère plus importante qu'entre A et la conductance

stomatique (FRIEDRICH et HUFFAKER, 1980 ; MAKLNO et al, 1984 ; SECOR et al, 1983). Une

diminution de la régénération du ribulose-bisphosphate est également constatée (HAY et WALKER,

1989).

- Influence sur la teneur en azote et en chlorophylle desfeuilles

Avec la sénescence du feuillage, de nombreux auteurs indiquent une réduction de la teneur en azote

(EVANS, 1983 ; HUNTER et RUFFNER, 1997 ; OSMAN et MLLHORPE, 1971 ; PONI et al,

1994b ; VIGNES, 1975 ; WERMELINGER et KOBLET, 1990) et en protéines des feuilles

(BETTNER et al, 1986 ; BRADY, 1988 ; CAMP et al, 1982 ; EVANS, 1983 ; SCHUBERT et al,

1996). La teneur en chlorophylle par unité de surface foliaire s'abaisse également (CANDOLFI-

VASCONCELOS, 1990 ; CAMP et al, 1982 ; HOFER et al, 1986 ; JIANG et al, 1993 ; PONI et al,

1994b ; SCHUBERT et al, 1996 ; VIGNES, 1975 ; WLLD, 1979) ainsi que la matière sèche par unité

de surface foliaire chez la vigne (PONI et al, 1994b ; WERMELINGER et KOBLET, 1990). La

teneur en chlorophylle par chloroplaste demeure toutefois constante (CAMP et al, 1982). Enfin,

différents processus sont affectés par le vieillissement des tissus foliaires, comme le transfert des e"

(BJOERKMANN, 1982 ; CAMP et al, 1982 ; JENKLNS et WOOLHOUSE, 1981) ou le contenu en

RNA des feuilles (THOMAS et STODDART, 1980).

Lorsque les feuilles de vigne vieillissent, l'efficience carboxyhque (CE) s'affaiblit (SCHULTZ, 1989 ;

SCHULTZ et al, 1996). Les valeurs maximales de CE sont observées chez les feuilles du cv. Riesling

dont le LPI se situe entre 6-10 : chez les entre-coeurs, CE s'élève jusqu'à la fin du mois de septembre

et présente des taux très supérieurs aux feuilles principales en octobre (SCHULTZ et al, 1996).

L'explication de ce phénomène, notent SCHULTZ et al, 1996, repose certainement sur la teneur

élevée en azote par unité de surface foliaire mesurée chez ces entre-coeurs en fin de saison

(WERMELINGER et KOBLET, 1990). La réduction de CE peut également indiquer une perte

progressive de l'activité de la RubisCO (VON CAMMERER et FARQUHAR, 1981) et de la capacité

de régénération de cet enzyme.
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4.1.1.6 Teneur en chlorophylle des feuilles

La concentration en chlorophylle (Chi) des feuilles a été mesurée en comparant une méthode non

destructive, au moyen d'un compteur de chlorophylle qui donne un indice chlorophyllien (N-Tester),

et une méthode destructive avec extraction de la chlorophylle à l'acétone.

- Teneur en chlorophylle et indice chlorophyllien

Chez les feuilles adultes de rameaux principaux l'ajustement linéaire indique une bonne corrélation

entre l'indice chlorophyllien (N-Tester) et la teneur en chlorophylle totale (fig. 25), qui s'échelonne de

8.8 à 29.2 ug/cm2 de feuille à la fin du mois de septembre (stade phénologique 37). Des résultats un

peu moins satisfaisants sont obtenus pour des niveaux élevés de Chi. La teneur en Chi totale des

feuilles basales d'entre-coeurs s'élève à 39.1 ug/cm2 de feuille (± 3.7) à cette période de la saison : elle

correspond à une augmentation de 35% par rapport à la teneur maximale en Chi des feuilles de

rameaux principaux (résultats non présentés).

30 -

20 -

E
o

O

Q)

f 10

o

5
o

-

I ' I '

y = 2.42 + 0.045 x

1 1 1

o

1 1

o

-

-

r=+0.90
o

°
o oßu°Q

-

- "6o -

-

Qy^o^
-

~

i i i i 1 1 1

'

100 200 300 400 500

Indice chlorophyllien (N-Tester)

Fig. 25 : Relation entre l'indice chlorophyllien (mesuré avec un compteur de chlorophylle Minolta, N-

Tester) et la teneur en chlorophylle totale desfeuilles adultes de rameaux principaux pendant le stade

phénologique 37 (24.09.98). L'ajustement linéaire et le coefficient de corrélation sont indiqués.
Chasselas, Pully (CH), 1998.
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- Indice chlorophyllien et âge desfeuilles

La relation entre l'âge du feuillage, exprimée en nombre de jours ou en LPI, et l'indice chlorophyllien

(N-Tester) est présentée à la figure 26 chez les feuilles de rameaux principaux. L'indice chlorophyllien

augmente rapidement avec l'âge des feuilles et atteint des valeurs maximales chez des feuilles âgées

de 40 jours environ (fig. 26 A) dont le LPI correspond à 13-15 (fig. 26 B). Durant une période de 70

jours, l'indice chlorophyllien demeure stable et proche de sa valeur maximale (fig. 26 A). Il diminue

nettement chez les feuilles sénescentes, âgées de plus de 125 jours (fig. 26 A) dont le LPI est supérieur

à 30-35 (fig. 26 B).
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Fig. 26 : Relation entre l'âge des feuilles (exprimé en nombre dejours après le départ du déploiement

foliaire, longueur de la nervure centrale =30 mm) et l'indice chlorophyllien mesuré avec un compteur
de chlorophylle Minolta (N-Tester) chez desfeuilles adultes de rameauxprincipaux (A). Relation entre

l'indice de plastochron foliaire LPI et l'indice chlorophyllien (B). Les mesures ont été effectuées
durant les stades phénologiques 17-37. Chasselas, Pully (CH), 1998.

- Indice chlorophyllien etpotentielphotosynthétique

Mesurées sous des conditions environnementales et physiologiques optimales, l'assimilation et la

conductance stomatique maximales (AmaX, Gsmax) des feuilles adultes de rameaux principaux (LPI > 6)

augmentent linéairement avec l'indice chlorophyllien (N-Tester) jusqu'à la valeur approximative de

450 durant les stades phénologiques 31-35 (fig. 27 A, B). L'assimilation et la conductance maximales

atteignent un plafond avec des valeurs de N-Tester supérieures à 450, qui correspondent à 20 pg de

Chl/cm2 de feuille (ou à 1 mg de Chl/g de matière fraîche) à la fin du mois de septembre.
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Fig. 27: Relation entre

l'indice chlorophyllien (N-
Tester) et la photosynthèse
apparente et la conductance

stomatique maximales (Amax ,

Gsmax), mesurées sur des

feuilles adultes (LPI >6) de

rameaux principaux pendant
les stades phénologiques 27-33

en 1997 et 1998. Les mesures

ont été effectuées à saturation

lumineuse et à un déficit faible
de saturation de l'air. Barres

verticales et horizontales : 2 x

erreur standard. Chasselas,

Pully (CH).

Discussion

Les cellules des végétaux supérieurs assimilent uniquement si elles sont chlorophylliennes. L'effet de

la teneur en chlorophylle sur la capacité photosynthétique du feuillage devient surtout sensible dans les

conditions limitantes (jeunes feuilles en croissance, feuilles sénescentes, carencées en azote,

chlorotiques, virosées, etc.), car la chlorophylle, lorsqu'elle existe dans un tissu, s'y trouve en général

à des doses très largement excédentaires (HELLER et al, 1998).

- Relation entre la teneur en chlorophylle et l'indice chlorophyllien

Les mesures habituellement appliquées pour l'analyse de la chlorophylle sont destructives et exigent

du temps. L'utilisation d'une méthode rapide et non destructive au moyen du compteur de Chi

portable s'avère intéressante. Différents auteurs (BAVARESCO, 1995; FANIZZA et al, 1991 ;

MONJE et BUGBEE, 1992 ; RUPP et TRAENKLE, 1995) observent une bonne corrélation entre les
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valeurs d'indice chlorophyllien mesurées avec le compteur Minolta (modèle S.P.A.D. 502) et la teneur

en Chi des feuilles de vigne, de blé, de riz et de soja. BAVARESCO (1995) signale une corrélation

positive entre les valeurs S.P.A.D. et la chlorophylle des jeunes feuilles du genre Vitis, exprimé soit en

mg/g de matière fraîche ou par unité de surface foliaire. A des niveaux élevés de chlorophylle foliaire,

la corrélation semble toutefois moins satisfaisante (BAVARESCO, 1995) : une répartition moins

homogène de la Chi dans les feuilles très vertes a été mentionnée par TERASHLMA et SAEKI (1983).

RUPP et TRAENKLE (1995) observent des corrélations significatives entre les valeurs S.P.A.D. - 502

et la chlorophylle extraite par dimethylsulfoxide chez différents cépages de Vitis vinifiera. Toutefois,

ces corrélations dépendent fortement du cépage, de la position d'insertion des feuilles et de l'époque

du cycle végétatif (RUPP et al, 1999). YADAVA (1986) et CAMBELL et al. (1990) signalent une

faible corrélation entre les valeurs d'indice chlorophyllien (S.P.A.D. - 501) et la teneur en Chi extraite

de différentes espèces végétales annuelles et pérennes, et relèvent l'importance de l'environnement de

la culture pour la validité de la relation.

L'indice chlorophyllien (N-Tester) est bien corrélé à la teneur en azote dans les feuilles du cv.

Chasselas, observe SPRLNG (1999). Cet auteur mentionne que des valeurs d'indice dépassant les 450

garantissent un taux d'azote égal ou supérieur à 1.7% de la matière sèche chez les feuilles adultes du

cv. Chasselas, considéré comme optimal pour ce cépage.

- Teneur en chlorophylle et âge dufeuillage

Chez la vigne, indiquent KRIEDEMANN et al (1970), la teneur en Chi et l'assimilation du feuillage

deviennent maximales lorsque la feuille atteint son expansion finale. SCHUBERT et al. (1996)

rapportent que la teneur en Chi, exprimée par unité de surface foliaire, augmente chez le cv. Merlot du

début du déploiement de la feuille jusqu'à l'âge de 30 à 40 jours, puis elle régresse au-delà. Les

protéines solubles sont également en concentration plus faible chez les jeunes feuilles en croissance.

Chez le cv. Sangiovese, la teneur la plus élevée en Chi par unité de surface foliaire est mesurée après

50 à 60 jours (âge des feuilles), la teneur en azote/unité de surface foliaire après 45 à 50 jours (PONI

et al, 1994b). La chlorophylle des feuilles ayant récemment atteint leur surface définitive demeure

stable durant 80 jours puis diminue nettement, signalent PONI et al. (1994b). Ces auteurs mentionnent

également que la teneur en Chi du feuillage n'est pas un facteur limitant pour la photosynthèse

pendant cette longue période. Les jeunes feuilles apicales contiennent moins de Chi que les feuilles de

la zone médiane et basale des rameaux jusqu'à la véraison : en fin de saison, le phénomène s'inverse

indiquent PONI et al. (1994b).
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De nombreux auteurs (CAMP et al, 1982; CANDOLFI-VASCONCELOS, 1990; CRAFTS-

BRANDNER, 1991 ; EVANS, 1983 ; HUNTER et VISSER, 1989 ; KRIEDEMANN et al, 1970 ;

OKATAN et al, 1981 ; PONI et al, 1994b, SCHUBERT et al, 1996, VIGNES, 1975) montrent que

la teneur en chlorophylle des feuilles, exprimée par unité de surface foliaire, diminue avec le

vieillissement des tissus foliaires. Par contre, la concentration en Chi par chloroplaste demeure stable

(CAMP et al, 1982). Parallèlement à la diminution de la Chi, la concentration en azote dans les

feuilles régresse avec leur sénescence (CONRADLE, 1981 ; EVANS, 1983, 1989 ; GHISI et al, 1984 ;

HUNTER et RUFFNER, 1997 ; PONI et al, 1994b ; VIGNES, 1975 ; WERMELINGER et KOBLET,

1990 ; WILLIAMS et SMITH, 1985).

- Influence sur l'activité photosynthétique

KRIEDEMANN (1968) et KRIEDEMANN et al. (1970) signalent que la capacité photosynthétique

des feuilles sénescentes de vigne diminue bien avant que leur teneur en chlorophylle ne régresse

réellement. Des observations identiques ont été faites sur pêchers (ANDERSEN et BRODBECK,

1988) et cerisiers (ROPER et KENNEDY, 1986). La teneur en Chi n'est donc pas un facteur limitant

pour la photosynthèse durant une grande partie de la saison concluent KRIEDEMANN et al. (1970),

BJOERKMANN (1981) et NOBEL (1976). Cependant, différents auteurs (CAMP et al, 1982;

CANDOLFI-VASCONCELOS et KOBLET, 1991 ; HUNTER et VISSER, 1989 ; PONI et al, 1994b ;

SESTAK, 1977a) mentionnent l'existence d'une relation étroite entre l'assimilation et la teneur en

chlorophylle du feuillage en fin de saison, notamment chez la vigne. La concentration en azote dans

les feuilles semble également bien corrélée avec la photosynthèse chez différentes espèces végétales

(BOLTON et BROWN, 1980 ; DEJONG, 1982 ; EVANS, 1983
,
1989 ; LUGG et SINCLAIR, 1981 ;

SYVERSTEN, 1987 ; WILLIAMS et SMITH, 1985 ; WILSON, 1975) et elle peut être considérée

comme un indicateur de la capacité photosynthétique en fin de période végétative, indiquent

WILLIAMS et SMITH (1985).

L'appauvrissement en azote des feuilles influence de façon plus prononcée la conductance

mésophyllienne que la conductance stomatique (DE JONG, 1982 ; FARQUHAR et SHARKEY,

1982; RYLE et HESKETH, 1969; VIGNES, 1975). Ces auteurs concluent que la limitation

stomatique des échanges gazeux diminue avec la chute en teneur azotée des feuilles.

WERMELINGER et KOBLET (1990) indiquent qu'en octobre les feuilles d'entre-coeurs présentent

des teneurs en azote (par unité de surface foliaire) beaucoup plus élevées que les feuilles de rameaux

principaux, qui expliquent en partie leur supériorité d'assimilation (SCHULTZ et al, 1996).

Enfin, GABRIELSEN (1948) mentionne une relation de type exponentiel entre le rendement

quantique apparent ((()) et la teneur en Chi par unité de surface foliaire.
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4.1.1.7 La proximité d'un organe puits (grappe)

Pour connaître l'influence de la proximité d'une grappe (organe puits) sur l'activité photosynthétique

des feuilles, nous avons mesuré au cours des saisons 1996-1998 la photosynthèse apparente (A), la

conductance stomatique (Gs) et la teneur en C02 substomatique ou intercellulaire (CO des feuilles

adultes insérées en face de grappes sous des conditions environnementales optimales (saturation

lumineuse, température foliaire comprise entre 25-30°C, VPD < 15 mbars). Nous avons également

noté l'accroissement des baies tout au long de la période végétative. L'activité photosynthétique des

feuilles situées dans la partie médiane du rameau (LPI> 10) a fait l'objet d'une comparaison avec les

feuilles situées en face des grappes. La capacité maximale d'assimilation et de conductance stomatique

est atteinte quelques jours avant la floraison (n° jour 160) et s'est maintenue jusqu'au début juillet (n°

jour 180, stade phénologique 31) durant l'année 1997 (fig. 28 A, B). Des résultats identiques ont été

obtenus en 1998 (non présentés). En 1996, par contre, l'assimilation maximale des feuilles situées en

face des grappes s'était prolongée jusqu'à la fin de juillet (n° jour 210, stades 33-34) avant de décroître

progressivement (résultats non présentés).

Durant le mois de juillet 1997, on observe une légère diminution de la photosynthèse et de la

conductance stomatique chez les feuilles insérées en face des grappes malgré le développement

végétatif intense et la forte croissance des baies (fig. 28 A) : l'augmentation de la limitation

stomatique pendant cette période (fig. 28 E) explique en partie ce phénomène. Autour de la véraison

(n° jour 220, stade phénologique 35), l'assimilation et la conductance se stabilisent quelque peu (fig.

28 A, B). Toutefois, cette stabilisation de A et Gs est de courte durée : en effet, la photosynthèse

diminue par la suite parallèlement au ralentissement de la croissance végétative et du développement

des baies, observé à partir de la véraison, puis fortement à la fin de septembre. A cette époque de la

saison, le C02 intercellulaire (CO est élevé dans les feuilles (fig. 28 C). La limitation stomatique

(limitation de la photosynthèse par les stomates en tant que barrière à la diffusion du C02) s'affaiblit

durant le mois de septembre avec le vieillissement des tissus foliaires (fig. 28 E) et s'accompagne d'un

accroissement important de la résistance mésophyllienne (fig. 28 D). L'efficience carboxyhque (CE)

régresse de façon linéaire depuis la floraison jusqu'à la chute des feuilles (fig. 28 D) et traduit une

augmentation de la résistance à la diffusion du C02 vers les chloroplastes. La chute d'assimilation

enregistrée à la fin du mois d'octobre est liée à l'élévation considérable de la résistance

mésophyllienne (r„0 et à la sénescence des feuilles insérées en face des grappes.

Si l'on compare l'activité photosynthétique des feuilles insérées en face des grappes à celle des feuilles

situées dans la partie médiane du rameau (LPI> 10), on observe que l'assimilation est un peu plus

élevée en début de période végétative (mois de juin, n° jour 150-175) et durant la véraison (n° jour

210-220) chez les feuilles situées en face d'un organe puits comme la grappe (fig. 28 A). Le potentiel
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Fig. 28 : Evolution de la photosynthèse apparente A (A), de la conductance stomatique Gs (B), de la

concentration en C02 intercellulaire C,- (C), de l'efficience carboxylique CE et de la résistance

mésophyllienne rm (D), et de la limitation stomatique (E) des feuilles adultes, insérées en face des

grappes durant la période végétative. Evolution de la photosynthèse des feuilles principales, situées

dans la zone médiane du rameau, en comparaison avec l'assimilation des feuilles insérées en face

d'une grappe (A). Les mesures ont été effectuées à saturation lumineuse
,
à un déficit faible de

saturation de l'air et à une température foliaire comprise entre 25-30°C Barres verticales : 2 x erreur

standard. Chasselas, Pully (CH), 1997.

d'assimilation est néanmoins identique durant la plus grande partie de la saison chez les différentes

feuilles à l'étude. A la fin de la période de végétation (n° jour>260) par contre, l'activité

photosynthétique des feuilles de la zone médiane du rameau s'avère supérieure. Enfin, il est important

de relever la longévité physiologique des feuilles situées en face des grappes qui présentent une

capacité élevée d'assimilation, supérieure à 70% de Amax ,
durant plus d'une centaine de jours (fig. 28

A).
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La figure 28 montre que la photosynthèse et la conductance stomatique maximales varient pendant la

période végétative. Le rapport entre les deux grandeurs que sont A et Gs, en relation avec la

conductance de la couche limite à la feuille, détermine l'efficience de l'utilisation de l'eau (WUE) :

celle-ci est d'autant plus élevée que l'assimilation est importante avec une conductance identique de la

vapeur d'eau. Cette affirmation s'avère exacte si les conditions environnementales de mesure sont

semblables.

- Relation entre la photosynthèse et la conductance stomatique

La figure 29 présente la relation entre A et Gs chez les feuilles insérées en face de grappes à une

température foliaire de 25 à 30°C et un déficit faible de saturation de l'air (SD < 15 mbars) durant les

périodes végétatives 1996 à 1998.

_5 I i 1 1 1 1 I i I i I i I i l_

0 50 100 150 0 50 100 150

Conductance stomatique, Gs (mmol C02m'2s'1)

Fig. 29 : Relation entre la conductance stomatique et la photosynthèse apparente des feuilles adultes,

insérées en face des grappes et soumises à différentes intensités lumineuses en cours de période
végétative. Les mesures ont été réalisées à une température dufeuillage comprise entre 25 et 30°C et

à un déficitfaible de saturation de l'air. Chasselas, Pully (CH), 1996-1998.
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Durant les stades floraison-nouaison (stades phénologiques 27-31), la relation obtenue entre la

photosynthèse apparente et la conductance stomatique à partir de variations d'intensités lumineuses est

de type linéaire (fig. 29 A). Un résidu de conductance persiste à l'obscurité complète (avec A<0) qui

s'élève à 15-20 mmol C02 m"2 s"1 (fig. 29 A). Aux stades phénologiques 33-35, la relation linéaire

entre A et Gs est identique à celle des stades précédents (fig. 29 B). Néanmoins, le résidu de Gs à PFD

= 0 umol photons m"2 s"1 est un peu supérieur (environ 30 mmol C02 m"2 s"1) et correspond à une

diminution de la sensibilité des stomates à la lumière. Durant la maturation du raisin (stades 36-38), la

relation A/Gs est de type curviligne (fig. 29 C). La pente de la relation est quelque peu réduite ainsi

que Amax. En octobre (stades >38), la relation A/Gs est à nouveau linéaire (fig. 29 D). L'assimilation

maximale a fortement chuté et les conductances mesurées sont faibles.

Discussion

Les mesures d'échanges gazeux, effectuées sur des feuilles insérées en face de grappes pendant la

période végétative, montrent qu'il existe une influence de la proximité d'un organe puits (grappe) sur

l'assimilation chlorophyllienne. SCHULTZ (1989) observe une réduction de la photosynthèse et de la

conductance stomatique pendant la phase de ralentissement de la croissance des baies (lag-phase) et un

relèvement de l'assimilation après la véraison chez les feuilles du cv. Riesling situées en face des

grappes. Cet auteur mentionne cependant qu'une relation directe entre A et la croissance des baies n'a

pu être établie chez le cv. Riesling bien que les études de ELBACH et ALLEWELDT (1984), de

REUTHER (1977) et de STOEV et IVANTCHEV (1977) témoignent d'une telle dépendance.

Néanmoins, tous ces auteurs ont mené leurs investigations à la teneur ambiante en C02 (340 ppm), et

des essais d'enrichissement en C02 de l'air s'avèrent nécessaires afin d'approfondir la relation qui

peut exister entre la croissance des baies et la photosynthèse, mais également avec Q.

De nombreux auteurs (CHAVES, 1984; DOWNTON et al, 1987; EDSON et al, 1993;

HOFAECKER, 1978 ; HUNTER et VISSER, 1988
,
1989 ; IACONO et al, 1995 ; KAPS et

CAHOON, 1989; KRIEDEMANN et LENZ, 1972; KRIEDEMANN et al, 1976; LOVEYS et

KRIEDEMANN, 1974 ; SCHULTZ, 1989 ; STOEV et al, 1966) indiquent que la capacité supérieure

d'assimilation des rameaux portant des grappes en comparaison de rameaux infertiles ou improductifs

résulte essentiellement de l'activité et de l'influence des organes puits sur les stomates et le potentiel

photosynthétique. Des résultats identiques ont été obtenus chez des plantes péreimes tels que le

pommier et le prunier (CHOMA et al, 1982 ; DEJONG, 1986, FLORE et LAKSO, 1989 ; FUJII et

KENNEDY, 1985 ; GUCCI et al, 1991 ; HANSEN, 1970 ; MARQUARD, 1987 ; MAYORAL et al,

1985 ; MONSELISE et LENZ, 1980 ; SAMS et FLORE, 1983 ; SCHAFFER et al, 1987).
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La proximité d'un organe puits influe non seulement sur la photosynthèse (CREWS et al, 1975 ;

EDSON et al, 1993 ; HANSEN, 1967 ; HUNTER et VISSER, 1988, 1989) mais aussi sur la

translocation du carbone assimilé (HALE et WEAVER, 1962; HUNTER et VISSER, 1988).

Toutefois, certains auteurs (FERREE et PALMER, 1982 ; ROM et FERREE, 1988a ; ROPER et al,

1988 ; WILLIAMS, 1986) signalent que la présence de fruits n'exerce pas toujours une influence

prépondérante sur A. En général, le moment et la méthode de mesure des échanges gazeux, les

conditions environnementales, la dimension et la compétition entre les organes puits déterminent

largement l'effet des organes récepteurs sur la photosynthèse.

Chez la vigne, DOWNTON et al. (1987), indiquent que la présence de grappes ne devient perceptible

sur l'assimilation qu'en milieu de journée. Des observations identiques ont été signalées par FLORE et

GUCCI (1988) et GUCCI (1988) sur le prunier. Les résultats obtenus en laboratoire ou en plein champ

peuvent être également conditionnés par l'environnement lumineux et hydrique des plantes.

MONSELISE et LENZ (1980) montrent en effet que la présence de fruits s'accompagne d'aucun effet

sur l'assimilation du C02 chez le pommier si l'éclairement incident est inférieur à 20% du

rayonnement global (temps couvert). Enfin, le stade de développement (FUJII et KENNEDY, 1985 ;

HALE et WEAVER, 1962 ; SAMS et FLORE, 1983, VISSER et HUNTER, 1988), la taille et la

présence d'organes puits comme le feuillage en croissance et les racines (DEJONG, 1986c ; FLORE et

LAKSO, 1989 ; MARQUARD, 1987) conditionnent l'influence des fruits sur l'activité

photosynthétique des organes sources (feuilles).

- Proximité d'un organe puits et conductances du C02

SCHULTZ (1989) observe chez la vigne une réduction d'environ 50% de la conductance stomatique

pendant la période de croissance ralentie des baies (lag-phase, n° jour 225-230, stade phénologique 34-

35) : la limitation de l'assimilation causée par les stomates s'élève pour sa part à un peu plus de 20%

(calculée selon la méthode de FARQUHAR et SHARKEY, 1982). Cet auteur conclue que la réduction

de la photosynthèse résulte d'une inhibition non stomatique. Les résultats de DOWNTON et al.

(1987), concernant l'activité photosynthétique des rameaux avec ou sans grappes, corroborent les

observations de SCHULTZ (1989). Pour ces derniers une augmentation de la résistance

mésophyllienne est sans doute responsable de la réduction de A. Enfin, les températures très élevées

de l'air peuvent amoindrir fortement l'activité des organes puits tels que les fruits : il résulte une

déviation des assimilats vers l'extrémité des rameaux qui sont utilisés comme substrats glucidiques

pour la respiration élevée des jeunes tissus foliaires (SEPULVEDA et al., 1986).

SCHULTZ (1989) signale pour finir que l'activité photosynthétique des feuilles basales, situées en

face des grappes, s'étend sur une période d'environ 160 jours et que des signes de vieillissement
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n'apparaissent qu'en fin de période végétative. Cette capacité élevée d'assimilation est à mettre en

relation avec une conductance stomatique importante et une faible photorespiration (LENZ, 1977). Il

est essentiel toutefois que les systèmes de conduite induisent un éclairement optimal de la zone basale

du feuillage afin d'utiliser ce potentiel élevé d'assimilation (SCHULTZ, 1989).

La stimulation ou la réduction de l'activité des organes puits et sources sur la photosynthèse a été

étudiée dans de nombreux essais viticoles, en pratiquant des incisions annulaires (DUERING, 1978 ;

HOFAECKER, 1978 ; KRIEDEMANN et LENZ, 1972 ; LOVEYS et KRIEDEMANN, 1974), des

dégrappages (CHAUMONT et al, 1994 ; EDSON et al, 1993; HOFAECKER, 1976;

KRIEDEMANN et al, 1976) ou des défoliations (CANDOLFI-VASCONCELOS, 1990;

HOFAECKER, 1978 ; HUNTER et VISSER, 1988 a, b ; HUNTER et al, 1995 ; KLIEWER et

FULLER, 1973 ; KOBLET, 1971). Le mécanisme qui induit une réduction de l'assimilation, à la suite

de la variation du rapport feuille-fruit, repose en partie sur l'enrichissement en acide abscissique ABA

des feuilles (DUERING, 1978 ; LOVEYS, 1984) qui influence à son tour la conductance stomatique et

le fonctionnement photosynthétique (CORNIC et MIGLNIAC, 1983 ; RASCHKE et HENDRICH,

1985).
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4.1.1.8 Le rapport feuille-fruit ou source-puits

La régulation de la photosynthèse par la demande d'assimilats depuis les centres de consommation

(puits ou sink selon la terminologie anglo-saxone) est étudiée depuis plusieurs années afin de

caractériser les mécanismes par lesquels une variation de l'incorporation des assimilats dans ces

organes peut altérer la photosynthèse des feuilles sources (PINTO, 1980).

Pour cette étude, des variations du rapport feuille-fruit ou de la relation source-puits ont été obtenus en

agissant sur la surface foliaire (sources) et sur la charge en raisins (puits). Dans une première série

d'essais, nous avons mesuré les effets d'une modification de la surface foliaire des souches par

suppression des feuilles (rognages) sur les échanges gazeux des feuilles adultes, situées dans la zone

médiane du rameau (7eme-10emerang d'insertion sur le rameau) sous des conditions environnementales

optimales (saturation lumineuse, température du feuillage 25-30°, VPD < 15 mbars). Pour étudier

l'effet de la charge en raisins sur la capacité d'assimilation des feuilles, un essai de limitation de la

récolte a été réalisé après la floraison (stade phénologique 27) : il comprenait d'une part la suppression

totale des grappes et d'autre part le maintien de la récolte globale par souche.

Influence de la surface foliaire des souches

La figure 30 présente l'influence de la surface foliaire sur l'assimilation chlorophyllienne des souches

avec grappes et sans grappe au cours de la période végétative.

Les mesures de photosynthèse effectuées le 6.07.98 (stade phénologique 29), soit 23 jours après le

premier rognage, montrent que la réduction de la surface foliaire s'accompagne d'une légère

augmentation des taux d'assimilation en cours de journée quelle que soit la charge en raisins (fig. 30

A, F). La photosynthèse maximale est observée le matin pour une vigne à faible surface foliaire (LAI

= 2,5 m2). L'influence de la surface foliaire sur l'assimilation du C02 s'amenuise en cours de saison,

principalement chez les souches privées de grappes (fig. 30 G-J). Il semble que la suppression des

fruits provoque un affaiblissement de la demande en assimilats indépendamment la dimension des

organes sources.

Chez les souches fortement chargées en raisins, l'assimilation chlorophyllienne s'intensifie un peu

lorsque la végétation des souches est réduite (fig. 30 C,D). Néanmoins, la surface foliaire ne semble

pas influencer, dans les conditions de nos essais, l'activité photosynthétique au cours de la période

végétative (fig. 30 B-E). Dans nos essais, nous avons cherché à maintenir constants les 2 niveaux de

surface foliaire des souches par des rognages successifs en cours de saison. Mais la forte croissance
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sans fruit

(0.0 kg/souche)

avec fruits

(3.0 kg/souche)

12 16 20-24 6 8 12 16 20-24 6

Temps (h)

Fig. 31 : Evolution journalière (18-19.09.98, stade 37) de la photosynthèse apparente (A,B), de la

teneur en amidon (C,D), en glucides solubles (E,F) et en glucides totaux TNC (G,H) des feuilles
adultes, situées dans la partie centrale du rameau principal (Tme - 10eme rang d'insertion foliaire)
chez des vignes avec un LAL (leaf area index) de 2.5 et 4.5 m2. Fig. 31 A,C,E,G : vignes sans raisin

(0.0 kg/souche). Fig. 31 B,D,F,H : vignes avec raisins (3.0 kg/souche à la récolte). La suppression des

grappes a été effectuée le 01.07.98 (stade 27). Barres verticales : erreur standard. MS : matière sèche.

Chasselas, Pully (CH), 1998.
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végétative et l'arrêt tardif du développement foliaire observés sur le site d'étude, sont autant de

facteurs qui contribuent à un renouvellement continuel des organes foliaires : ces derniers représentent

pendant leur croissance des centres puissants de consommation d'assimilats.

L'analyse des glucides foliaires, effectuée les 18-19.09.98 (stade phénologique 37), montre que

l'amidon s'accumule en plus grande quantité chez les souches à faible surface foliaire (LAI = 2,5 m2)

pendant le jour et qu'il s'évacue plus rapidement des feuilles durant la nuit (fig. 31 C, D). La teneur en

glucides solubles des feuilles (saccharose et hexoses) est plus élevée chez les souches dont la surface

foliaire est importante (LAI = 4,5 m2) quelle que soit la charge en fruits des vignes (fig. 31 E, F).

Globalement, la réduction de la surface foliaire s'accompagne d'une diminution de la teneur en

glucides (solubles et insolubles) dans les feuilles au cours de la journée d'étude (fig. 31 G, H).

- Influence de la charge enfruits

L'évolution de l'activité photosynthétique des feuilles principales au cours des différentes journées de

la saison 1998 indique que les souches privées de fruits affichent une assimilation légèrement réduite

en comparaison des souches portant des fruits (fig. 32). Ce phénomène s'accentue lorsque la

dimension des organes sources est modeste, comme c'est le cas chez les vignes rognées sévèrement

(LAI = 2,5 m2) (fig. 32 F-J).

Les différences de comportement photosynthétique entre les souches privées de fruits et les souches

fortement chargées semblent s'accroître pendant la maturation du raisin (stades phénologiques 35-37),

soit 56 et 80 jours après l'époque du dégrappage (fig. 321, J) : elles paraissent plus importantes durant

la seconde partie de la journée. D'autre part, le volume des organes puits comme les grappes, exerce

une influence assez faible sur l'activité photosynthétique des feuilles situées dans la partie centrale des

rameaux au cours de la saison. Les feuilles insérées en face des grappes présentent une assimilation

supérieure d'environ 5 à 10% jusqu'à la véraison (stade 35) par rapport au feuillage de la zone

médiane du couvert lorsque la charge en raisins est élevée (résultats non présentés).

La suppression des fruits entraîne une élévation de la teneur en amidon (fig. 33 C, D) et en glucides

solubles (fig. 33 E, F) des feuilles, sur la base des mesures faites chez des feuilles adultes de rameaux

principaux pendant les journées des 18-19.09.98. L'affaiblissement de la demande et l'engorgement

passager en glucides des feuilles, contribuent en partie à la réduction de l'assimilation

chlorophyllienne (fig. 33 A, B).
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• Relation source-puits et capacité photosynthétique

Un rapport feuille-fruit élevé provoque une légère réduction d'assimilation du C02 (6 et 23 juillet ainsi

que le 25 août) (fig. 34 A, B, D). A l'inverse, un rapport feuille-fruit faible favorise la demande en

assimilats à la suite de la réduction de la surface foliaire et du maintien d'une forte charge en raisins :

on observe alors des taux légèrement plus élevés de photosynthèse mais aussi de conductance

stomatique en cours de saison (fig. 34 F-J). L'efficience instantanée de l'eau (WUE) demeure par

contre identique quelle que soit la relation source-puits au cours des différentes journées (fig. 34 K-O).

En résumé, le volume de feuillage et celui des fruits n'influence que faiblement l'activité

photosynthétique des feuilles de vigne dans les conditions de notre étude. La forte croissance

végétative, obtenue dans nos essais, contribue à réduire les différences de comportement

photosynthétique en augmentant la demande en assimilats.

La teneur en glucides des feuilles diffère essentiellement au niveau des sucres solubles qui

s'accumulent en plus grande quantité lorsque le rapport feuille-fruit est élevé (fig. 35 C, tableau 6). La

teneur en amidon des feuilles est identique quel que soit le volume feuille-fruit. Elle augmente en

cours de journée (fig. 35 B). Durant la nuit, le retrait de l'amidon foliaire paraît plus important chez les

souches dont le rapport feuille-fruit est faible (demande élevée en assimilats).

Enfin, les mesures d'indice chlorophyllien et de teneur en chlorophylle totale des feuilles ne révèlent

aucune différence significative due à la surface foliaire des souches, au rapport feuille-fruit ou à la

position des feuilles sur la rameau (tableau 7). En fin de maturation, Les souches de vigne fortement

chargées en raisins présentent un indice chlorophyllien plus faible en comparaison de vignes privées

de grappes : la teneur en chlorophylle est par contre identique pour les deux niveaux de charge en

raisins.
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mg/g matière sèche feuille-fruit élevé feuille-fruit faible ppds (0.05)

Amidon

Glucides solubles

TNC

14.4+/-2.3

99.9+/- 4.3

114.4 +/- 6.3

13.0+/-2.4

89.6+/-2.7

102.6+/-4.6

ns

*

*

Tableau 6 : Teneurs moyennes en glucides des feuilles de vigne (en mg/g de matière sèche) et de

l'écart-type durant la journée du 18-19.09.1998 avec un rapport feuille-fruit faible ou élevé. Les

caractéristiques de l'expérimentation sont indiquées à lafigure 35. ppds (0.05) : plus petite différence
significative à 5% au seuil de probabilité, ns : non significatif. *

: significativement différent .

Chasselas, Pully (CH),1998.
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Facteurs physiologiques Indice chlorophyllien
(N-Tester)

Chlorophylle a + ß
(yg cm'2)

Sans fruit (0.0 kg/souche)
Avec fruits (3.0 kg/souche)

450

431

21.6

19.8

ppds (0.05) 16 ns

LAI = 2.5 m2

LAI = 4.5 m2

449

432

20.8

20.6

ppds (0.05) ns ns

Rapport feuille-fruit faible

Rapport feuille-fruit élevé

443

443

19.2

20.8

ppds (0.05) ns ns

feuilles face des grappes

feuilles de la zone médiane

449

432

20.3

21.1

ppds (0.05) ns ns

Tableau 7 : Influence de la charge en raisins (avec ou sansfruit), de la surfacefoliaire totale par m

de sol (LAL de 2.5 et 4.5 m2), du rapport feuille-fruit faible ou élevé et de la position des feuilles
adultes sur le rameau principal (feuilles en face des grappes ou situées dans la partie médiane du

rameau) sur l'indice chlorophyllien, mesuré au moyen du N-Tester, et sur la teneur en chlorophylle

totale des feuilles adultes de rameaux principaux durant le stade phénologique 37 (19.09.98). ppds

(0.05): plus petite différence significative à 5% au seuil de probabilité, ns .
non significatif.

Chasselas, Pully (CH), 1998.

Discussion

Les termes « source » et « puits » sont utilisés de façon différente dans la littérature scientifique et

souvent leur définition varie selon les points de vue. WARREN WLLSON (1972) rappelle trois

manières différentes de les considérer : premièrement, par référence à la direction du transport des

assimilats : dans ce cas, les sources sont les points d'où viennent les assimilats et les puits où ils sont

importés. Deuxièmement, dans un sens morphologique : la source est considérée comme l'organe

exportateur (le plus souvent la feuille) et le puits comme l'organe importateur (fruits et organes de

réserve). Troisièmement, enfin, dans un sens métabolique : la source est considérée comme le centre

producteur d'assimilats, soit par la voie de la photosynthèse ou par la mobilisation des produits de

réserve, et le puits comme le centre consommateur de ces produits par les voies de la respiration, de la

mise en réserve ou de la croissance.

Une définition plus générale, qui est également proposée par WARREN WLLSON (1972), ramène les

relations source-puits, à la perte ou au gain d'une substance définie, dans une partie déterminée de la

plante. De ce point de vue, la demande de produits par les puits, ne serait pas uniquement associée à la

photosynthèse, mais également aux divers centres de réserves.
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- Augmentation de la demande par défoliation et capacité photosynthétique

La demande d'assimilats par les organes puits peut déterminer l'offre photosynthétique (GIFFORD et

EVANS, 1981 ; HEROLD, 1980 ; KAPS et CAHOON, 1989 ; NEALES et LNCOLL, 1968). Diverses

études signalent en effet qu'une augmentation de la demande d'assimilats par les puits entraîne une

élévation de la photosynthèse nette des organes sources. L'accroissement de la demande peut être

obtenu par différents procédés, comme la défoliation, l'ombrage d'une partie du feuillage,

l'abaissement de l'offre en C02 pour une partie de la végétation, le changement hormonal dans la

feuille source ou encore l'augmentation de la taille ou de l'activité du puits.

De nombreux travaux indiquent qu'une diminution de la taille des organes sources par la suppression

des feuilles s'accompagne d'une augmentation de la photosynthèse nette des feuilles restantes

(BASSMAN et DICKMANN, 1982 ; BAYSDORFER et BASSHAM, 1985 ; EVANS, 1991 ;

GHLLDIYAL, 1991 ; HODGKLNSON, 1974 ; LAYNE et FLORE, 1993 ; MAGGS, 1964 ; 1965 ;

MAYORAL et al, 1985; SATOH et al., 1977; VON CAMMERER et FARQUHAR, 1984;

YAMASHITA et FUJLNO, 1986), de la conductance stomatique (BASSMAN et DICKMANN, 1982 ;

LAYNE et FLORE, 1993 ; VON CAMMERER et FARQUHAR, 1984 ; VON DER CRONE KOPP,

1992), mais également de l'activité de la RubisCO (LAYNE et FLORE, 1993 ; VON CAMMERER et

FARQUHAR, 1984 ; VON DER CRONE KOPP, 1992 ; WARELNG et al, 1968), de la teneur en

chlorophylle et en protéines solubles des feuilles (VON DER CRONE KOPP, 1992). Si la demande

dépasse la capacité d'exportation de la source, on peut prévoir d'une part un épuisement des assimilats

dans les feuilles ou autres organes sources, et d'autre part un accroissement de l'assimilation. En fait,

les sucres solubles (saccharose, hexoses) et les phosphates organiques (RuBP, trioses-P, APG, F6P,

G6P) ont tendance à augmenter après une suppression des feuilles alors que l'amidon foliaire décroît

(KRUGER et al, 1983 ; LAYNE et FLORE, 1993 ; VON DER CRONE KOPP, 1992).

Chez la vigne, la plupart des essais de suppression de feuilles (CANDOLFI-VASCONCELOS, 1990 ;

FERRANTE et al, 1999 ; HUNTER et VISSER, 1988 a, b ; HUNTER et al, 1995 ; IACONO et al,

1995 ; IACONO et SPARACIO, 1999 ; LNTRLERI et al, 1997 ; KRIEDEMANN et LENZ, 1972 ;

PETRIE et al, 2000; SCHOLEFLELD et al, 1978) montrent également que l'activité

photosynthétique s'accroît quand la dimension des organes sources est réduite. L'époque de

défoliation a peu d'incidence sur la photosynthèse, relèvent HUNTER et al. (1995) qui ont effectué

des suppressions de feuilles entre la nouaison (stade 27) et la véraison (stade 35). L'élimination des

feuilles adultes de rameaux principaux, effectuée une semaine après la floraison (stade 25),

s'accompagne d'une légère majoration de la photosynthèse uniquement pendant la période de

prévéraison, indique CANDOLFI-VASCONCELOS (1990): après la véraison, l'activité

photosynthétique n'est plus influencée par la pratique de la défoliation. Nos résultats indiquent que la
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réduction de la surface foliaire, effectuée à la nouaison, entraîne une faible augmentation de la

photosynthèse des feuilles de rameaux principaux et corroborent les observations de ce dernier auteur.

La suppression des feuilles de rameaux secondaires (entre-coeurs) permet de maintenir une

assimilation élevée chez les feuilles principales restantes jusqu'à la fin de la saison. La défoliation

provoque aussi l'élévation de la conductance stomatique, de la transpiration (CANDOLFI-

VASCONCELOS, 1990 ; HUNTER et VISSER, 1988 a, b ; IACONO et al, 1995 ; IACONO et

SPARACIO, 1999; LAYNE et FLORE, 1993) et de l'efficience instantanée de l'eau, WUE

(CANDOLFI-VASCONCELOS, 1990 ; HOFÄCKER, 1978 ; KRIEDEMANN, 1977 ; JOHNSON et

al, 1982 ; MAY et al, 1969), mais elle diminuerait la respiration obscure (LAYNE et FLORE, 1991).

La suppression de 33% de la surface foliaire des souches, menée sur le cv. Cabernet Sauvignon

(HUNTER et al, 1995a), provoque une légère augmentation de la teneur en amidon des feuilles durant

la matinée aux stades nouaison (stade 27) et petit pois de la baie (stade 31). HUNTER et al. (1995b)

indiquent que la teneur en saccharose des feuilles augmente un peu après la défoliation des souches

mais que la concentration foliaire en hexoses n'est pas influencée. Effectuée entre la véraison et les

vendanges mentionnent ces mêmes auteurs, la réduction de la surface foliaire n'influence plus la

teneur en amidon du feuillage. L'analyse des glucides foliaires, réalisée dans nos essais, montre que

l'amidon s'accumule en plus grande quantité chez les souches à faible surface foliaire. Globalement, la

suppression des feuilles (rognage) provoque une diminution de la teneur en glucides foliaires solubles

et totaux dans notre étude.

La suppression d'une partie des organes sources peut occasionner un changement dans l'allocation

(GEIGER et al, 1985 ; JABLONSKI et GEIGER, 1987) et la répartition (TURGEON, 1989) du

carbone assimilé : elle peut réduire l'écoulement du carbone en diminuant l'exportation des assimilats

durant la nuit si des organes puits importants comme les jeunes feuilles en croissance ont été

supprimées. Toutefois, ce phénomène est rapidement compensé par la stimulation de la croissance des

entre-coeurs et des racines, inhérente à la défoliation (HUNTER et LE ROUX, 1992 ; HUNTER et al,

1995).

- Effets de l'ombrage d'une partie dufeuillage

Dans une étude menée sur le soja, THORNE et KOLLER (1974) ont provoqué une variation de

l'équilibre source-puits de la plante, par la mise à l'obscurité d'une partie du feuillage. De cette façon,

la demande de tous les puits est dirigée vers une feuille-source unique qui demeure à la lumière. En

augmentant ainsi la demande en assimilats, ces auteurs constatent une élévation de la teneur en amidon

dans la feuille source. Cette augmentation de l'assimilation est accompagnée d'une diminution de la

résistance du mésophylle, probablement due à l'activité élevée de la RuBP-carboxylase. Les essais
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menés par PEET et KRAMER (1980) sur le principe de l'ombrage d'une partie des feuilles indiquent

une augmentation de la photosynthèse, de la conductance stomatique et mésophyllienne de l'unique

feuille-source éclairée. Les résultats obtenus sur Trifolium pratense L. (VON DER CRONE KOPP,

1992) signalent également l'augmentation de A, Gs, de l'activité de la RubisCO et de la teneur en

phosphates organiques chez l'unique feuille éclairée : par contre, la teneur en amidon, en saccharose et

hexoses des feuilles n'a pas été influencée par l'ombrage d'une partie du feuillage. Les essais réalisés

sur la diminution de l'offre en C02 d'une partie de la végétation provoquent des réactions

physiologiques identiques à celles obtenues par ombrage du feuillage (VON DER CRONE KOPP,

1992).

Dans l'interprétation des résultats de manipulation des organes sources, il convient de garder à l'esprit

que des interactions nutritionnelles et hormonales peuvent intervenir, spécialement dans l'étude du

comportement photosynthétique menée à long terme (HALL et BRADY, 1977 ; HAY et WALKER,

1989).

- Réduction de la demande par suppression d'organes puits

Qu'advient-il d'une diminution de la demande en assimilats par les puits sur l'activité

photosynthétique des sources ? La réduction de l'activité des organes puits découle de divers

processus ou manipulations tels que l'élimination partielle ou totale des fruits, de fleurs ou d'organes

végétatifs ou radiculaires en croissance (FERREE et al, 1999), la limitation de la translocation des

assimilats dans la plante (incision annulaire, refroidissement des organes végétatifs ou radiculaires,

WILLIAMS et al, 2000), l'engorgement de produits de la photosynthèse dans les organes sources

(saturation lumineuse prolongée, adjonction de C02 ou de glucides), ou encore l'utilisation de plantes

transgéniques en vue d'une régulation des puits (ZRENNER et al, 1995).

WARREN WLLSON (1967) propose que la capacité d'un puits à attirer les assimilats, qu'on appelle la

force du puits, est une fonction du produit de son activité par sa taille (HO, 1988). Les deux termes de

ce produit pourraient être respectivement la vitesse relative d'accumulation de la matière sèche et la

matière sèche totale du puits. Toutefois, cette relation ne semble pas être valable dans tous les cas.

Pour certains auteurs (WALKER et HO, 1977b), la capacité d'un puits à attirer des assimilats serait

plus déterminée par l'activité métabolique que par la taille du puits. De plus, la force d'un puits évolue

au cours du développement de la plante (HO, 1984) et dépend également de la relation de compétition

entre les différents organes puits qui peut s'amplifier si l'offre en assimilats devient limitée (HO,

1988). Enfin, certains auteurs (HO, 1986 ; HO et BAKER, 1982) différencient les organes puits

d'utilisation (tissus méristématiques) des puits de stockage ou de réserve. Parmi ces derniers, on
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distingue les puits de stockage temporaire ou réversible, des puits de stockage permanent ou

irréversible (HO, 1988).

- Effets sur l'assimilation et la teneur en glucides dufeuillage

Nombreuses sont les études qui signalent une réduction de l'activité photosynthétique des sources

après la suppression d'organes puits, tels que les fruits (GHLLDIYAL, 1991 ; GUCCI et al, 1991 ;

HOFÄCKER, 1978 ; KLNG et al, 1967 ; LOVEYS et KRIEDEMANN, 1974 ; MAYORAL et al,

1985 ; MILLER et al, 1997 ; NÖSBERGER et HUMPHRIES, 1965 ; PLAUT et al, 1987).

Parallèlement à la diminution de l'assimilation, quelques auteurs observent un accroissement de la

teneur en amidon des feuilles (GUCCI et al, 1991 ; HELDT et al, 1977 ; LOVEYS et

KRIEDEMANN, 1974 ; MAYORAL et al, 1985 ; NÖSBERGER et HUMPHRIES, 1965 ; PLAUT et

al,. 1987 ; QUEREIX et al, 2000 ; SCHAFFER et al, 1986), mais aucun effet sur la teneur en sucres

solubles (GUCCI et al, 1991). Pour d'autres auteurs, la suppression des fruits provoque une élévation

de la concentration en saccharose du feuillage (CHAUMONT et al, 1994 avec Vitis vinifera L. ;

PLAUT et al, 1987 chez le cotton ; ROPER et al, 1988 chez Prunus avium).

Ainsi, chez la plupart des végétaux, la présence de fruits stimule l'activité photosynthétique des

organes sources (CHALMERS et al, 1975 ; CHAVES, 1984 ; CREWS et al, 1975 ; DOWNTON et

al, 1987 ; EDSON et HOWELL, 1993 ; FLORE et LAKSO, 1989 ; FULÏÏ et KENNEDY, 1985 ;

GUCCI et al, 1991b ; HANSEN, 1970, 1971 ; HOFÄCKER, 1976 ; HOFFMANN et LENZ, 1974 ;

KAPS et CAHOON, 1989 ; LAKSO, 1989 ; LENZ, 1979 ; LENZ et DAUNICHT, 1970, 1971 ;

NAOR et al, 1997 ; QUEREIX et al, 2000 ; ROPER et al, 1988 ; SAMS et FLORE, 1983 ;

SCHAFFER et al, 1987). La présence des fruits influence également l'allocation et la répartition du

carbone assimilé à l'intérieur des feuilles (EDSON et HOWELL, 1993 ; HALL et MLLHORPE, 1978 ;

MAYORAL et al, 1985 ; SCHAFFER et al, 1986) et la translocation des assimilats vers les fruits

lorsque ceux-ci ont atteint une certaine dimension (HALE et WEAVER, 1962 ; QULNLAN et

WEAVER, 1970 ; KRIEDEMANN, 1970 ; HUNTER et VISSER, 1988 a,b ; QUEREIX et al, 2000).

ROPER et al. (1988) ont ainsi mesuré des concentrations différentes en glucides dans les feuilles de

Prunus avium avec une photosynthèse équivalente : ces auteurs interprètent leurs observations par un

taux variable de l'exportation des assimilats qui serait influencé par la présence d'organes puits

comme les fruits (HANSEN, 1967 ; TAKEDA et al, 1980). ROPER et al. (1988) mentionnent que les

arbres de Prunus avium portant des fruits accumulent des quantités moins importantes de glucides

solubles et insolubles dans leurs feuilles et leurs tiges que les arbres privés de fruits. Par contre, ils en

accumulent plus dans leurs racines et la composition des sucres foliaires demeure identique, quelle que

soit la charge en fruits.
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Divers auteurs signalent que la suppression des fruits s'accompagne parfois d'effets insignifiants sur

l'activité photosynthétique des plantes pérennes (CHALMERS et al, 1975 ; CHAUMONT et al,

1994 ; DEJONG, 1986 ; FERRANTE et al, 1999 ; FERREE et PALMER, 1982 FUJII et

KENNEDY, 1985 ; LENZ, 1979 ; ROM et FERREE, 1986 ; ROPER et al, 1988 ; SAMS et FLORE,

1983 ; WILLIAMS, 1986). La période végétative pendant laquelle les fruits ont été supprimés

conditionnent fortement l'assimilation chlorophyllienne, soulignent DEJONG (1986), SAMS et

FLORE (1983). La suppression des grappes, effectuée à la nouaison (stade 27) dans nos essais, n'a

entraîné qu'une faible diminution de la photosynthèse foliaire, mais elle a provoqué par contre une

élévation de la teneur en amidon et en glucides solubles des feuilles. En général, si le rapport feuille-

fruit ou source-puits est faible, on observe un accroissement de l'activité photosynthétique du feuillage

(EDSON et al, 1993 ; HALL et BRADY, 1977 ; IACONO et al, 1995 ; IACONO et SPARACIO,

1999 ; INTRIERI et al, 1997 ; KRIEDEMANN et al, 1976 ; PEET et KRAMER 1980 ; PETRIE et

al, 2000 ; QUEREIX et al, 2000), mais aussi de Gs, de l'efficience carboxylique et de l'activité de la

RubisCO (IACONO et al, 1995 ; VON DER CRONE KOPP, 1992). Les essais réalisés par

INTRIERI et al. (1997) sur l'assimilation de plantes entières montrent que la photosynthèse globale

d'une souche de vigne, rapportée à sa surface foliaire totale (total vine assimilation/LAI), augmente

lorsque le rapport source-puits diminue. Les observations, réalisées dans notre étude avec le cv.

Chasselas, indiquent par contre que le rapport feuille-fruit n'influence que faiblement l'activité

photosynthétique des feuilles. Néanmoins, la teneur en glucides foliaires solubles s'accroît lorsque le

rapport feuille-fruit est élevé.

- Effets sur la photorespiration, la respiration obscure et les hormones

La suppression des puits comme les fruits agit faiblement sur la photorespiration (FUJI! et

KENNEDY, 1985 ; GUCCI et al, 1991 ; MONSELISE et LENZ, 1980 ; PEET et KRAMER, 1980) et

la respiration obscure du feuillage (FUJH et KENNEDY, 1985 ; LENZ, 1979). Néanmoins, GUCCI et

al. (1991) indiquent que le point de compensation du C02 et la respiration des feuilles sont plus élevés

chez les arbres privés de fruits. L'augmentation de la teneur en glucides des feuilles, comme substrats

glucidiques, entraîne vraisemblablement une élévation de la respiration obscure (STITT et al, 1990).

Chez les arbres fruitiers (Prunus avium), la teneur en chlorophylle des feuilles est peu influencée par la

charge en fruits (GUCCI et al, 1991). HOFÄCKER (1976) relève par contre que les vignes du cv.

Müller-Thurgau, privées de grappes, présentent des taux plus faibles en chlorophylle totale que les

vignes à forts rendements.

Enfin, les hormones de croissance comme les auxines et les gibbérellines produisent une action

positive sur la photosynthèse des sources (MARCELLE et OBEN, 1973 ; TREHARNE et

STODDART, 1968 ; WARELNG et al, 1968), parfois une influence négative notamment chez la
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vigne (DREIER, 1998 ; ROPER et WILLIAMS, 1989). Elles influencent également le transport des

assimilats, l'activité de l'enzyme saccharose-synthase et la teneur en amidon des feuilles sources

(DREIER, 1998). La suppression des fruits s'accompagne souvent d'une diminution de la teneur en

acide gibbérellique dans la sève phloémique des feuilles (voir revue PINTO, 1980). Chez la vigne,

LOVEYS et KRIEDEMANN (1974) observent une augmentation de la concentration en acide

abscissique et phaséique des feuilles lorsque les grappes sont supprimées, ainsi qu'un accroissement

de la résistance stomatique et la chute de la photosynthèse.

- Relation source-puits et régulation des processus physiologiques

Si l'activité photosynthétique demeure élevée malgré une activité restreinte des organes puits et une

translocation limitée des assimilats, il résulte une accumulation d'amidon et/ou de saccharose dans les

sources (BAGNALL et al, 1988 ; PLAUT et al, 1987). Toutefois, de l'étude des relations entre la

demande d'assimilats et la photosynthèse, il ressort que dans la majorité des cas, l'offre d'assimilats

tend à s'ajuster à la demande. Ainsi, l'assimilation nette peut s'intensifier face à une augmentation de

l'activité des puits et vice versa. La régulation des processus physiologiques dans la feuille est orientée

vers la restauration et le maintien d'un équilibre entre la photosynthèse et l'exportation du carbone

assimilé. Le type de mécanisme qui régit la relation source-puits pourrait être en accord avec la nature

du puits qui produit la demande (PLNTO, 1980) : ainsi, chez les organes puits en croissance active

(puits d'utilisation), la régulation hormonale serait le processus principal de régulation de l'activité

photosynthétique (EVANS, 1975). Par contre, si la demande est produite par les organes de réserve, ce

serait le flux de masse et le stockage d'assimilats qui agiraient sur l'assimilation (WARDLAW et

MONCUR, 1976).
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4.1.1.9 La teneur et l'exportation des glucides foliaires

Pour estimer l'exportation du carbone (ou des glucides) à l'échelle de la feuille, nous avons étudié les

variations journalières de la teneur en glucides du feuillage ainsi que l'assimilation chlorophyllienne

des feuilles principales et secondaires à différentes périodes de la végétation. La figure 36 présente

l'évolution journalière du 7-8.08.1998 (stade phénologique 35) de l'éclairement intercepté, de la

photosynthèse apparente et de la teneur en glucides solubles et insolubles des feuilles principales et

adultes, situées sur le couvert externe de la végétation, dans les expositions est et ouest de la haie

foliaire (orientation N-S des rangs).

- Amidonfoliaire

Dans nos essais, il ressort que l'amidon s'accumule dans les feuilles lorsque l'activité

photosynthétique augmente, le matin sur le plan est (fig. 36 C, E) et l'après-midi sur le plan ouest de la

végétation (fig. 36 D, F). La concentration maximale en amidon foliaire se manifeste après plusieurs

heures d'éclairement saturant. Si l'intensité lumineuse et l'assimilation régressent durant un certain

temps, on observe une réduction de la concentration en amidon des feuilles (fig. 36 E, F). A

l'obscurité complète, la dégradation de l'amidon se poursuit afin de maintenir l'exportation des

glucides et de fournir les substrats glucidiques à la respiration nocturne du feuillage.

- Glucidesfoliaires solubles

La teneur en saccharose des feuilles varie également en cours de journée (fig. 36 G, H). Ce glucide

s'accumule rapidement au départ d'une intense activité photosynthétique, puis il demeure plus ou

moins stable avant de décroître quand la photosynthèse diminue ou disparaît pendant la nuit. Les

glucides solubles (hexoses et saccharose) n'évoluent que faiblement durant la période diurne (fig. 36 I,

J). Leur concentration foliaire s'amenuise lorsque l'intensité lumineuse s'affaiblit. Les hexoses

représentent 40 à 60% des glucides : l'amidon 10 à 30% et le saccharose 5 à 20%. L'accumulation de

l'ensemble des glucides solubles et insolubles (TNC) dans les feuilles évolue avec l'activité

photosynthétique et le taux d'exportation du carbone des feuilles (fig. 36 K, L).

- Glucidesfoliaires totaux

Au cours de la période végétative, on observe une augmentation de la teneur en glucides totaux (TNC)

dans les feuilles adultes tant pour les rameaux principaux que secondaires (fig. 37 A-C). Les feuilles

d'entre-coeurs affichent en cours de journée des taux plus élevés en glucides que les feuilles

principales (fig. 37 A, B) bien que leur activité photosynthétique soit équivalente à celle des feuilles
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principales. Néanmoins, les valeurs de concentration en glucides foliaires demeurent identiques les 18-

19.09 (stade 37) chez les 2 types de feuilles (fig. 37 C). Nous pouvons déduire que le taux

d'exportation du carbone assimilé détermine largement la teneur en glucides du feuillage durant la

journée.

2000

\ 1500

*'E
2 75 1000

-3= 500

0

15

10

5

0

12

12

0

30

25

20

15

35

30

25

20

Plan EST

J L

-"

D

J I .I I I L

J I I L

niiiir^

B Plan OUEST

J L

I I I I I I

-- J

J L J I L

J I I '

8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 24 4

Temps (h)

Fig. 36 : Evolution journalière
du 7.08-8.08.1998 (stade 35) de

l'interception du rayonnement
solaire photosynthétique actif

PAR, de la photosynthèse

apparente A, de la teneur en

amidon, en saccharose, en

glucides solubles (saccharose,

glucose, fructose) et en glucides
totaux TNC des feuilles adultes,

situées dans la partie médiane

du rameau principal (Tme—
10eme rang d'insertion foliaire,
LPI >10) et sur les plans est et

ouest de la végétation dans une

orientation N-S des rangs de

vigne. Barres verticales : erreur

standard. Chasselas, Pully

(CH).



142

45 i 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 ri i 1 1 r

8 12 16 20 24 4 8 8 12 16 20 24 4 8 8 12 16 20 24 4 8

Temps (h)

Fig. 37: Evolutions journalières de la teneur en glucides totaux (TNC: total nonstructural

carbohydrate, amidon^glucides solubles) des feuilles adultes de rameaux principaux (LPL >10) et

secondaires (entre-coeurs) pendant différents stades de la période de végétation. Les feuilles

principales et secondaires étaient situées sur le plan sud de la végétation dans une orientation E-O

des rangs de vigne. Les mesures ont été effectuées par temps clair et par des journées ensoleillées.

Chasselas, Pully (CH), 1998.

- Exportation potentielle des glucides

L'étude de l'exportation potentielle de carbone, montre que la translocation des glucides s'accroît avec

l'activité photosynthétique des feuilles adultes de rameaux principaux (fig. 38). Pendant la

photopériode, l'exportation des glucides représente 75 à 95% de l'assimilation chlorophyllienne.

Quand l'activité photosynthétique devient médiocre ou nulle (l'après-midi sur le plan est de la

végétation ou durant la période nocturne), le taux d'exportation du carbone est supérieur à celui de

l'assimilation (fig. 38 A, C, E). L'écoulement des glucides hors de la feuille se poursuit pendant la

nuit : il devient très faible ou inexistant dans certains cas en fin de période nocturne (fig. 38 E). Sur le

plan est de la végétation, la translocation des glucides est encore importante durant la seconde partie

de la journée, puis elle diminue fortement en début de soirée (fig. 38 A, C, E). Sur le plan ouest du

feuillage, l'exportation des assimilats est considérable en début de période nocturne, moment où la

teneur en glucides foliaires et la température du végétal sont encore élevées (fig. 38 B, D, F) : une

faible exportation demeure durant toute la nuit chez ces feuilles. Les variations journalières de la

teneur en amidon foliaire témoignent de la participation de ce glucide de réserve temporaire au

potentiel d'exportation du carbone comme volant régulateur qui absorbe les glucides lorsqu'ils sont en

excès et les restituent pour les besoins de l'exportation. Sa dégradation est importante pendant les

périodes de faible éclairement (fig. 38 A, C) et en début de nuit (fig. 38 D, F) : la translocation du

carbone semble corrélée à sa dégradation durant ces périodes de la journée.
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Fig. 38: Evolutions journalières durant la période de végétation (stades 31,35,37) du taux de

photosynthèse apparente, du taux d'accumulation ou de dégradation de l'amidon et du taux

d'exportation potentielle de carbone des feuilles adultes, situées dans la partie médiane de rameaux

principaux (LPI >10) et sur les plans est et ouest de la végétation dans une orientation N-S des rangs

de vigne. Le taux d'exportation de carbone (ou de glucides) a été calculé selon l'équation 21
.
Les

mesures ont été réalisées par temps clair etjournées ensoleillées. Chasselas, Pully (CH), 1998.
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- Evolution de l'accumulation et de l'exportation des glucides pendant la saison

Les taux d'accumulation d'amidon, mesurés dans les feuilles adultes de rameaux principaux, sont

assez faibles à la mi-juillet (stade 31). A cette époque de la saison, la demande en assimilats est très

élevée car la croissance végétative et celle des baies sont importantes (fig. 38 A, B). Au début d'août

(stade 35), on observe un ralentissement du développement foliaire et des baies ainsi qu'une forte

accumulation de l'amidon dans les feuilles en cours de journée (fig. 38 C, D). En fin de saison (stade

37), le stockage temporaire de l'amidon est limité par une photosynthèse réduite et un appel influent

des raisins pour les assimilats synthétisés (fig. 38 E, F).

En général, le potentiel d'exportation des glucides régresse en cours de saison parallèlement à

l'activité photosynthétique chez les feuilles de rameaux principaux (fig. 38). Au stade phénologique

37 (fig. 38 E, F), la translocation du carbone représente moins d' 1/3 du potentiel d'exportation mesuré

deux mois plus tôt (stade 31). Sur le plan ouest de la végétation (fig. 38 F), cette valeur d'exportation

constitue moins de 20% du potentiel maximal, observé dans nos essais. Chez les feuilles d'entre-

coeurs par contre, l'exportation du carbone assimilé demeure constante jusqu'en fin de période

végétative (fig. 39 A-C) de même que l'assimilation. La cinétique de la translocation des glucides chez

les feuilles de rameaux secondaires est identique à celle des feuilles principales. L'exportation des

glucides représente 60 à 95% de la fixation de carbone pendant la journée et devient plus importante

que l'assimilation en début de soirée et durant la nuit (fig. 39). L'amidon s'accumule pendant la

photopériode et se dégrade en fin d'après-midi et la nuit. L'exportation du carbone demeure élevée

aussi longtemps que la dégradation de l'amidon foliaire a lieu (fig. 39 B) : elle devient très faible et

parfois insignifiante en fin de période nocturne.
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Fig. 39: Evolutions journalières durant la période végétative (stades 31,35,37) du taux de photosynthèse
apparente, du taux d'accumulation ou de dégradation de l'amidon et du taux d'exportation potentielle de

carbone des feuilles basales d'entre-coeurs, situées sur le plan sud de la végétation dans une orientation E-O

des rangs de vigne. Le taux d'exportation de carbone a été calculé selon l'équation 21
.
Les mesures ont été

réalisées par temps clair etjournées ensoleillées. Chasselas, Pully (CH), 1998.
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- Photosynthèse et taux d'accumulation ou d'exportation des glucides

De façon générale, l'accumulation des glucides foliaires sous forme d'amidon ou d'hydrates de

carbone dans leur totalité (TNC) s'accroît lorsque l'activité photosynthétique augmente au-delà d'un

certain seuil (fig. 40 A, B). Si le taux de fixation du C02 (photosynthèse) excède 1.0 mmol Glc éq. m"2

h"1, on observe une accumulation des glucides foliaires qui peut représenter jusqu'à 15 ou 20% du taux

d'assimilation (fig. 40 A). En deçà de cette valeur de photosynthèse, on constate principalement

l'évacuation ou la consommation des glucides de la feuille. L'exportation du carbone s'intensifie

également de façon linéaire avec le taux de photosynthèse chez les feuilles adultes de rameaux

principaux et secondaires (fig. 40 B). Elle s'élève à 85-90% de l'assimilation nette pour des taux de

photosynthèse supérieurs à 2.0 mmol Glc éq. m"2 h"1. Lorsque l'assimilation est nulle (obscurité

complète), l'exportation de C subsiste et s'accompagne de la consommation des glucides stockés

préalablement dans les feuilles (fig. 40 B).
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- Influence de la relation source-puits

Les facteurs liés au mode de conduite de la vigne peuvent également influencer les taux

d'accumulation et d'exportation des glucides du feuillage. Dans nos conditions d'expérimentation, le

rapport source-puits (feuille-fruit) conditionne ces processus physiologiques. Avec une photosynthèse

équivalente, le rapport feuille-fruit faible occasionne une concentration plus basse en glucides foliaires

que le rapport feuille-fruit élevé mais une exportation plus élevée de carbone, mesurée en moyenne sur

une journée de 24 h (tableau 8).

Les teneurs relativement faibles en glucides foliaires, mesurées dans nos essais, n'exercent aucune

inhibition sur l'activité photosynthétique des feuilles. Les concentrations en amidon foliaire sont

inférieures à 0.3 mg cm"2 de feuille durant la journée et celles de l'ensemble des glucides totaux à 0.8

mg cm"2 ou à 45 mmol m"2. Dans nos conditions d'expérimentation, il semble que l'exportation des

glucides synthétisés soit suffisamment élevée durant la photopériode pour ne pas provoquer

d'engorgement passager en photosynthétats des feuilles.

Photosynthèse
(mmol C02 m jour )

TNC

(mmol Glc éq. m'2)
C-Exportation

(mmol Glc éq. m'2h'1)

feuille-fruitfaible

feuille-fruit élevé

331.2

321.3

32.6

36.3

2.38

2.09

ppds (0.05) ns
* *

Tableau 8 : Influence du rapport feuille-fruit sur la photosynthèse nette, mesurée sur 24h, le 18-

19.09.1998 (stade 37), sur la teneur moyenne journalière en glucides foliaires totaux TNC et

l'exportation potentielle de carbone des feuilles adultes de rameaux principaux (LPI >10) situées sur

le couvert externe de la végétation. Rapportfeuille-fruitfaible : vigne avec un LAI (leafarea index) de

2.5 m et une charge en raisins de 3.0 kg/souche à la récolte. Rapportfeuille-fruit élevé : vigne avec

un LAI de 4.5 m et sans raisin (0.0 kg/souche), ppds (0.05) : plus petite différence significative à 5%

au seuil de probabilité, ns : non significatif. * significativement différent. Chasselas, Pully (CH), 1998.
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Discussion

La réduction du carbone fixé dans le chloroplaste conduit à la formation de trioses-phosphates (trioses-

P). La plus grande partie de ces trioses-P sont recyclés dans le chloroplaste pour la régénération du

ribulose-1.5-bisphosphate (RuBP) qui est l'accepteur du C02. Le gain net du cycle de Calvin-Benson

(1/6 des trioses-P néoformés) est alors converti en amidon ou en saccharose chez la majorité des

espèces végétales, en fructane ou en sucres-alcools chez d'autres végétaux.

Les glucides ainsi synthétisés dans les feuilles sont répartis dans les différents compartiments

cellulaires ou pools : dans le chloroplaste sous forme d'amidon (HO, 1986), dans la vacuole (FOX et

GEIGER, 1984 ; GEIGER et al, 1983 ; KAISER et al, 1982) sous forme de saccharose et d'hexoses

(pool de stockage), et dans le pool de transit, qui comprend le cytosol, l'apoplaste et les éléments

phloémiques sous forme de saccharose (GERHADT et HELDT, 1984). L'allocation (ou l'attribution)

du carbone synthétisé se réalise en faveur de la respiration et de la biomasse foliaire, des réserves

foliaires, de l'exportation carbonée et du stockage temporaire le long du trajet de translocation

(GEIGER, 1986).

- Biomassefoliaire

Une partie du carbone fixé par la photosynthèse est destinée à la respiration cellulaire pour le maintien

des fonctions vitales exigeant de l'énergie ou pour la formation de la biomasse foliaire qui comprend

aussi la constitution de l'appareil photosynthétique (GEIGER, 1986). Il est admis que les jeunes

feuilles en croissance consomment une part importante des photosynthetats (assimilats) pour leur

développement (GIAQULNTA, 1978 ; TURGEON et WEBB, 1975). Dans les tissus méristématiques,

environ 40% du saccharose cytosolique est utilisé pour la respiration et près de 55% pour la croissance

de constitution selon les estimations de FARRAR (1985). Chez les feuilles en croissance, une part

substantielle des glucides synthétisés est allouée à la production d'acides organiques et d'acides

aminés, évaluée à 40% (HO et al, 1989) : chez les feuilles adultes, elle est estimée à moins de 10%.

Un organe foliaire en croissance importe également une certaine quantité d'assimilats aussi longtemps

que sa surface est inférieure à 30-50% de sa taille définitive (FELLOWS et GEIGER, 1974 ;

GIAQULNTA, 1978 ; HO et SHAW, 1977 ; KOBLET, 1969, 1971 ; TURGEON, 1989). Chez ces

feuilles la synthèse des glucides s'avère insuffisante pour couvrir les besoins trophiques et pour

dégager un excédent de carbone entre synthèse et utilisation à l'intérieur même de la feuille

(LOESCHERetal, 1982).
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- Réservesfoliaires

Une partie du carbone assimilé est mise en réserve dans les feuilles sous forme d'amidon (la majorité

des dicotyledons, HO et al, 1989) et de réserves additionnelles comme les sucres solubles dont les

hexoses et le saccharose (GEIGER et al, 1983). Différentes espèces végétales accumulent dans leurs

feuilles du fructane (CAIRNS, 1989 ; CAIRNS et POLLOCK, 1988) ou des sucres-alcools, tels que le

stachyose ou le sorbitol (TAIZ et ZEIGER, 1998 ; MADORE et WEBB, 1982). La feuille adulte est

capable de stocker jusqu'à 50% du carbone fixé par la photosynthèse en vue d'une utilisation ultérieure

(GORDON, 1986). Cette réserve carbonée sera mobilisée durant la nuit pour la respiration des tissus

foliaires et pour maintenir une exportation plus ou moins constante des glucides (GRANGE, 1985a ;

HO, 1976a, b) : elle sert également de pouvoir tampon pendant la journée lorsque les conditions

environnementales (éclairement, température) deviennent défavorables pour l'assimilation (HO,

1986).

Chez les espèces végétales qui accumulent aussi bien l'amidon que le saccharose, on observe un

accroissement rapide de la teneur foliaire en sucres solubles dès les premiers instants de la

photosynthèse (CHAUMONT et al, 1994 ; QUEREIX et al, 1999) qui est fonction du pool

d'exportation du carbone : par la suite, on mesure une accumulation d'amidon lorsque l'activité

photosynthétique devient importante (BAGNALL et al, 1988 ; HO et al, 1989 ; PLAUT et al, 1987).

En effet, si l'intensité de la photosynthèse excède la capacité de sortie des photoassimilats hors du

chloroplaste (faible activité des organes puits et translocation limitée), la hausse des trioses-P et de

l'APG (3-phosphoglycerate) dans le stroma chloroplastique associée à la baisse du Pi (phosphate

inorganique) va stimuler la production d'amidon (FOYER, 1988 ; HELLER et al, 1998 ; MADORE,

1995 ; PREISS, 1988 ; STITT et QUICK, 1984). Dans le cytosol, la synthèse du saccharose se ralentit

sous l'influence de divers effecteurs (FOYER, 1988, 1989 ; GERHARDT et al, 1987 ; STITT et al,

1987). Par contre, si l'activité photosynthétique est moyenne, les trioses-P gagnant le cytosol

favorisent la synthèse du saccharose. Le flux de carbone organique s'écoule régulièrement du stroma

au cytosol, puis hors de la cellule assimilatrice vers les tissus conducteurs sans stockage intermédiaire

sous forme d'amidon.

Chez la vigne, les feuilles accumulent les glucides synthétisés sous forme d'amidon, de saccharose et

d'hexoses essentiellement (CHAUMONT et al, 1994 ; QUEREIX et al, 1999). Les essais, menés par

HUNTER et al. (1995) sur Cabernet Sauvignon, montrent que la teneur en amidon des feuilles basales

des rameaux s'accroît en cours de journée durant les stades de pré-véraison (stades < 35). Ces

observations sont confirmées par de nombreuses études réalisées sur différentes espèces végétales qui

stockent essentiellement de l'amidon foliaire (CHATTERTON et SLLVIUS, 1979; DAVIS et

LOESCHER, 1991 ; GHLENA et al, 1993 ; HENDRLX et HUBER, 1986 ; UPMEYER et KOLLER,
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1973). L'accumulation temporaire de ce glucide, relèvent HUNTER et al. (1995), est le résultat de la

capacité limitée d'exportation du saccharose (réduction de l'utilisation des assimilats par les puits,

HANSEN et RYUGO, 1979), mais également d'une diminution de la synthèse du saccharose (STITT

et QUICK, 1989). Cette accumulation indique que la synthèse de l'amidon s'effectue aussi

indépendamment de la demande en saccharose des organes puits.

Lorsque la croissance végétative s'interrompt durant la période de maturation du raisin (stade

phénologique 36-37) l'offre et la demande en assimilats diminuent généralement. Toutefois, si

l'assimilation demeure élevée, il résulte un déséquilibre en faveur de l'offre et un accroissement des

assimilats foliaires. HUNTER et al. (1995) signalent en effet que la concentration en amidon foliaire

s'accroît pendant la période végétative : elle atteint des valeurs très élevées durant la maturation des

raisins (stade 37) et la période post-vendanges (stade 41). La teneur en saccharose des feuilles de vigne

montre une tendance identique (HUNTER et al, 1994). Ces observations indiquent que le pool de

stockage temporaire des glucides est plus ou moins saturé et que l'exportation nocturne des

photoassimilats est fortement réduite à cette époque de l'année, estiment ces mêmes auteurs. Une

étude intéressante, menée par HUNTER et al. (1995), illustre comment la répartition du carbone entre

la partie aérienne et souterraine de la vigne est coordonnée. Ces auteurs montrent que la teneur en

amidon des racines s'accroît en cours de journée et durant la saison, parallèlement à l'accumulation

croissante d'amidon dans les feuilles. La faible concentration en amidon des racines, mesurée pendant

la forte croissance végétative, reflète une demande élevée en assimilats des organes aériens et

souterrains chez la vigne (HUNTER et al, 1995 ; YANG et al, 1980).

La régulation de la synthèse du saccharose a fait l'objet de nombreuses études (HUBER et al, 1992 ;

STITT, 1986 ; STITT et al, 1987). La teneur en saccharose des feuilles est déterminée par le taux de

photosynthèse, la synthèse du saccharose, le transfert du glucide et son chargement dans le phloème

(GIAQULNTA, 1983). Le saccharose s'accumule dans les feuilles apicales et basales de vigne en cours

de journée, mentionnent HUNTER et al. (1994) quand l'activité photosynthétique est élevée. Ces

mêmes auteurs signalent une accumulation importante de saccharose foliaire lorsqu'à lieu une

importation de glucides (dans les jeunes feuilles en croissance) ou une limitation de l'exportation de

carbone (pendant la phase de ralentissement de la croissance foliaire et des baies). De plus, la

conversion rapide du saccharose en hexoses chez les jeunes feuilles apicales est assurée par l'activité

élevée de l'enzyme saccharose-synthase en début de période végétative : son activité décroît par contre

en fin de saison.
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- Régulation rétroactive de l'assimilation par la teneur en glucidesfoliaires

L'hypothèse ancienne, formulée par BOUSSINGAULT (1868) et citée par NEALES et INCOLL

(1968), qui attribue un effet dépressif de l'accumulation des glucides foliaires sur la photosynthèse a

été vérifiée dans de nombreuses études (AZCON-BLETO, 1983: CHATTERTON et al, 1972;

DELUCIA et al, 1985 ; GHLLDIYAL et SLROHI, 1986 ; GRUB et MAECHLER, 1990 ; GUCCI,

1988 ; HALL et MLLTHORPE, 1978 ; GEIGER, 1976 ; KRAPP et al, 1991, 1993 ; MANNEY et al,

1979 ; PLAUT et al, 1987 ; POTTER et BREEN, 1980 ; SAWADA et al, 1989 ; SCHAFFER et al,

1986 ; VON SCHAEWEN et al, 1990 ; SHAW et al, 1986 ; TRAVIS et PRENDERGAST, 1987 ;

UPMEYER et KOLLER, 1973). Afin d'obtenir une concentration suffisamment élevée en glucides

foliaires, quelques auteurs sont intervenus sur la translocation des assimilats dans la plante et ceci de

différentes manières : en ligaturant le pétiole des feuilles, les tiges ou le tronc (GOLDSCHMIDT et

HUBER, 1992 ; ROPER et WILLIAMS, 1989), en refroidissant la plante entière, excepté une feuille

isolée (PAUL et al, 1991), les pétioles (AZCON-BLETO, 1983), les tiges et les racines (VON DER

CRONE KOPP, 1992), en enrichissant les organes sources en C02 (FISCHER et al, 1997 ;

JOHNSON et al, 1982 ; SASEK et al, 1985 ; SEVIS et al, 1999), en glucose (KRAPP et al, 1991 ;

SPLLATRO et ANDERSON, 1988), en saccharose ou hexoses (FOYER, 1988), en diminuant la

demande des organes puits par la suppression des fruits (GUCCI et al, 1991 ; SHAW et al, 1991), ou

encore par l'utilisation de plantes modifiées génétiquement (STITT et al, 1990, 1991).

De toutes ces études, il ressort que l'élévation de la teneur en glucides solubles et insolubles dans les

organes sources s'accompagne d'une réduction de l'activité photosynthétique, de la conductance

stomatique (KRAPP et al, 1991 ; NAFZIGER et KOLLER, 1976 ; QUEREIX et al, 2000), et des

enzymes du cycle de Calvin (BESFORD, 1990 ; KRAPP et al, 1991 ; STITT et al, 1990) dont

l'enzyme RubisCO (BESFORD et al, 1990 ; SPENCER et BOWES, 1986 ; STITT et al, 1990 ;

TELLE et al, 1989).

Plusieurs mécanismes ont été proposés pour interpréter la régulation rétroactive de la photosynthèse

par l'accumulation des glucides dans les organes sources, telle que la déformation des thylakoïdes

provoquée par les grains d'amidon (MELFORD et PEARMANN, 1975 ; NAFZIGER et KOLLER,

1976 ; SCHAFFER et al, 1986) ou la déficience du phosphate inorganique Pi (FOYER, 1988 ;

HEROLD, 1980 ; PREISS, 1984 ; VON DER CRONE KOPP, 1992) causée par l'inhibition de la

synthèse du saccharose. En utilisant des plantes modifiées génétiquement qui contiennent des faibles

quantités de RubisCO et d'enzymes intervenant pour la synthèse de l'amidon, STITT et al. (1990,

1991) démontrent que la réduction de la photosynthèse est provoquée par la déficience des enzymes du

cycle de Calvin et notamment de la RubisCO. Les observations de ces derniers auteurs indiquent

également que l'accumulation des hydrates de carbone peut avoir des effets variés dans le temps sur
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l'assimilation : à court terme, la synthèse du saccharose est réduite et celle de l'amidon favorisée en

réponse à la demande du moment, mais souvent sans que le taux de photosynthèse ne soit modifié. U

s'agit d'un exemple de «contrôle direct» ou «instantané», évoqué par GEIGER (1986). A long

terme, un «contrôle adaptatif», toujours selon GEIGER (1986), modulerait le taux de photosynthèse

et l'investissement en azote dans le chloroplaste en réponse à une diminution continue de la demande

en assimilats.

Dans notre étude, la faible concentration en amidon (< à 0.3 mg cm"2) et en glucides solubles (< à 0.6

mg cm"2) des feuilles n'a pas influencé l'assimilation journalière. En effet, POTTER et BREEN (1980)

observent une diminution de l'activité photosynthétique lorsque la teneur en amidon des feuilles

d'Helianthus annus est supérieure à 2.0 mg cm"2. NAFZIGER et KOLLER (1976) mentionnent le

même phénomène chez les feuilles de soja, lorsque les valeurs en amidon sont supérieures à 1.5 mg

cm"2. AZCON-BIETO (1983) signale une réduction de la photosynthèse si la concentration totale en

hydrates de carbone excède 100 mmol C m"2 (ou 3.1 g glucose éq. m"2) chez les feuilles de triticum

aestivum L.. Enfin, relèvent WOODROW et BERRY (1988), l'inhibition rétroactive des assimilats

exercerait une influence plus importante sur la répartition métabolique du carbone que sur la

photosynthèse elle-même.

- Exportation du carbone (ou des glucides)

Chez une feuille adulte, la plus grande part du carbone fixé par la photosynthèse, environ 50 à 85%,

est immédiatement exportée durant la photopériode et répartie entre les différents organes puits

(FONDY et GEIGER, 1982 ; GORDON, 1986 ; HO, 1976). De nombreux auteurs (GORDON, 1986 ;

GORDON et al, 1980; GRANGE, 1985a; HO, 1976a, 1978 ; SERVAITES et GEIGER, 1974)

signalent une corrélation positive entre l'assimilation du carbone et son exportation chez différentes

espèces végétales. Si la majorité des plantes dites en C4 exportent aussitôt le C fixé, il existe par contre

diverses stratégies d'exportation des assimilats chez les espèces végétales en C3 (GORDON, 1986) qui

peuvent évoluer durant le développement de la plante (HUBER et al, 1986). Le taux d'exportation des

glucides varie donc pendant la journée et il arrive qu'il soit plus élevé que le taux de photosynthèse,

notamment lorsque l'intensité lumineuse est réduite (HO, 1976 ; HO et al, 1989 ; GORDON, 1986).

Dans ce cas, il semble que la plante maintienne un certain niveau d'exportation du carbone aux dépens

du stockage des glucides (GORDON, 1986).

Comme le saccharose est la forme privilégiée du transport glucidique dans la plante (GLAD et al,

1992), GORDON (1986) mentionne que le taux d'exportation du carbone est directement

proportionnel à la concentration de saccharose, mesurée dans le pool de transit de la feuille (cytosol,

apoplaste et éléments phloémiques). HENDRIX et HUBER (1986) indiquent également que
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l'exportation du C est liée à l'activité de l'enzyme SPS (saccharose phosphate synthase, synthèse du

saccharose) pendant la photopériode.

Une part du carbone fixé (15 à 50%), souligne GORDON (1986), est mise temporairement en réserve

dans la feuille : elle sera mobilisée ultérieurement si les conditions environnementales deviennent

défavorables (éclairement limité), mais aussi pour alimenter l'exportation nocturne (GRANGE,

1985a). Lorsque la photosynthèse diminue en fin de journée, une partie du saccharose vacuolaire est

utilisée pour l'exportation avant même que l'amidon chloroplastique ne soit mobilisé à son tour

(FONDY et GEIGER, 1982). La dégradation de l'amidon foliaire semble dépendre du niveau des

glucides solubles, présents dans la feuille (GORDON et al, 1980 ; GRANGE, 1984, 1985a) : dans un

premier temps, le saccharose et les hexoses diminuent et lorsqu'un seuil critique est atteint, l'amidon

est alors mobilisé pour l'exportation du carbone (HO, 1986).

Quand l'assimilation décroît en fin de journée et qu'elle devient négative durant la nuit, l'exportation

du C provient essentiellement des réserves foliaires et notamment de la dégradation de l'amidon chez

les espèces végétales qui stockent préférentiellement ce glucide de réserve (GEIGER, 1986 ; HO,

1986). La teneur en amidon foliaire semble influencer le taux de transfert des glucides uniquement si

la mobilisation des réserves constitue le principal moyen de suppléer aux assimilats néoformés par la

photosynthèse (GRANGE, 1984, 1985a ; HO, 1976). Une certaine régulation de la dégradation de

l'amidon semble intervenir afin de maintenir une translocation plus ou moins constante des glucides

durant la nuit (HO, 1986). En fin de période nocturne, la mobilisation de l'amidon décroît en même

temps que la diminution des réserves glucidiques (GRANGE, 1984). Il est toutefois difficile de

préciser, relève HO (1986), si le taux d'exportation du carbone influe sur la dégradation de l'amidon

ou si un contrôle quelconque de la mobilisation du glucide détermine la disponibilité en saccharose

pour l'exportation. STITT et HELDT (1981) signalent que l'amidon peut être dégradé en présence

d'un éclairement intense, si la demande d'exportation des glucides est supérieure à leur fixation. Par

contre, la synthèse et la dégradation de l'amidon ne peuvent coexister simultanément (FOX et

GRANGE, 1984).

Dans certains cas, une petite quantité d'amidon et de saccharose est mobilisée d'une photopériode à la

suivante (GEIGER et GIAQULNTA, 1982). L'accumulation d'amidon foliaire semble néanmoins

ajustée à la demande d'assimilats exercée sur les organes sources par la durée de la période nocturne.

Enfin, la température externe et celles des végétaux influencent la vitesse et la quantité de carbone

exporté, de même que la vitesse de migration des sucres dans la plante (FAUCHER et al, 1982 ;

KOBLET, 1975 ; KOBLET et PERRET, 1972 ; WOLF et al, 1990). L'exportation de carbone est plus

intense lorsque la température de l'air est élevée (> 25° C) relève AZCON-BLETO (1983) chez les

feuilles de triticum aestivum. La translocation des glucides est d'autant plus intense à la température
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ambiante que le rapport fruit-feuille ou puits-source est élevé, indique également GEIGER (1986). Les

travaux de recherche menés par QUEREIX et al. (2000) montrent en effet que les taux moyens

d'exportation sur la photopériode et en conditions optimales pour la photosynthèse sont nettement

supérieurs sur des boutures de Vitis vinifera qui portent des fruits que sur des boutures sans fruit. Ce

phénomène démontre bien que la demande en carbone des grappes favorise l'écoulement des glucides

de la feuille source vers les fruits et stimule l'absorption de carbone.

- Stockage le long du trajet de translocation

Une partie des glucides exportés est mise en réserve le long des éléments phloémiques de la feuille, du

pétiole et de la tige (GEIGER et al, 1969). Ces glucides constituent une offre permanente en carbone

qui sert de tampon pour la translocation lorsque la masse de transfert glucidique diminue à travers le

phloème (MLNCHLN et al, 1984).



154

4.1.1.10 L '

aptitude variétale

Toutes les variétés de Vitis vinifera L. ne présentent pas le même potentiel de production et

d'accumulation des sucres dans les baies. On est tenté de rapprocher leurs aptitudes à d'éventuelles

différences dans leur capacité photosynthétique, notamment pour la richesse en sucres des raisins.

Néanmoins, d'autres facteurs comme l'allocation et la répartition du carbone assimilé dans la plante

interviennent largement dans ces processus. Des différences d'adaptation de l'activité

photosynthétique, en relation avec les facteurs climatiques et physiologiques, peuvent également

exister entre les cépages.

- Jeunesfeuilles en croissance

Les figures 41 et 42 illustrent la photosynthèse apparente de 2 cultivars (Riesling et Chasselas) dans

leur environnement respectif en relation avec l'intensité lumineuse à différentes plages de température

foliaire et pour divers types et âges des feuilles. La figure 43 présente les valeurs des paramètres

calculés à partir des courbes de modélisation. Chez les jeunes feuilles en croissance de rameaux

principaux (LPI 3-5), la photosynthèse maximale (Amx) varie peu avec la température, à l'exception

du Riesling (fig. 41 A-E et 43 A). Amax demeure stable au-dessus de 25°C chez le Chasselas, mais

décroît chez le Riesling (fig. 41 A-E). Dans cette classe d'âge, l'activité photosynthétique des feuilles

de Riesling est supérieure à celle du Chasselas, indépendamment de la radiation interceptée, lorsque la

température foliaire est inférieure à 30°C (fig. 41 A-C) : elle devient légèrement plus faible au-delà de

30°C (fig. 41 D-E). Les feuilles apicales des entre-coeurs du Riesling affichent une assimilation

nettement inférieure à celle du Chasselas au-dessus de 25°C, qui se reflète sur les paramètres calculés

de Amax (fig. 43 F).

- Feuilles adultes du couvert

L'activité photosynthétique en relation avec l'éclairement des feuilles adultes (LPI 6-10, LPI > 10,

feuilles en face des grappes, feuilles basales d'entre-coeurs) montre une forte dépendance à la

température foliaire (fig. 41-43). Il existe clairement un optimum thermique chez toutes ces feuilles

(fig. 43). La capacité photosynthétique des 2 cépages est presque identique avec des températures

comprises entre 20 et 30°C. Lorsque la température dépasse 30°C, l'assimilation est plus fortement

réduite chez le Riesling, principalement dans les feuilles basales des rameaux secondaires (fig. 42 O) :

ces observations indiquent une stabilité thermique moins importante chez le Riesling par rapport au

Chasselas. Par contre, à des basses températures (15-20°C), la photosynthèse maximale est plus élevée

chez les feuilles de Riesling que chez celles du Chasselas (fig. 42 et 43 C-E). Les feuilles insérées en
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Fig. 41 Influence de la densité de flux de photons incidents sur la photosynthèse apparente des jeunes feuilles en croissance de rameaux principaux et

secondaires (LPI 3-5, LPI 6-10, feuilles apicales d'entre-coeurs) à divers intervalles de températurefoliaire et à un déficitfaible de saturation de l'air Les

mesures ont été réalisées durant les stades phénologiques 27-35 en 1987-88 chez le Riesling et en 1997-1998 chez le Chasselas Les courbes modélisées ont

été calculées selon l'équation de Marshall-Biscoe Riesling (Geisenheim,D ,Schultz, 1989), Chasselas, (Pully, CH)
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Fig. 42 Influence de la densité de flux de photons incidents sur la photosynthèse apparente des feuilles adultes de rameaux principaux et secondaires (LPI

>10, feuilles insérées en face des grappes, feuilles basales d'entre-coeurs) à divers intervalles de température foliaire et à un déficitfaible de saturation de

l'air. Les mesures ont été réalisées durant les stades phénologiques 27-35 en 1987-1988 chez le Riesling et en 1997-1998 chez le Chasselas Les courbes

modélisées ont été calculées selon l'équation de Marshall-Biscoe Riesling (Geisenheim,D ,Schultz, 1989), Chasselas (Pully, CH)
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face des grappes montrent les taux les plus importants de photosynthèse maximale avec 16.9 umol

C02 m"2 s"1 chez le Chasselas et 18.4 umol C02 m"2 s"1 chez le Riesling, entre 25 et 32°C (fig. 43 D).

- Respiration obscure etpoint de compensation lumineux

La respiration foliaire des 2 cultivars est presque équivalente. Néanmoins, le taux de respiration

obscure varie sensiblement selon l'âge des feuilles (fig. 43 Y-AD). La respiration des 2 cépages

s'accroît avec la température et provoque un déplacement du point de compensation lumineux (L) vers

des valeurs plus élevées d'intensité lumineuse (fig. 43 S-X). Chez les jeunes feuilles (LPI 3-5), L

avoisine 25 umol photons m"2 s"1 à 15-20°C et s'élève à 95 pmol photons m"2 s"1 lorsque la température

excède 34°C (fig. 43 S). L'accroissement de L avec la température foliaire est observé chez tous les

types et âges des feuilles des deux cépages (fig. 43 S-X). Il est important chez les feuilles basales

d'entre-coeurs du Riesling (fig. 43 W) où les valeurs de R0 sont élevées (fig. 43 D).

- Indice de saturation lumineux

L'indice de saturation lumineux Is s'accroît avec l'augmentation de la température (fig. 43 M-R). Chez

les jeunes feuilles (LPI 3-5), l'indice L s'élève avec la température foliaire de 700 pmol photons m" s"

à 15-20°C chez les deux cépages jusqu'à 1500 pmol photons m"2 s"1 avec des températures supérieures

à 34°C chez le Riesling et 1000 pmol photons m"2 s"1 chez le Chasselas (fig. 43 M). Chez les feuilles

adultes, Is est plus faible chez le Riesling que chez le Chasselas dans la majorité de la gamme des

températures, à l'exception des températures les plus élevées (fig. 43 N-P). Les feuilles de Chasselas

présentent un indice Is qui décroît lorsque la température foliaire excède 30°C : cette observation a

également été faite chez les feuilles de Riesling dans une moindre mesure (fig. 43 N-R).

- Rendement quantique apparent

La figure 43 présente les valeurs du paramètre a : celles-ci correspondent à la pente de la courbe de la

réponse photosynthétique à la lumière selon le modèle de MARSHALL et BISCOE (1980) (fig. 43 G-

L). Ce paramètre est globalement équivalent au rendement quantique apparent (mol C02 fixé / mol de

photons incidents) à des faibles intensités lumineuses (< 100 pmol photons m"2 s"1). Il représente un

indice important de la productivité d'une plante sous des conditions d'éclairement limitant et définit

l'efficience de l'utilisation lumineuse. En général, a diminue avec l'augmentation de la température

quels que soient la classe d'âge et le type des feuilles, à l'exception des feuilles basales d'entre-coeurs

du Chasselas (fig. 43 K). Les feuilles adultes présentent des valeurs a supérieures à celles des jeunes

feuilles en croissance. La valeur a est en général plus élevée chez le Riesling que chez le Chasselas si
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les températures foliaires sont comprises entre 15 et 30°C, mais elle devient inférieure au-delà de

32°C. Ce phénomène indique que le Riesling présente une adaptation plus élevée à des températures

fraîches pour l'efficience lumineuse.

- Photorespiration

La courbe d'action lumineuse sur la photosynthèse apparente s'aplatit considérablement chez les 2

cépages avec l'accroissement des températures, et de manière plus nette chez les feuilles de Riesling.

Comme le taux de photorespiration (PR) joue un rôle important dans la forme de la courbe de réponse

de la photosynthèse à la lumière, nous avons estimé PR chez 3 classes d'âge des feuilles (résultats non

présentés). La photorespiration augmente fortement avec la température foliaire chez les 2 cultivars.

Néanmoins, la PR des feuilles adultes de Riesling est plus faible que celle du Chasselas, à l'exception

des températures supérieures à 32°C. Le rapport entre la photorespiration et l'assimilation (PR/A)

s'avère inférieur chez le Riesling sur l'ensemble de la gamme des températures observées, à

l'exception des températures foliaires très élevées (> 34°C) où PR représente plus de 50% de A chez

toutes les classes d'âge des feuilles. La photorespiration permet d'expliquer en partie les différences

observées dans la forme des courbes de la réponse photosynthétique à la lumière chez les 2 cultivars.

- Evolution de l'activitéphotosynthétique en cours de saison

Les dynamiques saisonnières de la réponse de la photosynthèse à l'éclairement ont également été

observées avec une température foliaire de 25-30°C (résultats non présentés). L'activité

photosynthétique des feuilles de rameaux principaux est maximale très tôt dans la saison (début juin,

stades 17-19) chez les 2 variétés. De la fin floraison à la mi-août, la forme des courbes, qui représente

l'action de l'éclairement sur l'assimilation, demeure identique chez les feuilles de rameaux principaux

des 2 cultivars. La photosynthèse des feuilles de rameaux secondaires augmente régulièrement. Avant

la véraison, un léger déclin de A est observé chez le Riesling : celui-ci coïncide avec l'arrêt de la

croissance végétative et le ralentissement du développement des baies. Après la véraison, l'activité

photosynthétique des feuilles principales et secondaires s'accroît quelque peu chez le Riesling et chez

les feuilles d'entre-coeurs du Chasselas uniquement. Durant la maturation du raisin, l'assimilation des

feuilles principales décroît chez les 2 cultivars, plus faiblement toutefois chez le Riesling : la

photosynthèse des feuilles secondaires demeure constante (Riesling) ou augmente encore un peu

(Chasselas).
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- Adaptation de la photosynthèse à des variations de la température

La relation entre la température moyenne de l'air, mesurée sur un période de 14 jours, et l'optimum

thermique calculé à A^ est décrite à la figure 44. L'élévation de la température moyenne de l'air,

s'accompagne d'un accroissement de l'optimum thermique à Am, chez les 2 cépages. Une petite

différence variétale semble néanmoins exister dans l'adaptation photosynthétique des 2 cultivars à des

variations de la température de l'air ambiant. Il s'agit vraisemblablement d'une acclimatation locale à

des conditions thermiques antérieures. Une analyse plus fine de ce type d'acclimatation est en cours

avec ces mêmes cépages (ZUFFEREY et. al, 2000 en préparation), notamment sur une période plus

courte d'adaptation de 5 à 10 jours.

O
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Fig. 44 : Relation entre la température moyenne journalière de l'air, calculée sur une période de 14

jours, et la température optimale àAmax déterminée selon les équations 27-28 chez desfeuilles adultes

de rameaux principaux de Riesling en 1987-88 et de Chasselas en 1997-1998. Riesling (Geisenheim,
D), Chasselas (Pully, CH).
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Discussion

L'analyse des mesures de la photosynthèse, effectuées sur 4 années, dans 2 lieux différents et chez 2

cépages, montre que l'effet de l'intensité lumineuse sur la photosynthèse apparente est modulée par la

température, l'âge et le type des feuilles, mais aussi par la période végétative. L'accroissement de la

température des feuilles modifie les courbes d'action de la lumière sur A et provoque une élévation de

L, L, et R0 (ZUFFEREY et al., 2000).

- Indice de saturation lumineux

En général, la valeur de saturation lumineuse L des jeunes feuilles en croissance est inférieure à celle

des feuilles adultes. Plusieurs auteurs indiquent également que Is diminue parfois avec le

vieillissement des feuilles (CATSKY et TICHA, 1980; CONSTABLE et RAWSON, 1980;

HODANOVA, 1979 ; SCHULTZ, 1989). L avoisine les 700 pmol photons m"2 s"1 si la température

foliaire est comprise entre 20 et 25°C chez les feuilles adultes de Riesling et de Chasselas : cette valeur

Is correspond aux résultats de différentes études menées sous des conditions identiques (DUERING,

1988 ; GEISLER, 1963 ; KRIEDEMANN, 1968 ; RUEHL et al, 1981 ; SMART, 1984). Lorsque la

température des feuilles atteint 25 à 30°C, L approche les 1000 pmol photons m"2 s"1 et s'élève à plus

de 1200 pmol photons m"2 s"1 chez le Chasselas entre 30 et 34°C. L'accroissement de Is avec la

température est confirmée par des observations similaires, réalisées sur la vigne (CHAVES et al,

1987 ; KRIEDEMANN et SMART, 1971 ; SCHULTZ, 1989) et sur d'autres plantes cultivées

(FLORE et LAKSO, 1989).

- Importance de la photorespiration

Dans la présente étude, les courbes d'action de la lumière sur la photosynthèse s'aplatissent avec

l'augmentation de la température : ce phénomène est vraisemblablement causé par une élévation de la

photorespiration signalée chez les plantes en C3 (BADGER et COLLATZ, 1977 ; CATSKY et

TICHA, 1980; OGREN, 1984) dont la vigne (ALBUQUERQUE et CARBONNEAU, 1995;

DUERING, 1991). Des valeurs de PR s'élevant à 15-20% de l'assimilation chez la vigne ont été

observées à une température de 25°C (DUERING, 1988). Elles atteignent 30-40% de A à 25-30°C

(IACONO et SOMMER, 1996) avec des comportements quelque peu différents entre les variétés

(ALBUQUERQUE et CARBONNEAU, 1995 ; DUERING, 1988, 1991).

Les données de PR, estimées chez le Riesling et le Chasselas, indiquent des différences entre les 2

cépages. Celles-ci peuvent être attribuées à une réponse d'adaptation des cépages à des conditions de



162

températures antérieures qui ont pu provoquer des modifications de concentration ou d'activité de la

RubisCO et des altérations structurelles dans les biomembranes (BERRY et DOWTON, 1982). La

conductance stomatique (Gs) joue également un rôle majeur sur le niveau de concentration sub¬

stomatique du C02 (Q) et par conséquent sur le rapport C02/02. Le comportement différent de Gs

entre les cépages peut constituer une explication supplémentaire (OGREN, 1984). Néanmoins, il est

difficile d'évaluer les résultats obtenus de PR parce que l'estimation de la concentration en Q est

rendue délicate avec l'ouverture hétérogène des stomates (DUERING et LOVEYS, 1996),

- Point de compensation lumineux

Le point de compensation lumineux L, augmente plus fortement avec la température chez les jeunes

feuilles en croissance de rameaux principaux et secondaires que chez les feuilles adultes en raison des

comportements différents de respiration foliaire R0. Cette observation est confirmée par les résultats de

nombreuses études antérieures (BYKOV et al, 1981; CONSTABLE et RAWSON, 1980;

HODANOVA, 1979 ; JURLK et al., 1979 ; PASIAN et LIETH, 1989 ; SCHULTZ, 1989).

- Rendement quantique apparent

La pente a de la courbe d'action lumineuse traduit l'efficience de l'utilisation de la radiation incidente

pour fixer le C02. En général, les jeunes feuilles en croissance sont moins efficientes que les feuilles

adultes (CATSKY et TICHA, 1980 ; CONSTABLE et RAWSON, 1980 ; PASIAN et LIETH, 1989)

parce que leur appareil photosynthétique est incomplet. Néanmoins, les valeurs a, calculées chez les

jeunes feuilles en croissance et adultes de Chasselas, sont pour la plupart identiques avec des

températures comprises entre 20 et 32°C. PASIAN et LIETH (1989) et FIELD et MOONEY (1983)

signalent qu'il n'existe pas de corrélation significative entre a et l'âge des feuilles, à l'exception d'une

diminution progressive de a chez les feuilles sénescentes. Avec l'augmentation de la température

foliaire, a décroît plus sensiblement chez le Riesling que chez le Chasselas ; ce phénomène est

probablement lié à des différences de PR observées chez les 2 cépages (BERRY et DOWNTON,

1982 ; EHLERLNGER et PEARCY, 1983).

Les paramètres a, 6 et Amax utilisés dans l'équation de MARSHALL et BISCOE (1980) ne sont pas

complètement indépendants. Une influence mutuelle entre a et 0 peut conduire à des résultats

irréalistes (LEVERENZ, 1988). Dans la majorité des cas, les valeurs 0 s'établissaient entre 0.7 et

0.95 : un seuil inférieur de 0.7 a été fixé pour l'ajustement des fonctions. Les valeurs moyennes de 0

s'élevaient à 0.788 + 0.107 chez le Riesling et à 0.763 + 0.098 chez le Chasselas. Ces valeurs

indiquent que les courbes se situent entre la courbe réponse de BLACKMAN (0 = 0) et l'hyperbole
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rectangulaire (0 = 1). L'interaction entre Amax et a peut entraîner une relative augmentation de a à des

valeurs faibles de Amax.

- Capacité d'assimilation pendant la saison

Le potentiel photosynthétique des feuilles en relation avec l'éclairement n'est pas constant durant la

saison. Ce changement de comportement n'est pas uniquement rattaché à une diminution de la

capacité d'assimilation des feuilles sénescentes (FLORE et LAKSO, 1989 ; KRIEDEMANN, 1968 ;

SCHULTZ et al, 1996). Chez les 2 cultivars, les feuilles basales d'entre-coeurs présentent un taux de

photosynthèse inférieur de 20 à 30% à celui des feuilles de rameaux principaux pendant les stades

phénologiques 31-35. Cependant, les feuilles d'entre-coeurs deviennent plus efficaces que les feuilles

principales à la fin de la période de maturation du raisin. Ces résultats sont en accord avec les diverses

études, réalisées par des méthodes directes ou indirectes d'évaluation de A et du transport des

assimilats chez différents types de feuilles (CANDOLFI-VASCONCELOS et KOBLET, 1991 ;

KOBLET et PERRET, 1971 ; SCHULTZ et al, 1996 ; STOEV et al, 1966).

Existe-t-il une influence variétale dans les interactions observées entre l'âge, l'éclairement et la

température des feuilles ? Néanmoins, plusieurs paramètres se distinguent entre les deux séries de

données. Les mesures ont été effectuées à 10 ans d'intervalle, dans 2 lieux différents avec un matériel

de mesure particulier. A première vue, il semble que des différences variétales existent : nous désirons

montrer dans une publication future (ZUFFEREY et al., 2000 en préparation) que ces variations sont

en grande partie causées par une adaptation à des changements de température (LARCHER, 1995) qui

traduit une acclimatation locale à des conditions thermiques antérieures. De ce point de vue, les

données présentées dans cette étude constituent des éléments déterminants pour caractériser la

photosynthèse de la vigne et proposer sa modélisation.
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4.2 Respiration foliaire

4.2.1 Facteurs de variation du taux de respiration

4.2.1.1 L'effet de la température, de l'âge des feuilles et de la période de végétation

Afin d'étudier les pertes en C02 (dissimilation) des feuilles de vigne durant la période nocturne, nous

avons mesuré la respiration obscure (R0) du feuillage en fonction de la température et de l'âge des

feuilles à différents stades phénologiques en 1997 et 1998 (fig. 45, 46). La figure 45 présente la

respiration des jeunes feuilles principales et secondaires en croissance (LPI 3-5, 6-10, feuilles apicales

d'entre-coeurs). L'intensité respiratoire des feuilles adultes de rameaux principaux et secondaires est

présentée à la figure 46.

La respiration des feuilles adultes et en croissance augmente avec l'élévation de la température du

feuillage (fig. 45, 46). Les feuilles en croissance présentent des taux plus élevés de R0 que les feuilles

adultes pendant toute la période végétative (fig. 45). En effet, l'intensité respiratoire des très jeunes

feuilles (LPI 3-5) de rameaux principaux (fig. 45 A, B) est 2 fois plus importante que celle des feuilles

adultes (LPI >10, feuilles en face des grappes) durant les stades de pré-véraison (stades 27-35). Pour

tous les entre-coeurs, les feuilles apicales (fig. 45 G, H) respirent également davantage que les feuilles

basales pendant la forte croissance végétative de la vigne (stades 27-35). Avec le ralentissement de la

croissance foliaire (stades >35), on observe une réduction de l'activité respiratoire quels que soient

l'âge et le type des feuilles. Seule la respiration des feuilles apicales d'entre-coeurs demeure

importante durant le mois de septembre ( fig. 45 I ) .
En fin de période végétative ( stades 38 et >), la

dissimilation devient très faible (> - 0.5 pmol C02 m"2 s"1) chez les feuilles adultes de rameaux

principaux (fig. 46 D, H, L) : elle s'amenuise chez les feuilles apicales d'entre-coeurs (fig. 45 J).

- Valeurs Qio en cours de saison

Les valeurs calculées (Qio), (facteur avec lequel R0 s'accroît lorsque la température s'élève de 10°C)

sont très élevées en juin (stades 21-25) où elles atteignent 3.8 : elles diminuent en juillet à 2.8 (stades

27-33) et en août à 2.6 (stade 35). Durant la maturation du raisin (stades 36-37), on observe une

augmentation de la valeur Q10 aux alentours de 3.2. Les variations de Qi0 en cours de saison indiquent

que les besoins énergétiques du végétal évoluent pendant la période de végétation. Il s'agit toutefois de

valeurs moyennes calculées uniquement pour des feuilles adultes de rameaux principaux (LPI >10).
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- Position de lafeuille sur le rameau et respirationfoliaire

La respiration foliaire, mesurée en fonction de la position de la feuille sur le rameau (LPI) et de la

température du feuillage, est présentée à la figure 47. Lorsque la température des feuilles est comprise

entre 10 et 15°C, R0 demeure faible et identique quel que soit l'âge ou la position d'insertion des

feuilles sur le rameau principal (fig. 47 A). Avec des températures supérieures à 15°C (fig. 47 B-D),

on observe un accroissement considérable de R0 chez les feuilles apicales des rameaux principaux

(LPI< 6). L'intensité respiratoire des feuilles situées à la base des rameaux (LPI> 35) n'évolue que

faiblement avec la température foliaire : ces feuilles représentent à partir de la véraison (stade

phénologique 35) des feuilles sénescentes dont l'activité photosynthétique et respiratoire est réduite.

La température et l'âge des feuilles constituent les facteurs les plus influents de la respiration aussi

longtemps que la croissance végétative a lieu. Par la suite, l'influence de l'âge des feuilles sur R0

diminue.

£ 0.0
a
u

'co -0.5
« N

o

r -1.0
o o

5

1

u

o
-1.5

-2.0
eu

DC

0 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40

Leaf Plastochron Index ( LPI )

10 20 30 40

Fig. 47 : Influence de la position d'insertion de la feuille sur le rameau (défini par l'indice de

plastochron foliaire, LPI) sur la respiration obscure apparente des feuilles de rameaux principaux à

divers intervalles de température foliaire. Les mesures ont été réalisées durant les stades

phénologiques 31-36. Les courbes ont été calculées selon l'équation 37. Chasselas, Pully (CH), 1997.

Evolution de la respiration à température constante durant la saison

Mesurées à la température du feuillage de 20°C, les valeurs de la respiration apparente des feuilles en

croissance chez les rameaux principaux et secondaires (LPI 3-5, feuilles apicales d'entre-coeurs)

montrent que l'intensité respiratoire est importante en début de période végétative (stades 27-33, fig.

48 A, C). Les taux de R0 les plus élevés sont enregistrés à la fermeture de la grappe (stade 33) pendant

la forte croissance des baies et de la végétation. Par la suite, R0 décline régulièrement en cours de

saison. Chez les feuilles adultes de rameaux principaux, on observe une diminution de R0 entre les

stades phénologiques 33-35, suivie d'un accroissement de l'activité respiratoire durant la période de

maturation du raisin (stades 36-37, fig. 48 D, E, F).
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A la fin de la saison, la respiration des feuilles principales décroît sensiblement. Il est intéressant de

remarquer que les feuilles insérées en face de grappes (fig. 48 F) présentent une activité respiratoire

plus ou moins constante de la floraison à la vendange (stades 25-38) : la dissimilation de ces feuilles

est aussi la plus faible du couvert végétal. Les feuilles basales d'entre-coeurs affichent des taux de R0

assez conformes aux valeurs observées chez les feuilles adultes et principales (fig. 48 G). A l'approche

de la chute des feuilles (stades 41-43), la respiration des feuilles apicales et basales d'entre-coeurs est

plus élevée que celle des feuilles de rameaux principaux (fig. 48 C, G). L'intensité respiratoire tend

même à s'intensifier à cette période de la saison.

Les valeurs calculées de R0 correspondent globalement aux valeurs mesurées. Néanmoins, on note une

légère surestimation de la R0 calculée chez les feuilles situées en face des grappes (fig. 48 F) et les

feuilles en croissance (fig. 48 A, C) en début de période végétative.

4.2.1.2 L'évolution nocturne de la respiration

- Valeurs mesurées

Les mesures de la respiration nocturne du feuillage ont été réalisées durant une dizaine de nuits, de la

floraison à la chute des feuilles (stades 23-43) en 1997 et 1998. La figure 49 présente l'évolution

nocturne du 21-22.07.1997 (stades 31-33) de la respiration apparente des feuilles de rameaux

principaux et secondaires de différents âges. La température et le potentiel hydrique du feuillage y

figurent également (fig. 49 H). La respiration des feuilles est importante durant la première partie de la

nuit (période avant minuit) quand la température du feuillage est élevée. Elle régresse fortement à la

fin de la période nocturne. Les jeunes feuilles principales (LPI 3-5) affichent les taux les plus élevés de

R0 (fig. 49 A). L'intensité respiratoire la plus faible est mesurée chez les feuilles insérées en face des

grappes (fig. 49 F).

- Simulation de la respirationfoliaire

La simulation de la respiration foliaire a été testée avec les valeurs de R0, mesurées les 21-22.07.1997

(fig. 49). Nous avons utilisé les paramètres de l'équation mettant en relation la température et R0 pour

les stades phénologiques 31-33. La simulation est présentée pour des éclairements inférieurs à 5 pmol

photons m"2 s"1 (obscurité complète), et la température du feuillage a été utilisée comme valeur

d'entrée du modèle (fig. 49 H).
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Fig. 49 : Evolution de la respiration obscure apparente des feuilles de rameaux principaux et

secondaires de différents âges pendant la période nocturne du 21-22.07.1997 (stades phénologiques
31-33). La figure 49 Hprésente l'évolution de la température et du potentiel hydrique foliaire des

feuilles principales. Les courbes de respiration obscure ont été simulées à partir de l'équation 36
.

Barres verticales : écart-type. Chasselas, Pully (CH).
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La prévision du taux de respiration foliaire est satisfaisante chez les différents types et classes d'âge

des feuilles, bien que la température ait été l'unique paramètre de variation du modèle. On note

cependant une légère surestimation de R0chez les feuilles apicales d'entre-coeurs (fig. 49 E). Chez les

feuilles adultes, l'évaluation de R0 s'avère remarquable (fig. 49 B, D, F, G).

- Bilanjournalier d'assimilation chlorophyllienne

L'estimation du bilan net de carbone fixé sur une période de 24 heures, les 21-22.07.1997 (stades

phénologiques 31-33), a été réalisée chez les différents types de feuilles et les diverses classes d'âge à

partir des mesures de photosynthèse journalière et de respiration nocturne (tableau 9). Dans les

conditions de notre étude, les bilans de C02 sont positifs chez toutes les feuilles (temps clair et journée

ensoleillée). Les jeunes feuilles en croissance de rameaux principaux (LPI 2-3) présentent le bilan

journalier de carbone le plus faible avec 52 mmol C02 m"2 jour"1. Le bilan de C02 le plus élevé est

obtenu par les feuilles adultes situées dans la partie médiane du rameau (LPI> 10), avec 401.2 mmol

C02 m"2 jour"1. Un bilan de carbone important est également réalisé par les feuilles insérées en face des

grappes dont la dissimilation est réduite durant la nuit. Cette observation concerne aussi les feuilles

basales de rameaux secondaires (entre-coeurs) dont la participation au bilan global de carbone de la

vigne est déjà substantielle à cette époque de la saison (stades 31-33).

Type defeuilles
Classes d'âge

CO2 assimilé

(mmol/m2/jour)
CO2 respiré
(mmol/m /nuit)

Bilan de CO2

(mmol/m2/24h)
LPI 2-3 88.6 36.6 52.0

LPI 3-5 139.5 32.1 107.4

LPI 6-10 329.4 18.0 311.4

LPI >10 416.4 15.2 401.2

feuilles enface grappes 371.5 12.8 358.7

f. apicales (entre-coeurs) 175.7 20.8 154.9

f. basales (entre-coeurs) 305.5 11.5 294.0

Tableau 9 : Estimation du bilan de C02 par unité de surface foliaire pour des feuilles de différents

âges de rameaux principaux et secondaires pendant une période de 24 heures, le 21-22.07.1997

(temps clair et ensoleillé, stade phénologique 33). Feuilles situées sur le plan est de la végétation
dans une orientation N-S des rangs de vigne. Distance de plantation (185 x 80 cm), Guyot simple.

Chasselas, Pully (CH).
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Discussion

La respiration constitue un processus essentiel pour la survie et la croissance des végétaux et participe

pour une part importante au bilan global de carbone chez la plante. Processus catabolique, fournisseur

d'énergie, la respiration s'accompagne de la consommation des substrats respiratoires que sont

principalement les glucides mais aussi les acides aminés, organiques et acides gras en cas de carence

glucidique. En général, les feuilles présentent le taux de respiration le plus élevé des différentes parties

de la plante (AMTHOR, 1989), à l'exception quelquefois des fruits durant leur maturation (BLANKE

et LENZ, 1989). MC CREE (1970) a montré que la respiration globale d'un tissu végétal était la

résultante d'une respiration, dite de croissance, pour synthétiser une nouvelle phytomasse, et d'une

respiration de maintien pour renouveler ou conserver la biomasse dans un état sain. La respiration de

croissance est proportionnelle à l'intensité de la photosynthèse brute : elle représente le coût

métabolique pour convertir les produits de la photosynthèse en divers éléments biochimiques,

essentiels à la croissance. La respiration de maintien est corrélée à la matière sèche du végétal. Les

deux composantes de la respiration évoluent quotidiennement et durant la période végétative. Elles

dépendent en partie des substrats glucidiques acquis lors de la photosynthèse (STAHL et MC CREE,

1988).

- Influence de la température

La température constitue un des facteurs les plus importants qui conditionnent la respiration

(AMTHOR, 1989 ; BALO et al, 1991). De nombreux auteurs (AZCON-BLETO et OSMOND, 1983 ;

BREEZE et ELSON, 1978 ; BROWN et THOMAS, 1980 ; BUTLER et LANDSBERG, 1981 ;

HIGGLNS et al, 1992; HOFSTRA et HESKETH, 1969; KOERNER et LARCHER, 1988;

KUEPPERS et SCHULZE, 1985 ; MC CREE, 1974 ; NORMAN et POLLEY, 1989 ; PASIAN et

LIETH, 1989 ; PENNING DE VRLES et al, 1979 ; SLAVTCHEVA et DLMITROYA, 1999 ; WEIS et

BERRY, 1988 ; WOLEDGE et DENNIS, 1982) indiquent que la respiration augmente avec

l'élévation de la température chez la plupart des espèces végétales. L'action de la température sur R0

est analogue à celle que l'on rencontre chez tous les phénomènes métaboliques avec une hausse

sensiblement conforme à la loi d'Arrhenius de 0 à 40°C ou 50°C, puis une brusque diminution qui

traduit la dénaturation des protéines (HELLER et al, 1998).

Les études menées sur la respiration foliaire de la vigne ont été réalisées principalement par BOSIAN

(1968), DUERLNG (1988), RUEHL et al. (1981), VIGNES (1975) et SCHULTZ (1989, 1991). Ce

dernier auteur signale l'élévation de R0 avec l'augmentation de la température foliaire chez les feuilles

de rameaux principaux et secondaires du cv. Riesling. SCHULTZ (1989, 1991) mentionne des valeurs

Q10 supérieures à 3.0 au début de la croissance végétative (mai) et durant la période de maturation du
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raisin (septembre) : pendant les stades phénologiques 27 et 33, les valeurs sont comprises entre 2.4 et

2.7. Des valeurs Qi0 aussi élevées indiquent un métabolisme et une activité physiologique importants.

Quelques auteurs (BUTLER et LANDSBERG, 1981 ; FUIII et KENNEDY, 1985 ; LLNDER et

TROENG, 1981 ; WATSON et al, 1978) observent également une forte respiration foliaire et des

valeurs Qio supérieures à 3.0 durant la croissance rapide de la végétation des plantes pérennes dont les

besoins énergétiques sont élevés.

L'augmentation des valeurs Q10 pendant la période de maturation du raisin survient lorsque l'activité

photosynthétique est encore substantielle et la croissance végétative fortement réduite ou nulle

(SCHULTZ, 1989). L'accroissement de Q10 peut être subordonné à celui du développement des fruits

(WILLIAMS, 1987) et au volume des glucides exportés des feuilles vers les fruits durant cette période

(KOBLET, 1969). De nos essais, il ressort qu'une faible teneur en glucides foliaires est corrélée à des

valeurs élevées en Qi0 lorsque la croissance végétative est forte et la demande en assimilats des

organes puits est élevée. Des observations identiques ont été mentionnées par AZCON-BLETO et

OSMOND (1983). Enfin, la respiration des feuilles devient négligeable lorsque la température du

feuillage de la vigne avoisine les 5-10°C (SCHULTZ, 1989).

- Influence de l'âge desfeuilles

Les jeunes feuilles en croissance présentent des taux très élevés de respiration, exprimés par unité de

surface foliaire (KRIEDEMANN, 1968; MC CREE, 1970; PENNING DE VRIES, 1974;

SCHULTZ, 1989, 1991). L'intensité respiratoire des jeunes feuilles de coton, par exemple, atteint son

maximum 7 à 17 jours après le départ de leur déploiement (CONSTABLE et RAWSON, 1980) : en

vieillissant, l'activité respiratoire de ces feuilles diminue. Chez la vigne, la respiration des jeunes

feuilles en croissance (LPI 0-4) est 5 fois supérieure à celle du feuillage adulte du cv. Riesling

(LPI>10) durant les stades 17-33, relève SCHULTZ (1989) : la dissimilation des jeunes feuilles

d'entre-coeurs est de 3 à 4 fois plus élevée que celle des feuilles adultes de rameaux secondaires.

Exprimée par unité de feuille, la respiration la plus importante est observée chez les feuilles

principales dont le LPI se situe entre 4 et 8. Ces feuilles présentent également le taux de croissance

absolue le plus élevé (SCHULTZ et MATTHEWS, 1988).

Chez les feuilles adultes, seule subsiste la respiration dite de maintien : elle est très faible chez les

feuilles insérées en face des grappes, note SCHULTZ (1989). La réduction de R0 chez les feuilles

apicales d'entre-coeurs survient à la fin septembre (stade 37), époque de leur arrêt de croissance

(WERMELINGER et KOBLET, 1989). L'écimage des entre-coeurs contribue à améliorer le bilan

journalier de C02 surtout lors des journées à faible éclairement et à température élevée, souligne

SCHULTZ (1991). La suppression des jeunes feuilles de rameaux principaux en cours de saison
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rehausse également de façon provisoire l'efficience d'assimilation (gain de C/perte de C). Néanmoins

à terme, le carbone assimilé est réinvesti dans le développement des pousses latérales (entre-coeurs), et

le bénéfice acquis s'amenuise rapidement.

- Influence de la teneur en glucidesfoliaires

Le niveau des substrats glucidiques dans la feuille peut également influencer dans certaines conditions

le taux de respiration foliaire, mesurée chez différentes espèces végétales (AZCON-BLETO et

OSMOND, 1983 ; AZCON-BLETO et al, 1983b ; BAYSDORFER et al, 1987 ; CHRIST, 1989 ;

HRUBEC et al, 1985b ; MOSER et al, 1982 ; STITT et al, 1990). Dans d'autres cas, la respiration

semble indépendante de la concentration en glucides foliaires (FARRAR, 1980a, 1981 ; FARRAR et

RAYNS, 1987). COGGESHALL et HODGES (1980) indiquent que l'intensité respiratoire est

positivement corrélée avec la teneur en glucides dans les tissus en croissance, où la respiration de

croissance prédomine. Dans les organes où seule la respiration de maintien a lieu, aucune relation n'a

été mise en évidence. L'adjonction de glucose dans les feuilles entraîne une augmentation des

substrats et des enzymes de la glycolyse qui stimulent R0 (GEIGENBERGER et STITT, 1991 ;

HATZFELD et al, 1990 ; KRAPP et al, 1991 ; STITT et al, 1990). Toutefois, les glucides répartis

dans les différents compartiments cellulaires comme l'apoplaste, le cytosol, les plastides ou les

vacuoles ne sont pas tous accessibles de façon équivalente pour les processus respiratoires

(BEEVERS, 1974). C'est dans le cytosol que le taux de respiration semble être le mieux corrélé avec

la teneur en glucides (FARRAR, 1985a ; FARRAR et IONES, 1986). La respiration diffère également

dans les divers compartiments foliaires, indiquent ROBSON et PARSONS (1981). Aussi, la

répartition spatiale et biochimique des glucides à l'intérieur et entre les tissus foliaires et les

compartiments cellulaires témoigne de la complexité qui peut exister dans la relation des glucides et

du métabolisme de dissimilation.

Différents auteurs (ANDRE et al, 1982 ; AZCON-BLETO et OSMOND, 1983 ; BAKER et al, 1972 ;

MASSLMLNO et al, 1981 ; MC CREE et THROUGHTON, 1966 ; PENNING DE VRLES, 1972)

indiquent que le taux de respiration foliaire, mesuré pendant la période nocturne, repose sur l'activité

photosynthétique globale de la période diurne précédente. Des essais, réalisés en conditions

contrôlées, montrent que R0 diminue en fin de nuit (ou après 8h. d'obscurité) bien que la température

soit maintenue constante durant l'expérimentation (FARRAR, 1981 ; HOPKLNSON, 1964). Selon ces

auteurs, la disponibilité limitée en glucides en fin de nuit et/ou la demande énergétique des feuilles

expliquent la diminution progressive de R0. Si, par contre, le niveau des glucides libres demeure élevé

pendant la nuit, la respiration foliaire demeure plus ou moins constante durant la période nocturne

(AZCON-BLETO et al, 1983b).
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Le chargement des assimilats dans les tubes criblés des organes sources (feuilles) et leur déchargement

dans les tissus récepteurs ou puits nécessitent de l'énergie : celle-ci est fournie par la respiration des

photoassimilats. PENNING DE VRLES (1972) estime à 5% la part des substrats glucidiques respirée

pour le chargement, la translocation et le déchargement des glucides. SOVONICK et al. (1974)

évaluent à 1,4% et PEEL (1987) à 3% la part du saccharose respiré qui est associée au chargement

phloémique des assimilats dans les tissus foliaires.

- Influence de l'éclairement

L'influence de l'intensité lumineuse sur la respiration foliaire a été étudiée par de nombreux auteurs

(DOUCE, 1985 ; DRY et al, 1987 ; GARDESTROM et EDWARDS, 1985 ; GRAHAM, 1980). Les

investigations à ce sujet sont complexes par le fait de la coexistence de processus physiologiques

opposés comme la photosynthèse et la respiration, par la présence de la photorespiration et de la

photophosphorylation pseudocyclique, mais également par la refixation du C02 respiré et la

consommation respiratoire de l'oxygène généré par la photosynthèse. De plus, les effets de

l'éclairement peuvent être indirects, en échauffant les organes chlorophylliens ou en augmentant la

teneur en glucides de ces organes. Le manque de données quantitatives sur la respiration foliaire se

déroulant à la lumière ne permet pas d'affirmer si l'éclairement inhibe oui ou non R0 (AMTHOR,

1989). Les feuilles qui se développent dans un milieu de faible intensité lumineuse (< 200 pmol

photons m"2 s"1) présentent des taux plus faibles de respiration que les feuilles exposées à l'éclairement

direct, indépendamment de l'âge de celles-ci et du stade phénologique de la plante (SCHULTZ, 1989,

1991). LI s'agit manifestement d'une adaptation à un milieu ombragé. La réduction de R0 chez ces

feuilles résulte de la déficience en substrats glucidiques et en enzymes de la dissimilation dans les

mitochondries (WLLD, 1979).

- Influence du statut hydrique de la plante

L'état hydrique de la plante intervient également dans les processus respiratoires. En général, la

contrainte hydrique influence plus fortement l'activité photosynthétique que la respiration (BOYER,

1970 ; BRIX, 1962). On reconnaît dans ce comportement la nature essentielle de la respiration dont

l'objectif est de maintenir en vie le végétal, le plus longtemps possible. Néanmoins, l'activité

respiratoire des feuilles diminue lorsque la contrainte hydrique s'accroît (BROWN et THOMAS,

1980). Si le stress hydrique s'installe progressivement, la réduction de la respiration de croissance est

proportionnelle à celle de la photosynthèse : la respiration de maintien décroît parallèlement à

l'activité métabolique dans son ensemble (MC CREE, 1986b ; WLLSON et al, 1980).
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- Bilanjournalier d'assimilation nette

Les études du bilan journalier de carbone assimilé par les tissus foliaires sont rares dans la littérature.

Chez la vigne, les estimations de bilan journalier de C02 ,
établies par SCHULTZ (1989) sur le cv.

Riesling, montrent que les feuilles insérées en face des grappes sont les plus performantes. La

respiration nocturne représente environ 3% de l'assimilation journalière chez ces feuilles. Le bilan

d'assimilation le plus faible est observé chez les jeunes feuilles en croissance de rameaux principaux

(LPI 0-2) dont la respiration nocturne s'élève à 30% de la photosynthèse nette. Pendant la

photopériode, une jeune feuille en croissance assimile entre 25 et 50% du carbone fixé par une feuille

adulte. SCHULTZ (1989) indique également que l'assimilation nette des feuilles adultes, situées dans

la zone interne de la végétation, représente 50-60% du C02 fixé par les feuilles adultes de la zone

externe du couvert lorsque l'éclairement journalier est inférieur à 400 pmol photons m"2 s'1 (temps

couvert) : elle atteint 5 à 30% par une belle journée ensoleillée selon la classe d'âge des feuilles et la

période végétative.
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4.3 Approche de modélisation

4.3.1 La photosynthèse

De manière générale, la photosynthèse et la conductance stomatique de la vigne sont conditionnées par

un ensemble de facteurs abiotiques (l'intensité lumineuse, la température, l'humidité, les conditions

d'alimentation en eau) et biotiques (l'âge et le type des feuilles, la relation feuille-fruit, l'aptitude

variétale) qui présentent une forte variabilité spatio-temporelle. Celle-ci rend la mesure des échanges

gazeux particulièrement difficile à l'échelle du couvert végétal. La modélisation constitue un outil

intéressant pour intégrer les effets des multiples sources de variation dans ces processus

physiologiques.

Les divers modèles proposés dans la littérature s'appliquent à des niveaux différents d'organisation

comme l'échelon biochimique ou celui du fonctionnement du chloroplaste à la plante entière. Ils

peuvent être empiriques (KUEPPERS et SCHULZE, 1985) ou de nature «mécanistes » c'est-à-dire

explicatifs (FARQUHAR et VON CAMMERER, 1982 ; FARQUHAR et al. 1980). Des modèles

récents, concernant la croissance de la vigne, intègrent les deux composantes empiriques et

mécanistes : néanmoins, ils s'avèrent en partie incomplets pour l'étude des échanges gazeux du

feuillage et des processus physiologiques concomitants (GUITTEREZ et al, 1985 ; SMART, 1974 ;

WERMELINGER et al, 1991).

- Structure du modèle

Un modèle dynamique et entièrement empirique a été décrit par SCHULTZ (1993) pour simuler les

échanges gazeux des feuilles de vigne en condition de plein champ. La structure du modèle se

compose de 3 sous-modèles : photosynthèse, conductance stomatique et bilan énergétique de la feuille.

Son principal objectif est la description dans un premier temps de la réponse photosynthétique à

l'éclairement, la température, l'humidité, l'âge et le type des feuilles, et à la phénologie, établie sur les

observations en plein champ. Le modèle comprend également les aspects d'adaptation de la

photosynthèse à des faibles intensités lumineuses chez les feuilles qui se développent à l'intérieur du

couvert. Un sous-modèle estime le bilan énergétique de la feuille afin de calculer la température

foliaire et l'éclairement du couvert végétal à partir des données climatiques de stations

météorologiques. A long terme, l'objectif d'une telle simulation est d'intégrer la réponse de la feuille

isolée à l'ensemble du couvert végétal et d'inclure les aspects de la géométrie du feuillage, induite par

le système de conduite, et les variations de la relation feuille-fruit en cours de saison (SCHULTZ,

1993).
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- Valeurs mesurées et approche de modélisation

Les résultats de la figure 50 se rapportent à l'objectif de court terme, énoncé précédemment. La

conductance stomatique et la photosynthèse peuvent présenter un comportement spécifique en relation

avec les facteurs climatiques (LOESCH, 1977) tout en agissant l'une sur l'autre pour le contrôle de la

diffusion du C02 dans le mésophylle (COLLATZ et al, 1991). Par conséquent, la réponse stomatique

et photosynthétique a été modélisée de façon distincte selon le modèle de SCHULTZ (1993). La figure

50 A-E illustre la réponse de l'assimilation en relation avec l'âge des feuilles, l'éclairement, la

température, le déficit de saturation de l'air et le potentiel hydrique foliaire. Les données représentées

dans les différentes figures constituent l'ensemble des mesures rassemblées durant les saisons 1994 à

1998. Les paramètres des équations de modélisation sont également indiquées à la figure 50 et dans le

tableau 10. Ils expriment une tentative de simulation des échanges gazeux du feuillage, en fonction des

facteurs climatiques et physiologiques, chez les feuilles de rameaux principaux et secondaires durant

les différents stades phénologiques.

Par la suite, les valeurs de photosynthèse ont été sélectionnées afin d'isoler un des différents facteurs,

comme l'âge des feuilles, en admettant que les autres paramètres se maintiennent dans les conditions

optimales et non limitantes pour l'assimilation, c'est-à-dire à saturation lumineuse, à température

foliaire optimale, à faible déficit de pression de vapeur entre la feuille et l'air, et sous aucune

contrainte hydrique. Avec les valeurs de photosynthèse ainsi choisies, nous avons déterminé la courbe

représentative ou «l'enveloppe» de la capacité maximale d'assimilation pour chaque paramètre au

moyen des équations précitées. La valeur maximale de la photosynthèse apparente s'élevait à 17.2

pmol C02 m"2 s"1. Cette technique de modélisation s'apparente à celle de CUNNINGHAM et

BALDING (1972). La forme générale du modèle se présente sous l'équation A = Amax • f (LPI, PAR,

TL, SD, ^Pbase). où A représente l'assimilation apparente d'une feuille quelconque, A^x, la

photosynthèse maximale pour une période de la saison à saturation lumineuse, à température foliaire

optimale, à une humidité de l'air élevée et à une teneur en C02 ambiant et f (LPI, PAR, TL, SD, Ybase)

exprime les effets des différents facteurs climatiques et physiologiques sur le taux d'assimilation. Les

valeurs de photosynthèse sont ensuite rapportées à une échelle relative, comprise entre 0 et 1. Les

facteurs sont liés entre eux par multiplication de manière suivante :

A = Amax • fp Ar • fui • Êtl • fsD • F\|/base, où fPAR, fLPI... sont établis entre 0 et 1.

Les paramètres des différentes équations indiqués dans le tableau 10, ont été calculés au moyen d'une

analyse de régression non linéaire (derivative free non-linear regression analysis). La valeur

d'ajustement des équations, comparée à des données mesurées en plein champ, repose sur une telle

analyse où l'on recherche l'écart ou le résidu des différences le plus faible. La répartition des écarts
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Fig. 50 : Valeurs mesurées et courbes représentatives de la photosynthèse apparente enfonction de différents paramètres climatiques etphysiologiques. A :
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nombre de mesures. Chasselas, Pully et Leytron (CH), 1994-1998.
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devrait être en principe égale à zéro, si le modèle et les paramètres calculés des différentes variables

sont adéquats. Dans ce cas, on obtient un nombre identique de résidus positifs et négatifs autour de la

valeur calculée (SCHULTZ, 1989). Dans le cas contraire, il résulte une erreur systématique et

l'équation de modélisation est inadéquate.

La figure 51 illustre à titre d'exemple 6 séries de facteurs et les résidus calculés des diverses équations

utilisées dans la modélisation (photosynthèse apparente et intensité lumineuse A, température des

feuilles à optimum élevé B, température des feuilles à optimum faible C, déficit de saturation de l'air

D, LPI E, et la respiration obscure en relation avec la température du feuillage F). Les résultats

montrent une répartition relativement homogène des résidus autour de la valeur 0 et indiquent par

conséquent une bonne adéquation des fonctions modélisées, particulièrement entre la respiration et la

température des feuilles (fig. 51 F). Quant à la relation de la photosynthèse avec la température foliaire

à optimum élevé, on observe une plus forte déviation des résidus chez les températures élevées du

feuillage (fig. 51 B).

Discussion

L'approche d'une modélisation autonome de la photosynthèse et de la conductance stomatique est

identique à celle qui fut adoptée depuis quelques années par de nombreux auteurs (KUEPPERS et

SCHULZE, 1985 ; OLIOSO et al, 1995 ; SCHULTZ, 1993 ; SCHULZE et al, 1976). Elle diffère des

efforts réalisés par d'autres chercheurs dans le développement de modèles édifiés sur la concentration

en C02 substomatique (Q) comme paramètre déterminant dans les échanges gazeux du feuillage

(BALL et BERRY, 1982 ; COLLATZ et al, 1991 ; voir revue HALL, 1982). Il apparaît toutefois que

la concentration en Ci représente, dans de nombreuses situations, la conséquence plutôt que l'origine

du mécanisme de contrôle des échanges gazeux ( WONG et al, 1978).

La tentative de modélisation est entièrement empirique et comparable à celle menée par SCHULTZ

(1993). Il s'avère en effet difficile d'établir les paramètres biochimiques nécessaires à une approche

plus mécaniste en conditions de plein champ. Néanmoins, rares sont les modèles empiriques qui

intègrent l'âge des feuilles (HODANOVA, 1979) ou l'adaptation à l'éclairement (CALDWELL et al,

1986) dans l'étude des performances d'assimilation des végétaux. Les modèles de photosynthèse de la

vigne ignoraient jusqu'alors les effets de l'âge et du type des feuilles, de l'adaptation à l'éclairement et

à la température, et les feuilles des rameaux secondaires n'étaient pas prises en considération

(SMART, 1974, 1984). Le modèle proposé par SCHULTZ (1993) est par contre bien adapté pour

simuler les échanges gazeux journaliers sous des conditions naturelles, et repose sur un nombre

important de paramètres intégrés. Il assimile également l'adaptation des feuilles à des conditions de
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182

faible éclairement dans la partie interne du couvert ainsi que les variations saisonnières de la

température. Globalement, la structure du modèle, les hypothèses retenues et l'intégration réalisée à

l'échelle du couvert végétal permettent d'obtenir des simulations satisfaisantes de la photosynthèse

(LEBON et SCHULTZ, 1996 ; SCHULTZ, 1993).

4.3.2 La conductance stomatique

Le sous-modèle de conductance stomatique a été développé de façon comparable à celui de la

photosynthèse (fig. 52 A-E). La structure du modèle de Gs comprend l'effet de l'âge des feuilles (fig.

52 A), de l'éclairement (fig. 52 B), de la température foliaire (fig. 52 C), du potentiel hydrique (fig. 52

D) et du déficit de saturation de l'air (fig. 52 E) sur le comportement des stomates. La réaction de Gs

en relation avec l'éclairement P.A.R. est décrite par une fonction hyperbolique (CHARLES-

EDWARDS, 1982) qui comporte un résidu de conductance stomatique (Gsres) avec PAR = 0 pmol

photons m"2 s"1 (fig. 52 B). Gsres correspond à la fermeture incomplète des stomates avec un très faible

éclairement (SCHULZE et al, 1976) et à la conductance cuticulaire (BAKKER, 1991 ; KRAMER,

1983). La réponse stomatique à l'humidité peut être de forme linéaire ou curviligne et dépend du

système de contrôle induit (FARQUHAR et al, 1980) : les 2 types de réponse ont été observées chez

la vigne (WLNKEL et RAMBAL, 1990).

Il est par contre difficile de séparer les effets de l'humidité et de la température sur Gs dans les

conditions d'expérimentation en plein champ puisque les deux facteurs varient simultanément.

L'influence de la température foliaire et du potentiel hydrique sur Gs a été décrite de manière analogue

à celle exercée sur l'assimilation (fig. 52 C, D). Une fonction linéaire illustre la relation établie entre

Gs et le déficit de saturation de l'air à différents intervalles de température (fig. 52 E). Cette démarche

de la modélisation du comportement stomatique est également décrite par SCHULTZ (1993) et

WLNKEL et RAMBAL (1990).

- Le modèle de BALL, WOODROW et BERRY

Les travaux de BALL et BERRY (1982) et WONG et al. (1979) ont mis en évidence que la réponse

des stomates à des variations de l'environnement peut être conditionnée par des facteurs dépendants

ou indépendants de la photosynthèse. Une relation linéaire entre Gs et le taux d'assimilation du C02 a

été observée si un seul facteur climatique ou physiologique variait (ex. l'éclairement) et dans le cas où

les autres facteurs demeuraient constants (température, humidité, [C02]) (NAOR et WAMPLE, 1994,

1995 ; SCHULTZ, 1989 ; THOMAS et EAMUS, 1999). Cependant, les différents paramètres

climatiques changent simultanément dans les conditions naturelles et une description précise du
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l'encadré. Chasselas, Pully et Leytron (CH), 1994-1998.
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comportement stomatique s'avère difficile dans ce cas : c'est pourquoi BALL et al. (1987) ont

développé un modèle capable d'intégrer l'effet de plusieurs facteurs environnementaux sur Gs. Ces

derniers auteurs ont démontré qu'il existe une relation linéaire entre Gs et la photosynthèse apparente

(A), multipliée par l'humidité relative (hs), elle-même divisée par la concentration externe en C02

(Ca). Ce modèle a été testé chez différentes variétés de Vitis (SCHULTZ et al, 1998), sous des

conditions d'éclairement, de déficit hydrique et nutritionnel divers. Dans tous les cas, une relation

linéaire entre Gs et [A (hs/Ca)] a été observée sous la forme Gs = Gsres + k • A • [hs/Ca], où Gsres

représente la conductance stomatique résiduelle (avec PAR = 0 pmol photons m"2 s"1) et k, la pente de

la droite ou le facteur de sensibilité stomatique. Ce dernier facteur tient lieu de valeur d'entrée pour le

sous-modèle de conductance stomatique. Des résultats identiques ont été observés dans nos essais avec

le cv. Chasselas. De cette façon, le modèle «BALL, WOODROW, BERRY (1987)» permet de

décrire le comportement stomatique couplé à la photosynthèse et fait partie intégrante du concept de

modélisation récemment développé par SCHULTZ et LEBON (1996) et SCHULTZ et al (1997).

4.3.3 La respiration obscure

Le taux de respiration obscure (R0) est simulé en fonction de la température (fig. 53 A) et de l'âge des

feuilles (fig. 53 B) durant les différents stades phénologiques. Une fonction exponentielle décrit la

relation entre R0 et la température foliaire : celle-ci est également utilisée chez d'autres espèces

végétales (BUTLER et LANDSBERG, 1981 ; LLNDER et TROENG, 1981). Une représentation en 3

dimensions de R0 est exposée sur la figure 54. Celle-ci associe les influences combinées de l'âge des

feuilles (LPI) et de la température foliaire sur R0. Ces 2 paramètres permettent de simuler correctement

les taux de respiration obscure durant plusieurs périodes nocturnes en cours de saison (fig. 49).

En général, la réaction de la respiration nocturne à la température présente une forme exponentielle à

chaque époque de la période végétative quels que soient le type et l'âge des feuilles (fig. 53 A).

Pendant la période du développement végétatif, la respiration nocturne diminue avec la sénescence des

feuilles (fig. 53 B). Des observations identiques ont été réalisées avec le cv. Riesling chez différents

types et âges des feuilles (SCHULTZ, 1989, 1991).
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Fig. 53 : Valeurs mesurées et courbes représentatives de la respiration obscure apparente desfeuilles
de rameaux principaux et secondaires en fonction de la température foliaire (A) et de l'âge des

feuilles exprimé en indice de plastochronfoliaire LPI (B). Les équations de modélisation sont indiqués
en encadré, n : nombre de mesures. Chasselas, Pully (CH), 1997-1998.
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Fig. 54 : Représentation en 3 dimensions de l'effet combiné de la température dufeuillage et de

l'indice de plastochron foliaire LPI sur la respiration obscure apparente (exprimée en valeur

absolue !) des feuilles de rameaux principaux. Les courbes de modélisation ont été calculées à partir
des mesures réalisées durant les stades phénologiques 27-35. Chasselas, Pully (CH), 1997-1998.
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4.4 Conclusions

De l'étude des facteurs climatiques et physiologiques qui influencent les échanges gazeux du feuillage

de la vigne, il est possible de retirer les enseignements suivants :

• La photosynthèse apparente des feuilles croît avec le flux de photons incidents jusqu'à ce que

l'indice de saturation lumineux (L) soit atteint : au-delà, l'assimilation demeure stable. Is augmente

avec la température foliaire de 700 à 1500 pmol photons m"2 s"1 lorsque les températures

s'accroissent de 17.5 à 32°C. L est en général moins élevé chez les jeunes feuilles en croissance. Il

demeure stable en cours de saison chez les feuilles principales mais s'élève un peu chez les entre¬

coeurs en fin de période végétative.

• Le point de compensation lumineux (L) s'élève avec la température du feuillage de 5 à 100 pmol

photons m'2 s"1 entre 17.5 et 35°C. L est plus important chez les jeunes feuilles principales et

secondaires en croissance que chez les feuilles adultes, en raison d'une respiration foliaire accrue

(R0). le diminue en cours de saison avec le vieillissement des feuilles.

• Le rendement quantique apparent (a) décroît avec l'augmentation de la température et la

sénescence du feuillage en fin de période végétative.

• L'estimation de la photorespiration (PR) montre que le rapport photorespiration/assimilation

augmente fortement avec la température et atteint près de 50% de l'assimilation nette maximale à

35°C.

• La réaction des stomates en relation avec l'éclairement est décrite par une fonction hyperbolique

qui comporte un résidu de conductance stomatique (Gsres) à l'obscurité complète. Gsres s'élève de

33 mmol C02 m"2 s"1 à 17.5°C, à 45 mmol C02 m"2 s"1 avec des températures supérieures à 34°C.

La conductance stomatique devient maximale à saturation lumineuse pour la photosynthèse.

• L'optimum thermique (T0) pour la photosynthèse demeure constant pendant une grande partie de

la période de végétation et se situe entre 27.5 et 31°C du début de la floraison à la véraison. A

partir de la véraison (stade phénologique 35), on observe une adaptation des fonctions

photosynthétiques à des variations de la température. L'accroissement de 1°C de la température

moyenne journalière, mesurée sur une période de 14 jours, entraîne une élévation de 0.8°C de

l'optimum thermique pour l'assimilation maximale chez les feuilles adultes de rameaux

principaux et secondaires.

• La température optimale à Amax est un peu plus élevée (1.0 à 1.5°C) chez les feuilles adultes que

chez les jeunes feuilles en croissance de la floraison à la véraison. L'adaptation thermique

s'amorce initialement chez les feuilles adultes de rameaux principaux.

• On constate un déplacement du domaine des températures optimales de la photosynthèse avec

l'accroissement de l'éclairement.
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• Le point de compensation inférieur de la température foliaire varie entre 0 et 5°C au cours de la

période de végétation. Au-delà de 35°C, on observe une chute brutale de la photosynthèse. Le

point de compensation supérieur de la température s'élève à environ 44°C au mois de juin et

diminue en cours de saison pour atteindre 35°C au mois d'octobre.

• L'évolution de l'optimum thermique pour une conductance stomatique maximale est identique à

celle de la photosynthèse. A partir de la véraison, la valeur de T0 à Gs,^ régresse régulièrement.

On note une élévation de 1.0°C de la température optimale à Gsmax par degré supplémentaire de

température moyenne journalière, enregistrée sur 14 jours.

• Une température ambiante élevée occasionne un déficit sensible de saturation de l'air : il est par

conséquent difficile de savoir si l'assimilation chlorophyllienne est influencée par la température

ou par le déficit de saturation (SD). Néanmoins, au-delà de 25°C, la photosynthèse apparente

décroît avec des SD supérieurs à 15 mbars. A des températures très élevées (> 34°C) chaque

accroissement de SD s'accompagne d'une réduction importante de l'assimilation. Avec 25 mbars

de SD, l'assimilation des feuilles adultes de rameaux principaux est réduite de moitié, et de 70%

chez les feuilles basales d'entre-coeurs.

• On observe une relation linéaire et positive entre l'index BWB (A x (hs/Ca)) et la conductance

stomatique chez les feuilles adultes de rameaux principaux. Le facteur de sensibilité stomatique

varie en fonction de la contrainte hydrique.

• L'intensité photosynthétique et la conductance stomatique des feuilles sont maximales quand les

disponibilités en eau du sol demeurent élevées, avec 0 > ^base > - 0.2 MPa. L'accroissement de la

contrainte hydrique OFbase < - 0-25 MPa) entraîne la diminution de A^x, Gs^x* de l'efficience

lumineuse a et de Is, mais l'augmentation de L- L'activité photosynthétique maximale est réduite

de moitié lorsque Ybase atteint - 0.6 MPa.

• L'assimilation chlorophyllienne et la conductance stomatique atteignent des valeurs maximales

quand la feuille parvient à son expansion finale, soit 30 à 40 jours après le départ du déploiement

foliaire (LPI > 12). La photosynthèse demeure élevée (> 75% de Amï) durant plus d'une centaine

de jours chez les feuilles de rameaux principaux et secondaires.

• Jusqu'à la véraison (stade 35), l'assimilation et la conductance maximales sont observées chez les

feuilles adultes de rameaux principaux dont le LPI est supérieur à 10. Pendant la maturation du

raisin (stades 36-37), l'activité photosynthétique, la conductance stomatique et la teneur en

chlorophylle des feuilles principales régressent et les valeurs maximales d'assimilation sont

mesurées chez les feuilles basales des entre-coeurs.

• La limitation stomatique s'affaiblit avec le vieillissement des tissus foliaires et s'accompagne d'un

accroissement important de la résistance mésophyllienne qui réduit l'efficience carboxyhque.

• Les feuilles principales, insérées en face des grappes, présentent jusqu'à la fin d'août les taux les

plus élevés d'assimilation de toutes les feuilles. La croissance des baies et la proximité d'un
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organe puits (grappe) exercent une influence directe sur la capacité photosynthétique des feuilles

situées en face des fruits. On observe une légère réduction de la photosynthèse et de la

conductance stomatique pendant la phase de ralentissement de la croissance des baies et un

relèvement de l'assimilation à la véraison chez les feuilles insérées en face des grappes.

• Une réduction de la surface foliaire des souches par suppression des apex (rognage) s'accompagne

d'une très légère augmentation du taux d'assimilation des feuilles restantes en cours de saison. La

suppression totale des grappes, effectuée à la nouaison (stade 27), réduit faiblement la capacité

photosynthétique des feuilles adultes de rameaux principaux. Un rapport feuille-fruit élevé

provoque une petite réduction de l'assimilation et de la conductance stomatique, et favorise

l'accumulation des sucres solubles dans les feuilles. L'efficience instantanée de l'eau (WUE)

demeure identique quelle que soit la relation source-puits.

• L'accumulation des glucides foliaires sous forme d'amidon, de saccharose et d'hexoses s'accroît

lorsque le taux de fixation du C02 (photosynthèse nette) excède 1.0 mmol Glc eq. m"2 h"1 : cette

accumulation peut représenter jusqu'à 15-20% du taux d'assimilation.

• L'exportation du carbone (ou des glucides) s'intensifie parallèlement à la photosynthèse chez les

feuilles adultes de rameaux principaux et secondaires et s'élève entre 75 et 95% de l'assimilation

chlorophyllienne pendant la photopériode. Lorsque l'activité photosynthétique devient médiocre

ou nulle (obscurité complète), l'exportation du carbone subsiste et s'accompagne de la

consommation des glucides préalablement stockés dans les feuilles.

• L'exportation de carbone est favorisée par la présence d'organes puits, telles que les grappes, et un

rapport feuille-fruit faible. Des teneurs faibles en glucides foliaires totaux, de l'ordre de 10 à 45

mmol m"2, n'exercent aucune inhibition rétroactive sur l'activité photosynthétique du feuillage.

• Une petite différence variétale existe dans l'adaptation photosynthétique des cultivars Chasselas et

Riesling à des variations de la température de l'air. Il s'agit vraisemblablement d'une

acclimatation locale à des conditions thermiques antérieures.

• La respiration obscure (R0) des feuilles adultes et en croissance de rameaux principaux et

secondaires augmente avec l'accroissement de la température foliaire. Les jeunes feuilles en

croissance présentent des taux plus élevés de R0 que les feuilles adultes pendant toute la période de

végétation. L'intensité respiratoire des feuilles est importante pendant la forte croissance de la

végétation et le développement des baies. Elle diminue fortement avec le vieillissement des

feuilles en fin de période végétative chez les feuilles adultes de rameaux principaux.

• Les bilans journaliers de C02 assimilé sont positifs chez toutes les feuilles du couvert externe par

temps clair et bien ensoleillé durant les stades 25-35. Les bilans de C02 les plus élevés sont

observés jusqu'à la nouaison (stade 27) chez les feuilles insérées en face des grappes et ensuite

chez les feuilles adultes, situées dans la partie médiane du rameau principal (LPI > 10). Les
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• feuilles basales des rameaux secondaires sont les plus performantes durant la fin de maturation du

raisin (stades 37-38).

• Les équations utilisées pour la modélisation de la photosynthèse apparente, de la conductance

stomatique et de la respiration obscure indiquent une bonne adéquation des fonctions modélisées

en comparaison des mesures effectuées en plein champ.

Dans ce travail, l'étude des échanges gazeux du feuillage a été faite essentiellement chez les feuilles

situées sur l'enveloppe externe du couvert végétal. L'analyse de la capacité photosynthétique du

feuillage interne de la végétation et la compréhension des modalités d'adaptation de ces feuilles à des

variations de l'éclairement, de la température, de l'humidité de l'air et de la contrainte hydrique

mériteraient une attention particulière à l'avenir. L'effet du vieillissement des tissus foliaires sur le

comportement physiologique des feuilles internes du couvert constitue également un centre d'intérêt

pour des recherches futures.

Il conviendrait d'étudier de manière plus approfondie l'adaptation de la photosynthèse à des variations

de la température de l'air, notamment sur des périodes courtes d'acclimatation de quelques jours à

quelques heures.

L'influence de la contrainte hydrique sur la respiration foliaire et le taux d'exportation potentielle des

glucides chez les feuilles de vigne a été peu analysée jusqu'à ce jour. Son étude participerait à

l'évaluation du bilan global de carbone à l'échelle de la feuille et de la plante entière sous des

conditions de stress hydrique.

Les mesures d'assimilation ont été réalisées dans nos essais à la concentration ambiante en C02

(environ 350 ppm). L'effet d'une élévation de la teneur en C02 externe sur le potentiel

photosynthétique des feuilles de vigne in situ est peu connu. Son étude représenterait une contribution

à la compréhension des phénomènes d'adaptation des végétaux en vue d'une augmentation de la

teneur en C02 externe.
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V MICROCLIMAT ET METABOLISME GLUCIDIQUE DU COUVERT VEGETAL

EN RELATION AVEC LES MODES DE CONDUITE DE LA VIGNE

1 Résumé

L'étude du microclimat et du métabolisme glucidique du couvert végétal en relation avec les modes de

conduite de la vigne a été menée dans les domaines expérimentaux de la station fédérale de Changins,

à Pully et à Leytron, avec le cépage Chasselas. Les mesures ont été faites à l'aide de capteurs solaires

et ont fait l'objet d'une comparaison avec un modèle d'interception lumineuse (RIOU et al, 1989)

pour l'étude du microclimat lumineux du couvert. L'analyse des échanges gazeux du feuillage a été

réalisée au moyen d'un analyseur à infrarouge ADC-LCA 3.

Les essais concernant l'orientation des rangs de vigne ont montré que la direction N-S des rangs

favorisait l'interception de la radiation solaire par la végétation externe du début de juillet à la fin

d'août ; elle a été par contre moins performante durant les mois de septembre et d'octobre que

l'orientation E-O des rangs. Le microclimat lumineux du feuillage interne s'élevait à 10-15% de la

valeur maximale du rayonnement incident chez les feuilles qui formaient la deuxième couche de la

végétation quelle que soit l'orientation des rangs.

La photosynthèse journalière était élevée sur les plans est et ouest du couvert lorsque les rangs étaient

orientés N-S. Dans l'orientation E-O, l'assimilation a été fortement réduite sur le plan nord de la

végétation dès la fin d'août, et l'essentiel du potentiel photosynthétique a été assuré par le plan sud. La

teneur en glucides foliaires totaux (amidon et sucres solubles) a été en grande partie dépendante de

l'activité photosynthétique et du taux d'exportation des glucides des différentes dispositions de la haie

foliaire. L'évolution journalière de l'exportation du carbone s'apparentait beaucoup à celle de

l'assimilation chez les différentes expositions de la haie foliaire. La translocation des glucides était

importante le matin sur le plan est, et l'après-midi sur le plan ouest de la végétation lorsque les rangs

étaient disposés N-S. Dans l'orientation E-O, l'exportation du carbone était élevée sur le plan sud du

feuillage pendant la plus grande partie de la journée. Une faible exportation a été observée durant les

premières heures du jour sur le plan nord de la végétation. A la fin de la maturation du raisin (stade

37), le potentiel d'exportation des glucides a régressé parallèlement à l'activité photosynthétique des

feuilles.

L'étude des bilans journaliers de C02 a révélé que les feuilles les plus performantes étaient des feuilles

externes, situées sur le plan sud de la végétation dans l'orientation E-O des rangs pendant toute la

période végétative. Le feuillage interne du couvert a montré des bilans de C02 appréciables par de
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belles journées ensoleillées. Les vignes dont les rangs sont orientés N-S ont présenté les bilans

journaliers de C02 les plus élevés jusqu'au début de septembre pour l'ensemble du couvert externe.

L'orientation E-O des rangs était un peu plus performante en fin de maturation du raisin.

L'augmentation de la hauteur de la haie foliaire et le rapprochement des rangs ont provoqué un

accroissement de la surface de végétation qui pouvait être exposée à l'éclairement direct, mais

également de l'ombre projetée par les rangs adjacents dans la partie inférieure du feuillage. Le

maximum de la surface foliaire réellement éclairée (PAR > 1000 pmol photons m"2 s"1) a été obtenu

lorsque la hauteur du feuillage (H) représentait 0.95 x l'écartement entre les rangs (E) pendant la

maturation du raisin. Le microclimat lumineux du feuillage, exprimé par unité de surface foliaire, s'est

amélioré avec l'augmentation de la distance interligne et la réduction de l'ombrage porté par les rangs

voisins.

En l'absence de contrainte hydrique et avec un éclairement saturant, la capacité photosynthétique

maximale du feuillage a été identique indépendamment de la distance interligne et de la hauteur du

feuillage. Lorsque la contrainte hydrique est devenue modérée à forte 0PbaSe < - 0.4 MPa),

l'assimilation maximale a été réduite de manière plus importante avec l'augmentation de la haie

foliaire. La distance interligne n'a joué par contre aucun rôle dans le potentiel d'assimilation des

feuilles soumises à un stress hydrique modéré.

La forme de la végétation externe, induite par les systèmes de conduite comme la Guyot, le gobelet et

la lyre, a peu influencé le potentiel d'interception de la radiation solaire lorsque la surface foliaire

exposable était identique entre les différents modes de conduite de la vigne. L'éclairement moyen des

souches était bien corrélé avec l'index foliaire qui exprime l'entassement du feuillage. Les systèmes de

conduite à faible densité de végétation et/ou à forte porosité du feuillage (ex. gobelet) ont favorisé

l'éclairement de la végétation interne. Le critère de surface foliaire exposée/kg de raisin s'est avéré un

bon indicateur de l'accumulation des sucres dans les baies chez les différents systèmes de conduite. En

moyenne, 1.0 à 1.2 m2 de SFE/kg de raisin a été nécessaire pour obtenir une teneur en sucres

suffisante.
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2 Introduction

L'interception du rayonnement solaire et l'activité photosynthétique d'un couvert végétal dépendent

de l'importance de la surface foliaire et de son agencement dans l'espace. Les facteurs qui relèvent des

conditions du milieu, de l'état physiologique de la plante et de la variété sont également déterminants

et ont été analysés dans la première partie de cette étude.

En général, la vigne présente un couvert végétal hétérogène, constitué par des volumes plus ou moins

importants de la végétation, séparés par des étendues de sol nu (CHAMPAGNOL, 1984).

L'orientation et l'écartement des rangs, la forme et la hauteur de la haie fohaire influe directement sur

l'interception de l'énergie solaire et le potentiel d'assimilation du feuillage.

De nombreuses études ont mis en évidence la supériorité de l'interception du rayonnement par

l'orientation N-S des rangs sur l'orientation E-O chez les cultures en rangs (CARBONNEAU, 1980 ;

NIGOND et al, 1968 ; PALMER, 1989 ; RIOU et al, 1989 ; SMART, 1973). La pente et l'exposition

de la parcelle, la latitude, l'époque de l'année et les paramètres du mode de conduite (distance

interligne, hauteur du feuillage) conditionnent également le captage de l'énergie lumineuse (BALDLNI

et LNTLERI, 1987). L'exposition des plans de la haie foliaire, qui dépend de l'orientation des rangs,

joue un rôle déterminant dans l'interception de l'éclairement direct en cours de journée. Il est connu

que dans une orientation E-O, le rayonnement atteint surtout le sol en début de matinée et en fin de

soirée et que pendant le restant de la journée la quasi totalité de l'éclairement est absorbée par la

végétation du plan sud : le plan nord n'intercepte pour sa part qu'une faible quantité d'énergie. Une

vigne orientée N-S présente par contre une interception symétrique de la radiation solaire sur les faces

est et ouest de la végétation en cours de journée. Par ailleurs, l'énergie lumineuse n'est pas captée de

façon uniforme par le plan de palissage (LOPES, 1994) : il existe un gradient d'éclairement le long du

feuillage qui dépend largement de l'ombre projetée par les rangs adjacents.

L'étude de la photosynthèse, réalisée par LEBON et al. (1995), a montré que les systèmes de conduite

orientés N-S et E-O présentent des performances photosynthétiques comparables. L'exposition

prolongée du capteur sud (orientation E-O) peut néanmoins entraîner une rétroaction négative sur

l'assimilation (CORREIRA et al, 1990). Les observations, effectuées par INTRIERI et al. (1998) sur

des souches entières en rangs orientés E-O, indiquent une diminution de l'assimilation durant la

deuxième partie de la journée. La photosynthèse est par contre demeurée constante dans l'orientation

N-S des rangs.

La distance interligne et la hauteur de la haie foliaire déterminent également le potentiel d'exposition

du feuillage à l'éclairement direct. Différents auteurs (KIEFER, 1992 ; SCHULTZ, 1995 ; SMART,
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1985) ont démontré que la surface foliaire réellement éclairée atteint une valeur maximale quand le

rapport entre la hauteur du feuillage et la distance interligne est de 1 : 1. Dans ce cas, l'effet de

l'ombrage projeté par les rangs voisins devient faible. Dans les vignes conduites en palissage plan,

l'accroissement de la distance interligne s'accompagne souvent d'une augmentation des paramètres

végétatifs, de la vigueur des souches et en conséquence d'un pourcentage plus élevé de feuilles

internes dont l'éclairement est médiocre (NADAL et al, 1998). Différentes études (ARCHER et

STRAUSS, 1989 ; VEYRE, 1995) ont par ailleurs montré qu'en l'absence de contrainte hydrique, la

capacité maximale d'assimilation est identique quelles que soient la distance interligne et la hauteur du

feuillage. Par contre, si la contrainte hydrique est modérée à forte, l'activité photosynthétique peut être

légèrement réduite dans les interlignes étroits (HUNTER, 1998).

L'architecture de la végétation conditionne aussi l'utilisation du rayonnement solaire et engendre un

microclimat lumineux, caractéristique à chaque mode de conduite (CARGNELLO, 1984 ; INTRIERI,

1987). Différents auteurs (CARBONNEAU, 1980 ; CASTRO étal, 1991 ; GONZALEZ-PADLERNA

et al, 1999) indiquent que l'ouverture des plans de palissage (lyre) s'accompagne d'une augmentation

du rayonnement intercepté par rapport au système en espalier à plan vertical de la végétation. Les

systèmes à forme cylindrique de la végétation (gobelet) présentent également une excellente réception

de l'énergie lumineuse (LISSARRAGUE et al, 1991). Le microclimat lumineux moyen de l'ensemble

du feuillage est largement déterminé par la densité et la distribution de la végétation dans l'espace et

par le degré d'entassement du feuillage (SCHNEIDER, 1985 ; SMART et al, 1986). L'environnement

des feuilles internes et ombragées est caractérisé par des faibles niveaux en radiations actives pour la

photosynthèse mais aussi par un rapport réduit entre les radiations rouge clair-rouge foncé (660 : 730

nm), importantes pour les réactions du phytochrome (DOKOOZLIAN et KLIEWER, 1995 ; SMART

etROBLNSON, 1991).

Dans la deuxième partie de cette étude, nous avons voulu vérifier les hypothèses suivantes :

Les paramètres du système de conduite (orientation et écartement des rangs, hauteur et forme de la

haie foliaire) influencent de façon importante le microclimat lumineux de la végétation externe et

le potentiel d'assimilation du feuillage.

Selon l'orientation des rangs, il existe un rapport optimal entre la distance interligne et la hauteur

de la haie foliaire qui permet de maximiser la surface de feuillage, exposée à l'éclairement direct.

Les conditions d'éclairement de la zone interne du couvert végétal dépendent largement de la

densité et du niveau d'entassement de la végétation.

Pour étudier ces hypothèses, nous avons mesuré la radiation photosynthétique active (PAR),

interceptée par la végétation externe et interne du couvert végétal, dans différents essais d'orientation

et d'écartement des rangs de vigne, combinés à diverses formes et hauteurs de la haie foliaire, pendant
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la période de végétation. Des mesures d'échanges gazeux du feuillage ont également été réalisées sur

ces mêmes essais sous différentes conditions d'éclairement, de température et de contrainte hydrique

au cours de la période végétative.
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3 Matériel et méthodes

3.1 Dispositifs expérimentaux

3.1.1 Essai d'orientation des rangs de vigne

La parcelle expérimentale, installée en 1983, se situe au domaine de Pully sur un coteau exposé N-S

avec une pente d'environ 15%. Deux orientations de rangs ont été comparées : N-S et E-O. La parcelle

est en réalité orientée nord-est/sud-ouest et l'orientation des rangs (E-O et N-S) se trouve décalée de

22° dans le sens des aiguilles d'une montre.

L'essai a été implanté avec le cépage Chasselas greffé sur 3309 et comprend quatre répétitions. Les

distances de plantation sont identiques pour les deux orientations (185 x 80 cm). La hauteur de

feuillage a été maintenue à 115 cm dans les deux variantes, ce qui correspond à une surface de

palissage de 6000 m2/ha et à une surface externe de couvert végétal de 14000 m2/ha. La taille a été

faite en Guyot avec une charge constante de 47200 bourgeons/ha. Dès 1990, deux niveaux de

rendement (1.4 kg/m2 et une grappe par bois) ont été choisis pour les deux orientations. Le sol de la

parcelle expérimentale est de nature moyenne (12% d'argile) et relativement riche en matière

organique (2 à 2.5%). Tous les interlignes sont enherbés.

3.1.2 Essai d'écartement des rangs

• Site de Pully

La parcelle d'expérimentation, installée en 1987 au domaine de Pully, se situe sur un coteau exposé N-

S dont la pente s'élève à 8-10%. L'orientation des rangs est N-S avec un décalage de 22° dans la

direction nord-est/sud-ouest. L'essai est implanté avec le cépage Chasselas greffé sur 3309 et

comprend quatre répétitions. La parcelle expérimentale comprend quatre distances interligne (1.2 ;

1.6 ; 2.0 ; 2.4 m) combinées avec trois hauteurs de feuillage (0.75 ; 1.0 ; 1.25 m).

Dans notre étude du microclimat lumineux et des échanges gazeux du feuillage, nous nous sommes

intéressés particulièrement à deux distances interlignes (1.2 et 2.4 m) ainsi qu'à deux hauteurs de

feuillage (0.75 et 1.25 m). La hauteur du tronc et du fil porteur s'élève respectivement à 60 cm et 45

cm pour des hauteurs de palissage de 125 cm et 75 cm sur une taille en Guyot simple. La distance

intercep de 85 cm est constante pour toutes les modalités d'étude. La charge en bourgeons par souche
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est identique pour toutes les distances interlignes et s'élève à 7 bourgeons/cep. Deux niveaux de

rendement (1.4 kg/m2 et une grappe par bois) ont été choisis dans ces différentes modalités. Les

parcelles d'essai sont enherbées à 50% de la surface totale du sol.

• Site de Leytron

La parcelle expérimentale, mise en place en 1994, est située au domaine viticole de Leytron sur un

coteau exposé au sud/sud-ouest dont la pente s'élève à environ 8%. Le sol de gravier et de sable, avec

des éléments marneux et schisteux, est léger, profond et très caillouteux : il se compose de 5%

d'argile, 15% de limon et de 80% de sable. La parcelle est caractérisée par un taux de matière

organique de 1.2% et une teneur en calcaire total de 25%.

Les rangs de vigne sont orientés N-S, mais décalés de 15° dans la direction nord-est/sud-ouest. L'essai

est implanté avec le cépage Chasselas greffé sur 5C et conduit en Guyot simple avec une hauteur de

tronc de 70 cm. Dans notre étude, seules deux distances interligne (1.2 et 1.8 m) ont été examinées. La

distance de plantation sur le rang est de 75 cm. La charge en bourgeons s'élève à 6 par souche. La

récolte a été réglée à 1.4 kg/m2. Le sol est maintenu en non-culture.

3.1.3 Essai sur les diverses formes de végétation

Les parcelles expérimentales vouées à l'étude des formes de la végétation, sont situées sur le site de

Pully. Pour le système de conduite en palissage plan vertical (Guyot), les parcelles d'expérimentation

décrites sous les points 3.1.1 et 3.1.2 ont été retenues. L'étude du système de conduite à double plan

de palissage (lyre) comprend deux parcelles expérimentales, l'une plantée à 3.6 x 1.0 m et l'autre à

2.65 x 0.8 m. L'orientation des rangs (N-S) et la hauteur de feuillage (115 cm) sont identiques pour les

deux essais. La parcelle d'essai dont la densité est de 2.65 x 0.8 m est implantée depuis 1983 avec du

Chasselas greffé sur 3309 ; elle a été retenue dans l'étude de la relation entre la SFE/kg de raisin et

l'accumulation des sucres dans les baies. La lyre comprend 8 bourgeons par souche et tous les

interlignes sont enherbés. Deux limitations de rendement ont été choisies (1.4 kg/m2 et une grappe par

bois).

Depuis 1988, le système de conduite en gobelet est également testé à Pully avec une distance de

plantation de 1.2 x 0.9 m. La modalité étudiée dans nos essais comprend 6 bourgeons par souche et

une hauteur de tronc de 25 cm. La hauteur du feuillage s'élève à 1.10 m. La limitation du rendement a

été réalisée à une grappe par bois. La pente de la parcelle est de 15% environ et orientée au sud.
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Des essais d'éclairement du feuillage ont également été menés à Vétroz (15 km de Leytron). La

parcelle, exposée plein sud, a une pente d'environ 45% et se compose d'un sol léger, peu profond et

caillouteux. La vigne est âgée de 15 ans et conduite en gobelet (100 x 70 cm). Le cépage cultivé est le

Chasselas greffé sur 3309 avec une charge de 6 bourgeons / souche.

3.2 Méthodes et mesures expérimentales

3.2.1 Surface foliaire exposable (SFe) et exposée (SFE)

La notion de surface foliaire exposable (SFe) correspond au contour de l'enveloppe foliaire ou à la

surface externe du couvert végétal. La SFe ne tient pas compte de l'ombre portée par les rangs

adjacents, ni des discontinuités du feuillage (trous dans la végétation) entre les souches. Elle est

définie, chez des vignes à palissage plan vertical, par la formule suivante (MURISLER et ZUFFEREY,

1997):

SFe = (2 x H) + L

E

(38)

H = hauteur du feuillage (m)

L = largeur du feuillage (m)

E = écartement entre les rangs (m)

Chez les vignes dont la végétation présente une forme cylindrique (gobelet, fig. 55), le calcul de SFe

est le suivant :

SFe = (2m x H) + 7rr2

ExI

(39)

r = rayon du cercle ou du cylindre (m)

I = distance intercep (m)

H = hauteur du feuillage (m)

E = écartement entre les rangs (m)
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H

Fig. 55 : Représentation schématique de laforme

cylindrique de la végétation avec un système de

conduite en gobelet.

La notion de surface foliaire exposée (SFE) proposée par CARBONNEAU (1980, 1989) représente le

contour moyen de l'enveloppe de la végétation (SFe) en tenant compte des discontinuités importantes

de la végétation entre les ceps. La formule de la SFE s'obtient ainsi :

(40)SFE = (l-T/D)x_S
E

T = grandeur moyenne des trous importants dans la végétation pris dans le sens du rang et

au-dessus des troncs (m)

D = distance de plantation sur le rang (m)

S = section verticale externe complètement exposée des plans de captage (m)

E = écartement entre les rangs (m)

La SFE représente une surface de capteur potentiel du rayonnement direct. Elle s'exprime en m2 de

feuille par m2 de sol. La SFE est donc équivalente à une SFE potentielle (SFEp) définie par

CARBONNEAU (1989) et complétée par ce même auteur en intégrant l'ombre projetée moyenne et

les zones photosynthétiques actives de la végétation (CARBONNEAU, 1989, 1994).

La correction de S, en fonction de l'ombrage projeté par les rangs voisins à mi-hauteur du feuillage et

des coefficients 8 (fréquence de temps clair) et (p (coefficient de pénalisation) relative à l'utilité

physiologique du rayonnement), peut s'écrire ainsi :

'

(41)
= [8 + (l-ô)(p]»L + [ô«0 + cp(2-o)]«H

<P

= peut être estimé à partir de la fraction d'insolation sur la période avril-septembre. Dans

nos essais, S = 0.6

= est établi à 0.5
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H

L

= ß/a = fraction de voûte visible où a est la voûte céleste visible en l'absence de rangs

voisins (a - 90°) et ß est la voûte céleste visible en présence des rangs voisins (ß =

60° avec E = 120 cm et ß = 70° avec E = 240 cm)

= hauteur du feuillage (m)

= largeur du feuillage (m)

Fig. 56 : Représentation de deux rangs de vigne,
conduite en palissage plan vertical (ex. Guyot),
et de l'ombrage portépar les rangs adjacents à

mi-hauteur dufeuillage.

Dans cette étude, la SFE potentielle a été calculée en tenant compte de l'ombre portée par les rangs

adjacents chez les différentes distances interlignes et hauteurs de la haie foliaire (fig. 56).

L'index foliaire (LF), défini comme le rapport de la surface externe du couvert végétal (SFe) ou de la

SFE à la surface réelle du feuillage (LAI), a également été estimé en fonction des modes de conduite

de la vigne :

'

(42)LF SFE = (1 - T/D x S)

LAI N x F

N = nombre de rameaux par mètre de rang

F = surface foliaire moyenne d'un rameau (m2)

T = grandeur moyenne des trous importants dans la végétation pris dans le sens du rang et

au-dessus des troncs (m)

D = distance de plantation sur le rang (m)

S = section verticale externe complètement exposée des plans de captage (m)
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3.2.2 Surface foliaire réellement éclairée

La surface foliaire réellement éclairée correspond à la surface foliaire exposable (SFe) qui est

effectivement exposée à une intensité lumineuse « saturante », c'est à dire à un rayonnement direct

supérieur à 1000 pmol photons m"Vx. Cette notion permet de déterminer une longueur de périmètre

éclairé (à saturation lumineuse) qui revêt un sens plus physiologique qu'énergétique. Le périmètre

éclairé de la végétation (PEV) peut être décrit par la formule suivante (ZUFFEREY, 1994) :

PEVsat = [(1-T/D)xS]xK (43)

K = capacité momentanée d'exposition du périmètre de la végétation à l'éclairement

saturant (% du périmètre éclairé avec 0.4 < K < 0.55 en moyenne durant la journée).

L'éclairement du périmètre de la végétation a été mesuré au moyen de cellules photoélectriques

sensibles aux radiations du visible (400-700 nm) utiles à la photosynthèse (PAR). Les cellules ont été

disposées sur le pourtour du couvert végétal selon les explications données sous le point 3.2.3.

L'ombrage projeté par les rangs adjacents a été défini par le pourcentage de surface ombragée (PAR

< 300 pmol photons m"2s_1 ) de la haie foliaire sur les plans de palissage concernés.

3.2.3 Microclimat lumineux du feuillage

La mesure du rayonnement solaire, intercepté par le feuillage interne et externe du couvert végétal, a

été effectuée au moyen de 32 cellules photoélectriques du type SKP 125 Quantum sensor, sensibles

aux radiations du visible (400-700 nm) utiles à la photosynthèse (PAR). Les cellules photoélectriques

ont été disposées sur le pourtour du couvert végétal dans les diverses zones du feuillage (zone basale,

médiane, apicale, interne et sommet de végétation) selon le schéma de la figure 57. L'objectif visé est

de déterminer l'éclairement reçu par la surface externe du feuillage de la vigne conduite en palissage

plan vertical.

Le principe du découpage du feuillage en différentes zones pour apprécier le microclimat lumineux a

également été réalisé avec un système de conduite à double plan de palissage (lyre) et à forme

cylindrique de la végétation (gobelet). Les cellules photoélectriques ont été installées en respectant la

position angulaire des feuilles externes du couvert. Des mesures en continu ont pu être réalisées

pendant les périodes végétatives 1996 et 1997 sur les divers systèmes de conduite de la vigne avec ce

dispositif de capteur solaire.
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Plan OUEST

Zone apicale ZA

Zone médiane ZM

Zone basale ZB

Plan EST

Fig. 57: Représentation des plans et des

différentes zones dufeuillage (basale, médiane,

apicale, interne et sommet de la végétation) avec

un mode de conduite en palissage plan vertical

(ex. Guyot) et orienté N-S.

L'éclairement de la zone interne de la végétation et de l'ensemble du couvert (éclairement moyen des

souches en pourcentage du PAR incident) a également été évalué au moyen d'une cellule

photoélectrique mesurant le PAR. La cellule était alors placée sur le point pétiolaire des feuilles,

perpendiculairement au limbe, dans la position naturelle de la feuille. Le microclimat lumineux des

différentes couches de la végétation a été ainsi déterminé par un échantillon important de mesures

(> 2400 feuilles par jour) sur de nombreuses souches au cours des saisons 1994 à 1997.

3.2.4 Modèle d'interception lumineuse

Nos mesures d'éclairement ont fait l'objet d'une comparaison avec un modèle d'interception du

rayonnement solaire développé par l'Institut de bioclimatologie de l'INRA de Bordeaux (RIOU et al,

1989). Le modèle assimile la forme géométrique du couvert à un parallélépipède dont les faces

horizontales sont pleines et les faces verticales poreuses : ces dernières laissent ainsi passer une

fraction du rayonnement incident
.
Ce modèle est donc applicable à des vignes palissées suivant un

rideau simple vertical. Il prend en compte la position du soleil et les valeurs d'albédo du sol et de la

végétation. Le modèle analyse séparément l'interception des fractions directe et diffuse du

rayonnement incident et permet de simuler la quantité de rayonnement absorbé par la vigne et le sol et

celle réfléchie par l'ensemble du vignoble. Il permet de comparer l'absorption de l'énergie solaire à

différentes périodes du cycle végétatif de la vigne, pour divers écartements, orientations de rangs et

hauteurs de feuillage.

Les valeurs mesurées et simulées par le modèle correspondent à des journées très ensoleillées,

sélectionnées durant la période végétative de la vigne ; elles représentent ainsi un potentiel maximal de

captage solaire. Le rapport entre le rayonnement diffus (Rd) et le rayonnement global incident (Rg) est
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lié à la relation expérimentalement trouvée pour des données journalières à Bordeaux selon

VALANCOGNE et cité par PLERI (1995) :

Rd/Rg = Min (1 ,
1.09-2.69 (Rg/RgO)2 + 1.28 (Rg/RgO)3) (44)

RgO est le rayonnement global extra-atmosphérique calculé.

3.2.5 Potentiel hydrique des feuilles

La mesure du potentiel hydrique foliaire (\ja) a été décrite au chapitre IV, point 3.5.5. Elle a été

effectuée sur un échantillonnage minimal de 6 à 9 feuilles adultes de rameaux principaux (LPI > 10)

par modalité et par intervalle de temps.

3.2.6 Indice chlorophyllien et teneur en chlorophylle

L'estimation de l'indice chlorophyllien (N-Tester) et de la teneur en chlorophylle a été réalisée sur des

feuilles adultes de rameaux principaux et secondaires selon la méthode décrite au chapitre IV, point

3.5.6. Un diagnostic foliaire effectué à la véraison a permis d'évaluer la teneur en azote des feuilles

principales (pétiole et limbe) situées en face des grappes.

3.2.7 Activité photosynthétique et transpiration

La mesure des échanges gazeux a été réalisée sur des feuilles adultes de rameaux principaux (LPI >10)

et secondaires (feuilles basales d'entre-coeurs) selon les différents plans et zones de feuillage du

couvert végétal (fig.57). L'échantillonnage était composé de 6 à 9 feuilles au minimum par modalité et

par intervalle de temps. La méthode de mesure est décrite au chapitre IV, point 3.5.1.

3.2.8 Bilan journalier de CO2

L'étude du bilan journalier de C02 a été présentée au chapitre IV, point 3.6.7. Elle a été effectuée sur

des feuilles adultes de rameaux principaux (LPI > 10) de la zone médiane des rameaux(7-10ieme rang
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d'insertion foliaire) et sur des feuilles situées en face d'une grappe, pour différentes expositions de la

haie foliaire et pour la zone interne de la végétation.

3.2.9 Teneur et exportation potentielle des photoassimilats

L'évaluation de la teneur en assimilats des feuilles et leur exportation potentielle a été présentée au

chapitre TV, points 3.5.1 et 3.6.6. Ces aspects de réserves glucidiques temporaires ont été étudiés en

fonction de la disposition de la haie foliaire chez deux orientations de rangs (N-S et E-O) et à

différents stades phénologiques durant les saisons 1997 et 1998.

3.2.10 Relation SFE/kg de raisin et teneur en sucre des baies

La relation entre la SFE/kg de raisin et la teneur en sucres des raisins (°Oe) a été décrite par la fonction

suivante :

3Oe = °Oemax(l-e(aSFE/kg)) (45)

°Oe = teneur en sucres des raisins, exprimée en degré Oechslé

0Oemax = teneur maximale en sucres des raisins

SFE/kg de raisin = surface foliaire exposée(SFE) par kilo de raisin produit (m2/kg)

a = paramètre

3.3 Méthodes statistiques

Les analyses statistiques ont été faites au moyen du logiciel Widas (Wissenschaftliches Integriertes

Daten-Auswertungs-System, Dr Wälti). La comparaison des moyennes a été faite par analyse de

variance factorielle à une voie. Les plus petites différences significatives (ppds) ont été calculées pour

une probabilité de 95% (ppds 0.05) au moyen de test de Student. Pour l'étude des relations entre

paramètres, les régressions linéaires et non linéaires ont été utilisées. La signification des coefficients

de corrélation a été déterminée au moyen de tabelles. L'estimation des paramètres des différentes

équations de modélisation a été obtenue par une analyse de régression non linéaire en utilisant le

programme « Derivative Free Non-Linear Regression ».
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4 Résultats et discussion

4.1 Essai d'orientation des rangs

4.1.1 Interception de l'énergie lumineuse

L'interception du rayonnement solaire par un couvert végétal est essentiellement conditionné par la

forme, le volume, l'exposition et l'agencement de sa végétation. Les principaux paramètres du mode

de conduite (orientation et écartement des rangs, hauteur de la haie foliaire, nombre de rameaux par

souche) influent par conséquent sur la quantité d'énergie reçue par le feuillage par rapport à celle qui

atteint le sol. Les feuilles du couvert qui ne sont pas soumises au rayonnement direct reçoivent

également une quantité appréciable d'énergie lumineuse provenant du rayonnement diffus, de la

réflexion par le sol et la végétation elle-même, et de la transmission à travers les feuilles directement

éclairées. Dans un couvert végétal hétérogène, constitué par des volumes plus ou moins importants de

végétation (la plupart des vignobles), l'orientation des rangs et l'exposition des plans de palissage

déterminent largement l'efficacité du captage de l'énergie lumineuse en cours de journée.

- Interception du rayonnementpar le couvert externe

De la floraison (stade 23) à la véraison (stade 35), la radiation solaire interceptée par l'orientation N-S

des rangs est supérieure à celle de l'orientation E-O, principalement en début et en fin de journée (fig.

58 A, B) : elle s'avère relativement faible en milieu de journée lorsqu'elle n'est assurée que par le

sommet du palissage. La réception de l'énergie lumineuse est par contre plus élevée à ce moment du

jour (de 13 à 16h.OO, heure locale) dans l'orientation E-O des rangs et de manière importante en fin de

maturation (fig. 58 C). Les résultats révèlent que le modèle de RIOU et al. (1989) offre une simulation

satisfaisante de l'énergie captée pour les trois périodes importantes de la saison. Néanmoins, on note

une légère sous-évaluation du modèle lorsque le soleil n'éclaire que le sommet de la végétation dans

les deux orientations.

Pour l'ensemble du couvert végétal, l'interception de la radiation solaire s'est révélée supérieure dans

l'orientation N-S des rangs de vigne, pendant la période comprise entre la floraison et la fin d'août

(fig. 59 A). L'effet s'inverse durant les mois de septembre et d'octobre. Le gain de captage solaire est

important au début de juillet (+ 20%) en faveur de l'orientation N-S des rangs. Dès le début de

septembre (jour n° 245), c'est l'orientation E-O qui intercepte le mieux la lumière. A la fin de

septembre, l'excédent d'absorption s'élève à 16% et à 26% à la mi-octobre (fig. 59 A).
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Le modèle de RIOU et al. (1989) a également été appliqué à des données décadaires de rayonnement

global incident durant la période végétative 1995 à Pully (fig. 60). Néanmoins, une hypothèse est sous-

jacente à ce mode de calcul (PLERI, 1995) : pour chaque décade, le modèle est appliqué à une seule

journée, dont le rayonnement global incident journalier Rg représente le dixième du cumul de la

décade. Au cours de cette journée représentative, les rapports Rg/RgO et Rd/Rg, où RgO est le

rayonnement global extra-atmosphérique calculé et Rd le rayonnement diffus, sont supposés être

constants. On admet donc que ces rapports restent stables à l'intérieur de chaque décade et qu'ils sont

liés par la relation expérimentale élaborée par VALANCOGNE (comm. pers., 1996, équ. 44).

La simulation illustre la supériorité de l'orientation N-S pendant la plus grande partie de la saison (fig.

60). Elle s'élève à 15% à la fin de juillet (jour n° 210) par rapport à l'orientation E-O. A partir du

début septembre (jour n° 250), les rangs orientés E-O présentent une interception un peu plus élevée

de la radiation que les rangs N-S. Ces résultats de simulation corroborent les mesures réalisées au

moyen des capteurs solaires (fig. 59).

250

^ 200
o

150

100

50 h

0

Rg incident >K

Ra vigne N-S \^
Ra vigne E-O

120 150 180 210 240

Date (n° jour)

270

Fig. 60 : Résultats de simulation du

rayonnement solaire absorbé par la

vigne dans 2 orientations de rangs N-

S et E-O, calculés sur plusieurs

journées représentatives de l'ensemble

des décades successives en cours de

période végétative. Rg incident :

rayonnement global incident. Ra

vigne : rayonnement solaire absorbé

par la vigne. Vigne conduite en

palissage plan vertical : Guyot mi-

haute (185x80 cm), hauteur du

feuillage de 115 cm. Chasselas, Pully

(CH), 1995.

- Interception selon les plans dufeuillage

La vigne conduite en palissage plan vertical comprend deux plans de végétation qui sont tour à tour

exposés à l'éclairement direct. Dans l'orientation E-O des rangs, l'essentiel du captage solaire

s'effectue par le plan sud de la végétation (fig. 59 B, 61 B, D, F) : celui-ci reçoit en moyenne plus des

% de l'énergie lumineuse durant une journée ensoleillée, selon la saison. Le plan nord, par contre,

apporte une faible contribution s'élevant aux alentours de 30% au début de juillet et se montant, en fin
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de maturation, à moins de 15% de l'énergie globale absorbée par la vigne. Les feuilles du plan sud

sont ainsi soumises à une longue période journalière d'insolation, caractérisée par des intensités

lumineuses élevées (fig. 61 B, D, F).

Avec des rangs de vigne orientés N-S, la répartition de la radiation solaire interceptée par le feuillage

est presque symétrique sur les plans est et ouest (fig. 59 B, 61 A, C) de la floraison à la véraison. On

observe une réception matinale de l'énergie sur le plan est, et vespérale sur le plan ouest. Le plan est a

toutefois collecté près de 55% de l'énergie solaire absorbée en moyenne durant la saison, contre 45%

pour le plan ouest, à cause du décalage de 22° des rangs dans notre essai (fig. 59 B). Le sommet du

couvert végétal, intercepte de la même façon qu'une surface horizontale (interception maximale à midi

solaire). Il ne représente en réalité qu'une faible surface de captage solaire.

Orientation des rangs Orientation des rangs

N-S E-O

9 12 15 18 21

Fig. 61 : Valeurs mesurées

(cercles, triangles, carrés) et

courbes de tendance (lignes)
du rayonnement solaire

intercepté (PAR) par les plans
dufeuillage du couvert végétal
à 3 périodes dans la saison (3
journées ensoleillées) dans les

orientations N-S et E-O des

rangs. Vigne conduite en

palissage plan vertical : Guyot
mi-haute (185x80 cm), hauteur

du feuillage de 115 cm.

Chasselas, Pully (CH), 1996.

Temps(h)

o Plan EST o Plan NORD
• Plan OUEST Plan SUD
A Sommet du couvert A Sommet du couvert
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- Interception selon les zones dufeuillage

La division du feuillage en zones prédéfinies (basale, médiane, apicale, interne et sommet de la

végétation, fig.57) permet de mettre en évidence que l'énergie solaire n'est pas captée de façon

uniforme le long d'un plan de palissage. Les effets des ombrages portés par les rangs voisins sont ainsi

déterminants pour l'interception lumineuse des zones citées.

Dans l'orientation N-S des rangs, la zone apicale est la partie du feuillage la plus performante,

notamment tôt le matin et tard le soir (fig. 62 A, B). La zone basale du couvert présente des valeurs

inférieures d'éclairement en début et en fin de journée, moment où l'ombrage porté des rangs

adjacents de vigne est le plus important (fig. 62 G, H). Dans les rangs orientés E-O, les différentes

zones du feuillage interceptent de manière identique à cette période de la saison (stade 35). La zone

basale du couvert n'est que faiblement affectée par les ombres portées (fig. 62 G, H). Avec

l'orientation E-O, les rangs de vigne sont orientés presque parallèlement à la course du soleil en début

de matinée et en fin de journée : à ces moments du jour, la hauteur de l'astre dans le ciel est peu élevée

et annihile ainsi l'ombre portée par les rangs voisins.
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- Interception dans la zone interne de la végétation

L'éclairement de la zone interne du couvert végétal dépend principalement de la densité de la

végétation (m2 de surface foliaire / m3 de volume occupé), de la porosité du feuillage, de l'agencement

des feuilles et de l'angle de pénétration des rayons lumineux. La réflexion du rayonnement par le sol et

par la végétation elle-même joue également un rôle appréciable. La transmission du rayonnement

lumineux et son extinction dans le couvert végétal sont présentées à la figure 63.

Si le feuillage de l'enveloppe externe du couvert (lere couche) a la capacité d'intercepter la totalité de

la radiation incidente (R,), les feuilles situées en 2eme couche qui forment la zone interne de la

végétation ne perçoivent au maximum que 10 à 15% de R, par une journée ensoleillée (fig. 63). Seul 1

à 2.5% de la radiation incidente est capté par les feuilles qui composent la 3eme couche du couvert : ce

niveau d'éclairement correspond au point de compensation lumineux pour la photosynthèse à une

température du feuillage comprise entre 20-25°C. Par temps couvert (Rd uniquement), l'interception

des feuilles de 2eme couche atteint 35% du rayonnement ambiant et s'élève à 3-4% chez les feuilles de

la 3èiœ strate.

Fig. 63 : Interception maximale du

rayonnement solaire (PARmax),

exprimée en % de l'éclairement

ambiant et incident, selon la position
des feuilles dans le couvert végétal (3
strates successives de feuilles) par

temps clair et ensoleillé (> 1500

pmol photons m s' ) ou par temps

couvert (< 500 pmol photons m s~ ).

Vigne conduite en palissage plan
vertical : Guyot mi-haute (185x80

cm), hauteur dufeuillage de 115 cm.

Orientation N-S des rangs. Barres

verticales erreur standard.

Chasselas, Pully (CH), 1994, 1996-

1997.

Les paramètres du mode de conduite de la vigne influencent le microclimat lumineux du feuillage

interne par l'intermédiaire du volume et de la densité de la végétation, du report de l'ombre portée, de

l'exposition et de la position des feuilles sur le couvert végétal. Dans les conditions de nos essais,

l'éclairement de la partie interne de la végétation (feuilles de 2eme couche) a été quelque peu favorisé
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par l'orientation E-O des rangs (fig. 64 B, C). L'ombre portée par les rangs adjacents y est moins

importante et permet d'expliquer en partie la supériorité de l'interception lumineuse le matin sur le

côté nord et l'après-midi sur le côté sud de la végétation par rapport à l'orientation N-S. Les valeurs

d'éclairement demeurent toutefois inférieures à 150-170 pmol photons m"2 s"1 durant la journée. Si les

rangs sont orientés N-S, on observe une petite amélioration du captage solaire sur le côté est durant la

matinée (fig. 64 A) et sur le côté ouest en fin de journée (fig. 64 B). Enfin, l'orientation E-O des rangs

présente, dans nos essais, une densité moyenne de la végétation (9.5 m2 de surface foliaire / m3 de

volume) et un entassement du feuillage (index foliaire de 0.7) plus faibles que l'orientation N-S

(résultats non présentés). Ces deux facteurs constituent un avantage indéniable pour une meilleure

interception du rayonnement à l'intérieur du couvert.
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Fig. 64 : Interception du rayonnement solaire (PAR) pendant lajournée du 08.08.1996 (stade 35) par

les feuilles internes du couvert (feuilles de 2ieme couche) situées sur les côtés ou les plans est et ouest

de la végétation dans l'orientation N-S des rangs, et sur les côtés ou les plans sud et nord dufeuillage

dans l'orientation E-O. Vigne conduite en palissage plan vertical : Guyot mi-haute (185x80 cm),

hauteur dufeuillage de 115 cm. Barres verticales : erreur standard. Chasselas, Pully (CH).
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Discussion

La radiation solaire captée par le feuillage est au cœur de relations complexes qui conditionnent en

partie l'équilibre physiologique de la plante par son incidence sur la température et l'état hydrique du

végétal, mais aussi sur la production de carbone (capacité photosynthétique) de la plante entière.

L'importance du microclimat de la partie aérienne sur la qualité des raisins et des vins a également été

démontrée par de nombreux auteurs (CARBONNEAU, 1980; INTRIERI et al, 1994, 1996;

MURISLER, 1996 ; SMART, 1985 ; SCHNEIDER, 1985). Dans les vignobles septentrionaux, on

recherche, dans la mesure du possible, à optimaliser la réception de l'énergie solaire. Le choix de

l'orientation des rangs peut également contribuer à la réalisation de cet objectif. Néanmoins, ce choix

doit aussi prendre en compte d'autres critères comme la forme des parcelles, le sens de la pente, les

risques d'érosion et, éventuellement la direction du vent dominant (CHAMPAGNOL, 1984).

- Orientation des haiesfoliaires et interception de la radiation solaire

Un nombre important d'études signalent la supériorité de l'interception lumineuse par l'orientation N-

S des rangs chez les cultures pérennes (vignes, arbres fruitiers) sur l'orientation E-O

(CARBONNEAU, 1980 ; CARBONNEAU et De LOTH, 1985 ; CHAMPAGNOL, 1984 ; NIGOND

et al, 1968 ; PALMER, 1989 ; PLERI, 1995 ; RIOU et al, 1989 ; SMART, 1973 ; ZUFFEREY et al,

1998). Cependant, l'époque de l'année, la latitude, la pente et l'exposition de la parcelle, de même que

les paramètres du système de conduite de la vigne (écartement des rangs, hauteur et inclinaison des

plans du feuillage) conditionnent largement l'interception de l'énergie lumineuse (BALDLNI et

INTRIERI, 1987 ; PALMER, 1989). Ainsi, à la période du solstice d'été (21 juin), les rangs orientés

N-S captent davantage de rayonnement solaire que les rangs disposés E-O (CARBONNEAU, 1980 ;

CHAMPAGNOL, 1984 ; PLERI, 1995) : le gain de captage lumineux s'élève à 25-30% à cette époque

de la saison selon les estimations de NIGOND et al. (1968), RIOU et al. (1989) et ZUFFEREY et al.

(1998), chez des vignes établies à des latitudes 43-46°N. A la mi-août, le bénéfice d'énergie

interceptée par l'orientation N-S s'amenuise et atteint 10 à 15%. A l'équinoxe de septembre, c'est

l'orientation E-O des rangs qui occasionne une meilleure interception de la lumière (FONJALLAZ,

1993 ; MURISLER, 1993 ; PALMER, 1989 ; PLERI, 1995), supérieure de 8 à 15% (NIGOND et al,

1968; RIOU et al, 1989; ZUFFEREY et al, 1998). PALMER (1989) signale que les écarts

d'absorption lumineuse entre les deux orientations s'accentuent à des basses latitudes. Les rangs

orientés N-S sont très largement supérieurs à ceux de l'orientation E-O durant l'été à la latitude de

30°N. L'effet s'accroît encore, si la distance entre les rangs est importante. Par contre, si la hauteur de

la végétation est inférieure à 1 m, l'interception de la radiation solaire n'est que faiblement influencée

par l'orientation des rangs, relève ce même auteur.
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- Interception du rayonnement selon les plans dufeuillage

L'orientation N-S des rangs présente une distribution symétrique de l'éclairement sur les faces est et

ouest de la végétation durant la journée (BALDINI et INTRIERI, 1987 ; CALOZ, 1997 ;

HENRIQUET, 1995 ; PALEY, 1997 ; ZUFFEREY et MURISLER, 1997). Le point de saturation

lumineux pour la photosynthèse n'est toutefois pas atteint chez toutes les feuilles soumises à

l'éclairement direct lorsque la température est élevée (SCHULTZ, 1989 ; ZUFFEREY et al, 2000).

Les feuilles situées sur le plan ombragé du couvert végétal perçoivent uniquement de la lumière

diffuse, inférieure à 300 pmol photons m"2 s"1 (SCHULTZ, 1995). Au milieu de la journée (à midi

solaire), seul le sommet de la végétation est éclairé et la plus grande partie du rayonnement atteint le

sol. Cette situation présente quelque avantage sous les climats chauds et secs (régions méridionales)

lorsque la contrainte hydrique devient importante en milieu de journée et que l'énergie solaire est

principalement reçue par le sol et non par la végétation (CHAMPAGNOL, 1984). Sous les conditions

septentrionales, l'orientation N-S des rangs est d'autant plus intéressante que la course du soleil est

ample (solstice d'été) et la température matinale suffisamment élevée pour garantir une bonne

photosynthèse.

Dans l'orientation E-O des rangs, le rayonnement atteint surtout le sol en début de matinée et en fin de

soirée : la quasi totalité de l'éclairement est reçue par la végétation du plan sud pendant le restant de la

journée (CHAMPAGNOL, 1984 ; LOPES, 1994). Le plan nord intercepte une faible part de l'énergie

lumineuse, sous forme de rayonnement diffus, durant une grande partie de la saison (BALDLNI et

INTRIERI, 1987 ; COLLESANO et al, 1998 ; LOPES, 1994). Dans les vignobles septentrionaux,

l'orientation E-O devient avantageuse en fin de période végétative aussi bien pour l'interception de la

radiation que pour l'activité photosynthétique, relève CHAMPAGNOL (1984) : en fin de saison,

l'optimum thermique pour la photosynthèse survient au milieu de la journée, moment où l'éclairement

est maximal. En l'absence de contrainte hydrique, l'orientation E-O exprime sa supériorité.

- Interception du rayonnement le long duplan depalissage

LOPES (1994) mentionne que l'énergie solaire n'est pas captée de façon uniforme par le plan de

palissage et qu'il existe un gradient d'éclairement le long du feuillage. Les valeurs les plus élevées de

rayonnement intercepté sont observés dans la partie supérieure ou apicale de la végétation. Les effets

d'ombrage porté par les rangs voisins sont déterminants surtout dans la zone basale du palissage. Le

microclimat lumineux n'est pas homogène sur le pourtour de la végétation et à l'intérieur du couvert :

l'hétérogénéité microclimatique a également tendance à augmenter avec l'entassement du feuillage

relève CARBONNEAU (1980). Certains systèmes de conduite amplifient l'entassement foliaire et

présentent par conséquent un feuillage externe très bien éclairé et des feuilles internes très ombragées.
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La recherche de systèmes de conduite présentant une bonne homogénéité microclimatique entre les

feuilles internes et externes est souhaitable pour favoriser la maturation du raisin (CARBONNEAU,

1980).

- Microclimat lumineux de la végétation interne

Le microclimat lumineux régnant à l'intérieur du couvert végétal de la vigne a fait l'objet de

nombreuses études (CARBONNEAU, 1980 ; DOKOOZLIAN et KLIEWER, 1995 a, b ; LOPES,

1994; MABROUK et al, 1997 b; SLNOQUET et al, 1992; SMART, 1985, 1986, 1988;

SCHNEIDER, 1989 ; SCHULTZ, 1995 ; ZUFFEREY, 1993,1994). En général, l'extinction du

rayonnement solaire est importante à l'intérieur de la végétation si le feuillage est entassé ou si la

densité de la végétation est élevée (MABROUK et al, 1997 ; SCHULTZ, 1995). CARBONNEAU

(1980) signale que les feuilles, situées à l'intérieur du couvert et à 0.3 m de la couche externe,

n'interceptent plus que 10% de l'éclairement maximal. D'autres auteurs (SMART, 1985 ; SMART et

ROBLNSON, 1991 ; SCHNEIDER, 1989 ; SCHULTZ, 1995 ; ZUFFEREY et MURISLER, 1996)

indiquent que la transmission du rayonnement s'élève à 5-10% de l'éclairement ambiant, entre la

première strate des feuilles et la seconde, lorsque ces dernières sont placées sur le plan ensoleillé de la

végétation. Situées sur le côté ombragé des rangs, les feuilles qui composent la deuxième couche du

feuillage n'interceptent que 1.5 à 3% de l'éclairement maximal (SMART, 1985 ; SCHULTZ, 1995). Si

la végétation est dense, le feuillage qui constitue la 3eme strate présente un éclairement inférieur à 20

pmol photons m"2 s"1 (< 1% du PAR maximal) durant la journée. Cette valeur d'intensité lumineuse est

inférieure au point de compensation lumineux pour la photosynthèse lorsque la température du

feuillage excède 20-25°C (SCHULTZ, 1989; ZUFFEREY et al, 2000). L'assimilation

chlorophyllienne de ces feuilles devient négative.

La transmission foliaire du rayonnement (dans la gamme du PAR) décroît également avec le

vieillissement des feuilles des rameaux principaux et secondaires (MABROUK et al, 1997 b). Par

temps couvert, relèvent LAKSO et MUSSELMAN (1976), la transmission du rayonnement diffus

dans le couvert végétal est quelque peu améliorée. L'environnement des feuilles internes et ombragées

est caractérisé non seulement par des faibles niveaux en radiations actives sur la photosynthèse mais

aussi par des rapports réduits entre les radiations 660 : 730 nm (rouge clair / rouge foncé), importantes

pour les réactions du phytochrome (DOKOOZLIAN et KLIEWER, 1995 ; SMART et ROBLNSON,

1991).

L'augmentation du nombre des rameaux par mètre linéaire sur le rang (> 10 rameaux/m linéaire)

entraîne une détérioration du microclimat lumineux de la zone interne du couvert (SMART et al,

1986 ; ZUFFEREY, 1993 ; ZUFFEREY et MURISLER, 1996) et de la zone fructifère. Une réduction



215

de la formation d'anthocyanes dans les raisins et de la fertilité des bourgeons est également observée

(SCHULTZ, 1995). Enfin, le vent modifie le microclimat lumineux par l'agitation des feuilles et

occasionne des éclairements intermittents du feuillage interne, favorables à l'activité photosynthétique

(KRIEDEMANN et al, 1973).
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4.1.2 Echanges gazeux du feuillage

La figure 65 présente les conditions pluviométriques, l'évolution du déficit hydrique cumulé depuis le

1er janvier et celle du potentiel hydrique de base du feuillage OPbase) mesurées sur le site de Pully

durant les années 1996 à 1998. Les saisons 1996 et 1997 sont caractérisées par des précipitations

estivales régulières (fig. 65 A, B) et par un faible déficit hydrique cumulé durant les périodes

végétatives (fig. 65 D, E). La mesure du potentiel hydrique de base (*Fbase), effectuée sur les feuilles

des orientations N-S et E-O des rangs, indique que la vigne n'a souffert d'aucune contrainte hydrique

pendant les étés 96-97 (fig. 65 G, H). Seule l'orientation E-O des rangs présente au début d'octobre 97

(stade 38, jour n° 275) un W^ inférieur à - 0.25 MPa (fig. 65 H).

L'année 1998 se distingue par un printemps et un été considérés comme « secs » dans les conditions

de notre étude (fig. 65 C) : on observe à la fin août un déficit hydrique important approchant les 310

mm (fig. 65 F). Le potentiel hydrique de base diminue progressivement durant l'été 98 (fig. 65 I) et

atteint la valeur minimale de - 0.28 MPa au début de septembre (jour n° 245) : le niveau de la

contrainte hydrique est considéré comme faible à moyen. En général, l'orientation E-O des rangs

présente des valeurs de Y^e légèrement inférieures à celles de l'orientation N-S durant les 3 saisons

(fig. 65 G-I).

180 210 240 270 300 180 210 240 270 300180 210 240 270 300

Date (n°jour)

Fig. 65 : Précipitations (A-C) et déficit hydrique cumulé (D-F) depuis le 1erjanvier, enregistrés sur le

site de Pully durant les années 1996 à 1998, ainsi que l'évolution du potentiel hydrique de base (y/base,

G-I) des feuilles adultes de rameaux principaux dans les orientations N-S et E-O des rangs au cours

des saisons 96-98. Vigne conduite en Guyot mi-haute (185x80 cm). Barres verticales : erreur

standard. *
: significativement différent à 5% au seuil de probabilité. Chasselas, Pully (CH).
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- Potentielphotosynthétique durant la saison

L'activité photosynthétique des feuilles adultes de rameaux principaux, mesurée sous des conditions

environnementales optimales, est présentée à la figure 66 chez les différents plans et les diverses zones

de la végétation dans les orientations N-S et E-O des rangs durant la période végétative 1996.

Sur les différents plans de la végétation, la capacité maximale d'assimilation (Amax) se maintient

durant une trentaine de jours chez les feuilles ayant atteint récemment le stade adulte : elle diminue

régulièrement en cours de saison. Dans la zone basale de la végétation, l'assimilation décline

nettement après la véraison (stade phénologique 35) en raison du microclimat lumineux défavorable

(ombrage porté des rangs voisins) et de la sénescence accentuée des feuilles.
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les différents plans (est, ouest,
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interne) de la végétation dans

les orientations N-S et E-O des

rangs au cours de la saison

1996. Barres verticales :

erreur standard. Chasselas,

Pully (CH), 1996.

Les plans est et ouest du feuillage de l'orientation N-S présentent une assimilation presque semblable

durant la période végétative (fig. 66 A, B). Le plan est affiche toutefois des valeurs d' Amax légèrement

supérieures (fig. 66 A). La photosynthèse des feuilles situées sur le plan nord de la végétation est

fortement réduite après la véraison (fig. 66 C). Le plan sud du feuillage assure l'essentiel de

l'assimilation du carbone avec des taux élevés de photosynthèse, supérieurs en fin de maturation du

raisin à ceux des plans est et ouest (fig. 66 D). Le potentiel d'assimilation dans l'orientation E-O est un
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peu inférieur à celui de l'orientation N-S jusqu'à la véraison (fig. 66 C, D). Cette observation n'a

cependant pas été confirmée en 1997 et 1998 (résultats non présentés).

La zone interne du couvert végétal intercepte une faible part du rayonnement direct (150 à 250 pmol

photons m"2 s"1) et présente une assimilation maximale, inférieure à 5 pmol C02 m"2 s"1, tout au long de

l'année : la photosynthèse est toutefois plus importante en début de saison, époque où la porosité du

couvert est élevée et l'éclairement du feuillage interne favorisé (fig. 66 A, C).

- Evolutionjournalière des échanges gazeux

En l'absence de contrainte hydrique (\|/base > - 0.15 MPa, fig. 67 U-X), la conductance stomatique et les

échanges gazeux (photosynthèse et transpiration) des différents plans du feuillage des orientations N-S

et E-O sont en grande partie dépendants de la radiation solaire interceptée durant la journée (fig. 67).

L'assimilation et la conductance stomatique sont presque symétriques sur les plans est et ouest du

couvert (fig. 67 E, F et I, J). L'efficience instantanée de l'eau (WUE) est maximale le matin entre

9h.00 et lOh.OO sur le plan est, puis diminue fortement en cours de journée (fig. 67 Q). Sur le plan

ouest du palissage, la WUE augmente progressivement en fin d'après-midi (fig. 67 R).

Dans l'orientation E-O des rangs, la photosynthèse, la transpiration et la température du feuillage sont

élevées sur le plan sud de la végétation où la radiation interceptée est intense (fig. 67 L, P, T). Les

feuilles du plan nord bénéficient d'un éclairement limité (fig. 67 C) et présentent de ce fait une

diminution de Gs, A et de WUE dès la fin de la matinée (fig. 67 G, K, S). Les valeurs les plus

négatives de potentiel hydrique journalier sont enregistrées sur les plans ouest (orientation N-S) et sud

(orientation E-O) de la végétation en fin d'après-midi (fig. 67 V, X) : elles coïncident avec la

température et le déficit de pression de vapeur de l'air les plus élevés.

Si l'on considère l'ensemble du couvert végétal externe, on observe que l'évolution journalière de la

photosynthèse dans l'orientation N-S des rangs comporte 2 pics d'assimilation qui correspondent à

l'interception du Rg solaire (fig. 68 A, E). L'activité photosynthétique du feuillage de l'orientation E-

O des rangs est quelque peu inférieure en début et en fin de journée à celle de l'orientation N-S : elle

devient supérieure à midi solaire (fig. 68 E). L'efficience instantanée de l'eau (WUE) diminue, à partir

des valeurs maximales enregistrées le matin, jusqu'au soir dans l'orientation E-O : elle présente deux

maxima en cours de journée dans l'orientation N-S (fig. 68 I). Le potentiel hydrique foliaire s'abaisse

progressivement en cours de journée chez les 2 orientations et atteint les valeurs les plus négatives en

fin d'après-midi (fig. 68 K).
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Fig. 67 : Evolution journalière du 06.08.1996 (stade 35) de la radiation solaire interceptée PAR, de

la conductance stomatique Gs, de la photosynthèse apparente A, de la transpiration E, de l'efficience

instantanée de l'eau WUE, du potentiel hydrique foliaire y/ et de la température dufeuillage TF des

feuilles adultes de rameaux principaux du couvert végétal externe selon les différents plans de la

végétation dans les orientations N-S et E-O des rangs. Barres verticales : erreur standard. Chasselas,

Pully (CH).
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standard Chasselas, Pully (CH)
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La zone interne du couvert se différencie par un éclairement limité, inférieur à 250 pmol photons m"2

s"1 (fig. 68 B) durant la période diurne, qui conditionne fortement les échanges gazeux. La

photosynthèse, la transpiration et la WUE y sont nettement réduites et demeurent constantes durant la

journée (fig. 68 F, H, J). Les valeurs du potentiel hydrique journalier sont supérieures de 1 à 2 bars à

celles du feuillage externe (fig. 68 L).

- Dynamiquesjournalières de la photosynthèse en cours de saison

L'étude de l'évolution journalière de la photosynthèse apparente, mesurée à différentes époques de la

période végétative, indique que la position des feuilles sur le rameau est déterminante pour les

échanges gazeux du feuillage (fig. 69, 70). Le découpage du couvert en diverses zones (basale,

médiane et apicale) met en évidence que le potentiel d'assimilation des feuilles est différent selon leur

position sur les plans de palissage. En général, l'activité photosynthétique des diverses zones du

feuillage est identique de la nouaison (stades 27-31) à la véraison (stade 35) sur les plans est et ouest

de l'orientation N-S des rangs (fig. 69 A-F). On observe l'effet dépressif des ombrages portés par les

rangs voisins sur la photosynthèse dans la partie basale et médiane des plans du feuillage, en début et

en fin de journée (fig. 69 A, B, D, E). Le potentiel d'assimilation est maximal à cette époque de

l'année sur l'ensemble du couvert végétal.

Pendant la maturation du raisin (stades 36-37) et jusqu'à la vendange (stades 38 et >), l'assimilation

journalière est assurée principalement par le feuillage de la zone apicale et médiane du couvert (fig. 69

H, I, K, L). L'assimilation journalière des feuilles de la zone basale est fortement réduite à la mi-

septembre (fig. 69 G) : elle ne représente que 30 à 40% de la capacité photosynthétique mesurée à la

véraison. Durant les stades 38 et >, elle devient presque nulle ( 0 à 2 pmol C02 m"2 s"1, fig. 69 J).

Depuis la mi-septembre, la capacité photosynthétique journalière du plan ouest est quelque peu

inférieure à celle du plan est.

Dans l'orientation E-O des rangs, l'assimilation journalière est identique de la floraison à la véraison

(stades 27-35) chez toutes les zones du feuillage (fig. 70 A-F). Le plan sud de la végétation assure la

plus grande part de l'assimilation diurne déjà à cette époque de la saison. Durant les stades 36-37,

l'activité photosynthétique des feuilles du plan nord ne représente qu'une faible part à l'assimilation

globale du couvert (fig. 70 G-I). Pendant la maturation du raisin et jusqu'à la vendange, la

photosynthèse est assurée presque exclusivement par le plan sud du palissage et les zones apicales et

médianes de celui-ci (fig. 70 H, I, K, L). Le potentiel de photosynthèse maximale a fortement chuté à

cette époque de la saison (fig. 70 G-L). Pendant les stades 38 et >, l'assimilation des feuilles de la zone

basale de la végétation devient négligeable (< 1.5 pmol C02 m"2 s"1) durant la journée chez les plans
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nord et sud du couvert (fig. 70 J). L'activité photosynthétique des feuilles du plan nord est quasi nulle

sur l'ensemble du feuillage à cette époque de la saison (fig. 70 J-L).
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Fig. 69 : Evolutions journalières et saisonnières de la photosynthèse apparente des feuilles adultes de

rameaux principaux, situées sur les plans est et ouest de la végétation externe (orientation N-S des

rangs) et dans les zones basales, médianes et apicales du feuillage. Vigne conduite en palissage plan
vertical: Guyot mi-haute (185x80 cm), hauteur dufeuillage de 115 cm. Barres verticales : erreur

standard. Chasselas, Pully (CH), 1996.
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Fig. 70 : Evolutions journalières et saisonnières de la photosynthèse apparente des feuilles adultes de

rameaux principaux, situées sur les plans nord et sud de la végétation externe (orientation E-O des

rangs) et dans les zones basales, médianes et apicales dufeuillage. Vigne conduite en palissage plan
vertical : Guyot mi-haute (185x80 cm), hauteur du feuillage de 115 cm. Barres verticales : erreur

standard. Chasselas, Pully (CH), 1996.
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- Evolution de la résistance stomatique durant la saison

L'évolution de la résistance stomatique (rs) des feuilles ombragées et ensoleillées, mesurée en milieu

d'après-midi et au cours de la saison végétative, indique que rs augmente sensiblement depuis la fin

août (j°ur n° 240) chez les deux orientations de rangs (fig. 71). Le feuillage ombragé présente une

résistance plus importante que le feuillage ensoleillé sur l'ensemble de la saison. Les résistances sont

néanmoins identiques sur les orientations N-S et E-O durant la période de végétation. Les valeurs très

élevées de rs, enregistrées en fin de période végétative (jour n° 290, stades 38 et >), pénalisent

fortement l'assimilation du feuillage (fig. 69 I-L et 70 J-L).

o
Q

Orientation des rangs

N-S

1 1 1 r

Orientation des rangs

E-O

12 - A

9 -

6

3 h

Feuillage ombragé
Feuillage ensoleillé

i

T T T T

180 210 240 270 300 180 210 240 270 300

Date (n° Jour)

Fig. 71 : Evolution au cours de la période végétative (juin-octobre) de la résistance stomatique

moyenne (rj, enregistrée durant l'après-midi (15-17 hOO TSV) chez lesfeuilles adultes, ensoleillées (>
1200 pmolphotons m s'1) et ombragées (< 400 jumol photons m s~ ), de rameaux principaux dans les

orientations N-S et E-O des rangs. Vigne conduite en palissage plan vertical : Guyot mi-haute

(185x80 cm). Barres verticales : erreur standard. Chasselas, Pully (CH), 1996.

- Indice chlorophyllien et teneur en chlorophylle desfeuilles

L'indice chlorophyllien demeure élevé de la floraison (jour n° 170) à la fin de septembre (jour n° 270)

sur les plans est et ouest de la végétation dans l'orientation N-S des rangs : il diminue à partir du

270eme jour (fig. 72 A, B). Sur les plans nord et sud de l'orientation E-O, le déclin de l'indice

chlorophyllien s'opère 1 mois plus tôt (jour n° 240, fig. 72 C, D). En fin de période végétative (stade

38), la chute de l'indice est plus forte sur les plans du feuillage de l'orientation E-O. A cette époque,

les feuilles d'entre-coeurs, situées sur le plan sud de la végétation, affichent les valeurs les plus hautes

de l'indice chlorophyllien (fig. 72 E). Les feuilles insérées en face des grappes présentent durant la

plus grande partie de la saison des valeurs plus élevées d'indice que les feuilles situées dans la partie

médiane des rameaux.
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rangs. Vigne conduite en palissage plan vertical : Guyot mi-haute (185x80 cm). Barres verticales : erreur standard. *
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Fig. 73 : Teneur en chlorophylle totale (cc+ß) des feuilles adultes de rameaux

principaux (LPI> 10, feuilles insérées en face des grappes) et secondaires (feuilles
basales d'entre-coeurs) le 24.09.1998 (stade phénologique 37), situées sur les

différents plans de la végétation (est, ouest, nord, sud) des orientations N-S et E-O

des rangs. Vigne conduite en palissage plan : Guyot mi-haute (185x80 cm). Barres

verticales : erreur standard. Lettres a-c : test de Duncan (p=0.05). Aucune différence
significative lorsque les lettres sont identiques. Chasselas, Pully (CH).
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La teneur en chlorophylle totale des feuilles de rameaux principaux (LPI > 10 ou insérées en face des

grappes), mesurée le 24.09.98 (stade 37), est supérieure sur les plans est et ouest de la végétation par

rapport aux plans nord et sud de l'orientation E-O des rangs (fig. 73 A). On observe une concentration

très élevée en chlorophylle chez les feuilles basales d'entre-coeurs, situées sur les divers plans de la

végétation (valeur moyenne des 2 orientations), à cette époque (fig. 73 B) : elle confirme les valeurs

d'indice chlorophyllien enregistrées chez ces feuilles. La capacité photosynthétique importante des

entre-coeurs, mesurée en fin de saison, est due en grande partie à leur teneur élevée en chlorophylle.

En résumé, l'orientation E-O des rangs a montré systématiquement des teneurs plus faibles en azote

des feuilles que l'orientation N-S à la véraison (tableau 11). Les résultats d'indice chlorophyllien

(1997-1998) et de la teneur en chlorophylle des feuilles confirment également cette tendance (tableau

11).

Diagnostic foliaire

([N] % MS)
1996 1997 1998

Indice chlorophyllien
(N-tester)

25.09.97 24.09.98

Chlorophylle totale

(pg cm"2)
24.09.98

Orientation N-S

Orientation E-O

1.64 1.75 1.96

1.59 1.58 1.84

444 434

336 324

24.9

17.9

ppds (0.05) ns 0.16 0.11 32 46 2.9

Tableau 11 : Diagnostic foliaire de la teneur en azote (% MS : matière sèche), de l'indice

chlorophyllien (N-tester) et de la teneur en chlorophylle totale des feuilles adultes de rameaux

principaux enfonction de l'orientation N-S et E-O des rangs de vigne pour différentes années et dates

de mesure. Vigne conduite en palissage plan vertical : Guyot mi-haute (185x80 cm), ppds (0.05) : plus
petite différence significative au seuil de 5%. ns : non significatif. Chasselas, Pully (CH), 1996-1998.

Discussion

L'étude de la photosynthèse, menée par LEBON et al. (1995) sur les orientations des rangs, montre

que le système orienté E-O présente des performances photosynthétiques comparables et parfois

supérieures à l'orientation N-S. L'augmentation de la porosité du feuillage, indiquent LEBON et al.

(1995), engendre une diminution de l'assimilation carbonée très partiellement compensée par

l'amélioration de l'éclairement des plans de feuillages verticaux en début et en fin de journée. Dans

nos essais, l'orientation E-O comporte des souches peu volumineuses en surface foliaire et par

conséquent des feuillages dont la porosité est plus élevée que celle de l'orientation N-S (résultats non

présentés). Néanmoins, la compensation établie en terme de photosynthèse reste faible malgré

l'interception favorisée du rayonnement solaire dans la zone basale et interne de la végétation. De
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plus, l'exposition prolongée du capteur sud (orientation E-O) peut entraîner une rétroaction négative

sur l'assimilation, signalée par CORREIRA et al (1990). LOPES (1994) indique en effet que la

température du feuillage mesurée sur le plan sud de la végétation peut s'avérer excessive en milieu de

journée et développer un stress thermique et hydrique, préjudiciable à la photosynthèse (CHAVES et

PERRELRA, 1993).

Les observations d'LNTRLERI et al. (1998) attestent que l'assimilation des souches entières de vigne

dont le système de conduite est orienté E-O diminue durant la seconde partie de la journée. Ces

auteurs attribuent la réduction de la photosynthèse à l'exposition intense des feuilles du plan sud à un

éclairement élevé. L'assimilation des souches orientées N-S demeure constante pendant toute la

journée, et également à midi solaire quand l'interception lumineuse est réduite de 15 à 20% (le soleil

éclairant uniquement le dessus des rangs).

La photosynthèse des feuilles situées dans la zone basale de la végétation décline généralement après

la véraison (stade 35) en raison du microclimat lumineux défavorable (ombrage projeté des rangs

voisins) et de la sénescence du feuillage (HUNTER et VISSER, 1988 ; HUNTER et al, 1994 ; PONI

et al, 1994a). Toutefois, relève SCHULTZ (1989, 1995), si le système de conduite (écartement entre

les rangs, hauteur du feuillage et porosité de la végétation) induit un éclairement favorable dans la

zone des grappes, l'activité photosynthétique des feuilles insérées en face des fruits demeure élevée

jusqu'à la fin de septembre (stades 37-38).

Mesurées sur des feuilles isolées, l'activité photosynthétique, la transpiration et la conductance

stomatique atteignent des valeurs maximales durant la matinée de 9h.00 à llh.00 (INTRIERI et al,

1998 ; SCHULTZ, 1989 ; ZUFFEREY, 1994). La conductance stomatique décroît progressivement en

cours de journée avec l'élévation de la température foliaire et du déficit de pression de vapeur de l'air

(SCHULTZ, 1989). L'assimilation s'affaiblit également un peu pendant la photopériode. La

transpiration, mesurée sur des souches entières, est linéairement corrélée à la radiation

photosynthétique active (PAR) dans l'orientation E-O (INTRIERI et al, 1998). Nos observations

effectuées sur des feuilles individuelles rejoignent les résultats de ces derniers auteurs en l'absence de

contrainte hydrique (résultats non présentés). Dans l'orientation N-S des rangs, la transpiration

augmente de façon linéaire jusqu'à 1200 pmol photons m"2 s"1, puis se stabilise et régresse au-delà de

1500 pmol photons m"2 s"1, indiquent INTRIERI et al (1998). L'évolution journalière de la WUE est

opposée à celle du déficit de pression de vapeur de l'air (INTRIERI et al, 1998 ; SCHULTZ, 1989).

Les feuilles exposées à l'éclairement intense ont la nécessité d'une ouverture stomatique et d'une

transpiration suffisante afin d'éviter une trop forte élévation de la température foliaire. Inversement, le

feuillage ombragé n'offre aucun risque de surchauffe : la relative fermeture des stomates n'a guère
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d'incidence, la photosynthèse étant elle-même limitée par le faible niveau d'éclairement. La fermeture

partielle des stomates chez les feuilles ombragées limite leur transpiration et permet l'orientation

préférentielle du flux de sève vers les feuilles ensoleillées (VIGNES et al, 1992).

Divers auteurs (SHAULIS et al, 1966 ; SMART, 1985 ; WILLIAMS et al, 1987) affirment que les

feuilles externes du couvert végétal représentent 70 à 80% de l'assimilation totale. Aussi, la vigueur

des souches, la porosité du feuillage et l'angle d'incidence des rayonnements lumineux, déterminent

largement la capacité photosynthétique du feuillage interne. L'éclairement des feuilles situées en 2eme

couche (zone interne et du côté ensoleillé) est souvent inférieur à 200 pmol photons m"2 s"1 : leur

capacité maximale d'assimilation s'élève à environ 6 pmol C02 m"2 s"1 (SCHULTZ, 1995). Si les

feuilles de la partie interne de la végétation se situent du côté ombragé, le Rg intercepté est faible, de

l'ordre de 30 pmol photons m"2 s"1, et l'assimilation maximale est inférieure à 1 pmol C02 m"2 s"1. Par

temps couvert (25-30% de l'éclairement d'une journée ensoleillée), SCHULTZ (1989) estime que le

feuillage externe réalise environ 65% de l'assimilation maximale, mesurée à saturation lumineuse. A

l'intérieur du couvert, les valeurs d'éclairement (PAR) se situent juste au-dessus du point de

compensation lumineux.
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4.1.3 Stockage temporaire des assimilats foliaires

L'étude de la teneur en glucides des feuilles a été réalisée à plusieurs reprises durant les périodes

végétatives 1997 et 1998. La figure 74 représente l'évolution journalière du 7-8.08.1998 (stade

phénologique 35) de la radiation solaire interceptée (PAR), de l'assimilation nette (A) et de la teneur

en glucides des feuilles adultes de rameaux principaux, situées sur les différents plans de la végétation

des orientations N-S et E-O des rangs de vigne.

- Teneur en glucides foliaires chez lesfeuilles principales

La teneur en amidon des feuilles évolue principalement selon l'activité photosynthetique du feuillage.

Durant la première partie de la journée, on observe aisément l'accumulation de ce glucide de réserve

sur les plans est et nord de la végétation dont le potentiel d'assimilation est élevé (fig. 74 I, K).

L'après-midi, l'accumulation des glucides synthétisés sous forme d'amidon s'effectue sur les plans

ouest et sud de la végétation (fig. 74 I, L). Par faible intensité lumineuse et durant la nuit, la synthèse

de l'amidon est interrompue. Sa dégradation en maitose et glucose ou en oses-phosphates se poursuit ;

ces produits seront exportés ou métabolisés. La feuille se vide peu à peu de son amidon (fig. 74 I-L).

La teneur en saccharose varie également en cours de journée (fig. 74 M-P). Ce disaccharide

s'accumule dans les feuilles (augmentation du pool de stockage vacuolaire) lorsque l'assimilation

s'accroît : il diminue en fin de journée et durant la nuit (augmentation du pool de transit glucidique).

La teneur en glucides solubles (hexoses + saccharose) s'accroît quelque peu durant la journée sur les

différents plans du feuillage en fonction de leur potentiel d'assimilation (fig. 74 Q-T). Elle diminue

durant la nuit chez toutes les feuilles.

L'évolution diurne des glucides totaux (TNC) est liée en grande partie au potentiel photosynthétique

des différentes expositions de la haie foliaire et de la teneur en amidon foliaire (fig. 74 U-X). Les

concentrations maximales en TNC sont équivalentes sur les divers plans de la végétation et coïncident

avec les valeurs d'assimilation les plus élevées. Pendant la nuit, on observe une réduction des glucides

totaux chez toutes les feuilles.

- Teneur en glucidesfoliaires chez les entre-coeurs

Chez les feuilles adultes d'entre-cœurs, situées sur le plan sud de la végétation (orientation E-O des

rangs), on observe une faible accumulation de l'amidon foliaire durant la première partie de la journée

malgré la bonne activité photosynthétique des feuilles (fig. 75 B, C). En fin d'après-midi par contre,

on enregistre une teneur très importante en amidon chez les feuilles secondaires dont la concentration

foliaire est 2 fois supérieure à celle des feuilles principales. L'évacuation de ce polysaccharide est
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Fig. 74: Evolution diurne et nocturne du 07.08-08.08.1998 (stade 35) de la radiation solaire

interceptée PAR, de la photosynthèse apparente A et de la teneur en glucides (amidon, saccharose,

hexoses) des feuilles adultes de rameaux principaux, situées sur les différents plans de la végétation
(est, ouest, nord, sud) des orientations N-S et E-O des rangs. Glucides solubles : saccharose, glucose
et fructose. TNC : total nonstructural carbohydrate ou glucides foliaires totaux. Barres verticales :

erreur standard. Vigne conduite en palissage plan vertical : Guyot mi-haute (185x80 cm). Chasselas,

Pully (CH).
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élevée durant les premières heures de la nuit Quant au saccharose, il s'accumule progressivement au

cours de la photopériode, mais n'atteint jamais des taux importants d'accumulation (fig. 75 D). La

teneur en glucides solubles reste stable durant la journée (fig. 75 E). L'évolution journalière des

glucides totaux (TNC) ressemble fortement à celle de l'amidon foliaire (fig. 75 F). La concentration

maximale en TNC est observée en fin d'après-midi après une longue période d'intense activité

photosynthétique

- Glucidesfoliaires totaux en cours de saison

L'évolution journalière et saisonmère de la teneur en glucides totaux (TNC) des feuilles principales

situées sur les différents plans de la végétation montre que les glucides s'accumulent pendant la

photopériode, atteignent des concentrations maximales en début ou en fin d'après-midi, et qu'ils

s'évacuent des feuilles en début de soirée et pendant la période nocturne (fig. 76). En général, la teneur

en glucides totaux des feuilles est plus élevée en fin de saison (fig. 76 C, F). Des résultats identiques

ont été obtenus en 1997 (résultats non présentés)

8 12 16 20 24 4 8 8 12 16 20 24 4 8

Temps (h)

8 12 16 20 24 4 8

Fig. 76 Evolutions journalières de la teneur en glucides totaux TNC (amidon et glucides solubles)
des feuilles adultes de rameaux principaux, situées sur les différents plans de la végétation (est, ouest,

nord, sud) des orientations N-S et E-O des rangs pendant la période végétative (stades phénologiques
31-37) Les mesures ont été réalisées par des bellesjournées ensoleillées. Vigne conduite en palissage
plan Guyot mi-haute (185x80 cm) Chasselas, Pully (CH), 1998
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Si les rangs sont orientés N-S, l'accumulation des glucides s'effectue principalement le matin sur le

plan est de la végétation et l'après-midi sur le plan ouest (fig. 76 A-C). Les concentrations maximales

en TNC sont identiques sur les deux plans du feuillage jusqu'à la véraison (fig. 76 A, B). En fin de

saison (stade 37), la teneur en TNC est plus importante sur le plan ouest de la végétation (fig. 76 C).

Dans l'orientation E-O des rangs, les feuilles du plan nord du feuillage présentent fréquemment des

concentrations plus élevées en glucides que les feuilles du plan sud (fig. 76 D-F). Durant le stade

phénologique 37 (fig. 76 F), les teneurs en TNC sont importantes chez les feuilles des deux plans de

palissage.

Discussion

La répartition du flux de carbone organique, issu de la photosynthèse, entre l'amidon et le saccharose

dépend de l'espèce végétale, mais également des conditions de fonctionnement du système

assimilateur (GAMALEI et al, 1994 ; GERHARDT et al, 1987 ; HO et al, 1989 ; STITT et al,

1987 ; STITT et QUICK, 1989). En conditions photosynthétiques favorables, c'est-à-dire moyennes,

et sous réserve qu'il y ait dans le cytosol suffisamment de phosphate inorganique (Pj) pour permettre

un bon déroulement des transports, les trioses-phosphates gagnant le cytosol favorisent la synthèse du

saccharose sous l'effet de divers effecteurs (FOYER, 1988, 1989 ; STITT et al, 1987). Le flux de

carbone organique s'écoule régulièrement du stroma chloroplastique au cytosol, puis hors de la cellule

assimilatrice vers les tissus conducteurs, sans stockage intermédiaire sous forme d'amidon.

En conditions environnementales contrôlées et stables, QUEREIX et al. (1999) observent une

augmentation rapide de la teneur en saccharose foliaire sur des boutures de Vitis vinifera durant les

toutes premières heures d'éclairement et de la photosynthèse : puis les valeurs de saccharose

décroissent avant de se stabiliser. Par contre, la concentration en amidon foliaire s'accroît

régulièrement depuis sa valeur minimale (début de l'éclairement) jusqu'à un maximum atteint en fin

de période d'éclairement (soit 16 heures), indiquent ces mêmes auteurs. Ainsi, lorsque l'intensité de la

photosynthèse excède la capacité de sortie des assimilats hors du chloroplaste, la hausse des trioses-P

dans le stroma chloroplastique stimule la production de l'amidon. Dans le cytosol, la production de

saccharose se ralentit. Les observations, réalisées par CHAUMONT et al. (1994) sur des vignes en

pots, indiquent également que le saccharose s'accumule dès le départ d'une intense activité

photosynthétique puisqu'il se stabilise. Ces auteurs signalent alors une accumulation de l'amidon

foliaire après plusieurs heures de photosynthèse élevée.

Les essais, menés en plein champ par HUNTER et al. (1995) avec le Cabernet Sauvignon, montrent

que la teneur en amidon des feuilles basales de rameaux principaux s'accroît en cours de journée et
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pendant la période végétative. Les concentrations les plus élevées en amidon foliaire ont été mesurées

durant la maturation du raisin (stade 37) et la période post-vendanges (stade 41). Les observations de

ces derniers auteurs, montrent que le pool de stockage temporaire des glucides est plus ou moins

saturé et que l'exportation nocturne des photoassimilats est fortement réduite à cette époque de

l'année.

Dans les conditions limitantes pour la photosynthèse (faible éclairement, basse température), la baisse

de l'assimilation entraîne une diminution du rapport trioses-P/P; tant dans le stroma que dans le

cytosol (HELLER et al, 1998). L'incorporation des trioses-P en amidon et en saccharose s'en trouve

ralentie. A l'obscurité, la synthèse de l'amidon est complètement stoppée. Sa dégradation se poursuit

et les glucides gagnent le cytosol où ils sont convertis en saccharose puis évacués vers les autres

parties de la plante (organes puits). Le chloroplaste ou la feuille se vide peu à peu de sa réserve

d'amidon.

4.1.4 Exportation potentielle des assimilats

La figure 77 présente les évolutions journalières et saisonnières du taux de photosynthèse, du taux

d'accumulation ou de dégradation de l'amidon foliaire et une estimation de l'exportation potentielle

des glucides chez les feuilles adultes de rameaux principaux situées sur les différents plans de la

végétation externe dans les orientations N-S et E-O des rangs.

- A la mi-juillet (stade 31)

On observe que l'exportation potentielle des glucides s'accroît avec l'activité photosynthétique des

feuilles chez tous les plans du feuillage (fig. 77). La translocation des sucres représente 75 à 100% de

l'assimilation nette, et parfois davantage si celle-ci diminue fortement ou devient négative, notamment

la nuit. Durant la journée du 15-16.07 (stade 31), l'évolution de l'exportation du carbone s'apparente à

celle de l'activité photosynthétique chez les différentes dispositions de la haie foliaire. La translocation

des glucides est particulièrement importante le matin sur le plan est et l'après-midi sur le plan ouest de

la végétation, lorsque les rangs sont orientés N-S (fig. 77 A, B). Dans l'orientation E-O des rangs,

l'exportation est élevée sur le plan sud du feuillage pendant la plus grande partie de la journée (fig. 77

D). Une faible exportation est observée durant les premières heures du jour sur le plan nord (fig. 77

C).

Les taux d'accumulation de l'amidon foliaire demeurent relativement modestes à cette période de la

saison, en partie parce que la croissance végétative et des baies est importante et la demande en
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assimilats de la part des organes puits y est élevée. L'amidon s'accumule néanmoins dans les feuilles

lorsque la photosynthèse s'accroît et demeure élevée sur le plan est de la végétation (fig. 77 A). Sur le

plan ouest, la mise en réserve des glucides sous forme d'amidon est inexistante le matin et faible

l'après-midi (fig. 77 B). Les plans nord et sud de l'orientation E-O des rangs présentent des taux très

réduits d'accumulation en amidon foliaire en cours de journée (fig. 77 C, D). Chez tous les plans du

feuillage, on observe une dégradation de l'amidon durant la période nocturne, principalement en début

de nuit.

- A la véraison (stade 35)

A la véraison (stade 35), les évolutions journalières des taux de photosynthèse, d'accumulation ou de

dégradation de l'amidon et d'exportation potentielle des glucides sont très semblables à celles de la

période précédente (fig. 77 E-H). Cependant, avec le ralentissement du développement foliaire et des

baies, on enregistre des taux plus importants d'accumulation d'amidon sur les plans est et ouest de la

végétation (fig. 77 E, F). La dégradation nocturne du polysaccharide y est également plus intense et

provoque un taux élevé de l'exportation du carbone durant les premières heures de la nuit. Sur les

plans nord et sud de la végétation de l'orientation E-O, l'amidon ne s'accumule que faiblement en

cours de journée (fig. 77 G, H). L'exportation potentielle des glucides y est presque équivalente au

taux de fixation du C02.

- Enfin de maturation du raisin (stade 37)

A la fin de la maturation du raisin (stade 37), le potentiel d'exportation des glucides a régressé

parallèlement à l'activité photosynthétique des feuilles principales (fig. 77 I-L). Sur le plan est du

palissage, la translocation du carbone représente moins d'1/3 du potentiel d'exportation mesuré deux

mois plus tôt (fig. 77 I). Celle du plan ouest de la végétation constitue moins de 20% de la capacité

maximale, observée dans nos essais (fig. 77 J). Le stockage temporaire de l'amidon est limité par une

diminution de la photosynthèse, principalement sur le plan est du couvert (fig. 77 I). L'accumulation

de l'amidon foliaire est encore conséquente en fin d'après-midi sur le plan ouest du palissage (fig. 77

T).

Dans l'orientation E-O des rangs, le plan nord du couvert présente une réduction très importante du

taux d'assimilation et de l'accumulation en amidon foliaire (fig. 77 K). On y observe quelquefois une

importation potentielle et passagère des glucides durant la journée, stockés préalablement dans les

éléments phloémiques du pétiole des feuilles. Les feuilles du plan sud de la végétation possèdent un

potentiel encore élevé d'exportation du carbone pendant la photopériode (fig. 77 L), et l'amidon

s'accumule toujours en début de journée.
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4.1.5 Bilans journaliers de CO2

- Exemple de bilanjournalier du CO2 au stade phénologique 33

Les bilans journaliers de C02, réalisés sur 24 h par une belle journée ensoleillée (21-22.07.97, stade

phénologique 33) chez les feuilles adultes de la zone médiane du couvert (LPI > 10) et les feuilles

situées en face des grappes, sont réunis dans le tableau 12. L'étude de l'assimilation nette, menée sur

24 h, montre que les feuilles de la zone médiane des rameaux sont plus performantes que les feuilles

insérées en face des grappes : l'effet des ombrages portés par les rangs dans la zone basale du couvert

porte préjudice à la fixation de C02 en début et en fin de journée, et pénalise ainsi l'assimilation nette

journalière. Le plan sud de la végétation présente le bilan journalier de C02 le plus élevé de toutes les

expositions de la haie foliaire. En comparaison, l'assimilation nette du plan nord, mesurée sur 24 h, est

réduite de moitié à cette période de la saison. Le plan est de la végétation dégage un bilan

d'assimilation supérieur à celui du plan ouest : l'orientation NE - SO des rangs de l'essai (décalée de

22°) et la photosynthèse un peu plus élevée le matin peuvent être considérées comme les causes

principales de cette supériorité.

Plan Est Plan Ouest Plan Nord Plan Sud Zone interne

LPI>10

à la

grappe LPI>10

à la

grappe LPI>10

à la

grappe LPI>10

à la

grappe LPI>10

C02 assimilé

(mmol/m2/jour)

416.4

15.2

401.2

371.5

12.8

358.7

321.1

15.2

305.9

267.7

12.8

254.9

215.2

14.5

200.7

176

12.5

163.5

468.6

14.5

454.1

450.1

12.5

437.6

177.7

10.1

167.6

C02 respiré
(mmol/m2/nuit)
Bilan de C02
(mmol/m2/24h)

Tableau 12 : Estimation du bilan de C02par unité de surface foliaire pendant une période de 24 heures,

le 21-22.07.1997 (temps clair et journée ensoleillée), chez des feuilles adultes situées dans la zone

médiane de rameaux principaux (LPI> 10) ou insérées enface des grappes, sur les différentes expositions
de la haie foliaire(plans est, ouest, nord, sud) des orientations N-S et E-O des rangs et dans la zone

interne du couvert. Vigne conduite en palissage plan : Guyot mi-haute (185x80 cm). Chasselas, Pully

(CH).

Le feuillage interne du couvert dans l'orientation N-S des rangs affiche une assimilation nette

appréciable, qui s'élève à 35-40% de l'assimilation du feuillage externe durant le mois de juillet et par

une belle journée ensoleillée. Par temps couvert (< 600 pmol photons m"2 s"1) la photosynthèse nette

journalière de ces feuilles représente jusqu'à 70% de l'assimilation de la végétation externe à cette

époque de l'année (résultats non présentés). Ces observations contredisent la notion largement

répandue de «feuilles parasites» situées à l'intérieur de la végétation et dépendantes des feuilles

externes en terme d'assimilats synthétisés et importés.
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- Evolution des bilansjournaliers de CO2 durant la saison

En cours de saison, les bilans journaliers de C02 diminuent chez tous les plans du feuillage (tabl. 13).

La diminution est très importante sur le plan nord et dans la zone interne de la végétation. Leur

contribution au bilan global d'assimilation devient insignifiante au début d'octobre (stade

phénologique 38) et, par temps couvert, leur bilan journalier de C02 est souvent nul ou négatif

(résultats non présentés). Par contre, les plans est et sud de la végétation présentent à cette époque de

l'année (stade 38) des assimilations nettes très appréciables, le plan ouest donnant des résultats

intermédiaires.

En résumé, une vigne dont les rangs sont orientés N-S affiche les bilans journaliers de C02 les plus

importants jusqu'au début de septembre pour l'ensemble du couvert externe (tabl. 14). L'orientation

E-O des rangs est un peu plus performante en fin de maturation, surtout dans la zone basale du

palissage.

Discussion

Les bilans de C02, réalisés sur 24 h et sur des feuilles adultes du cv. Riesling (SCHULTZ, 1989, 1991)

confirment en grande partie nos observations effectuées avec le cv. Chasselas. Ces résultats indiquent

que les feuilles insérées en face des grappes sont très performantes : leur bilan journalier de

photosynthèse nette est très élevé en début de période végétative. Les autres feuilles principales,

situées dans la partie médiane ou apicale des rameaux montrent également des performances

d'assimilation importante en cours de saison. L'assimilation journalière des feuilles adultes, mesurée

par temps couvert, peut représenter 80 à 85% de la photosynthèse nette d'une belle journée ensoleillée,

selon les conditions de température et de déficit de saturation de l'air (SCHULTZ, 1989).

Ce même auteur mentionne que les feuilles adultes situées à l'intérieur du couvert végétal assimilent

durant la journée et en début de période végétative, jusqu'à 60% de la capacité photosynthétique du

feuillage externe par temps couvert, et de 10 à 30% par une belle journée ensoleillée. Leur bilan global

d'assimilation est donc appréciable, et l'abaissement du point de compensation lumineux et du taux de

respiration chez ces feuilles leur permet de maintenir un bilan positif de carbone durant la journée

(SCHULTZ, 1989).



239

Plan Est Plan Ouest Plan Nord Plan Sud Zone interne

Bilan de CO2

(mmol/m2724h)

LPI>10 à la grappe LPI > 10 à la grappe LPI> 10 à la grappe LPI > 10 à la grappe LPI > 10

21-22.07.97

20-21.08.97

16-17.09.97

3-4.10.97

401.2

313.3

233.4

146.1

358.7

224.4

145.0

86.6

305.9

233.7

148.2

99.3

254.9

203.0

133.2

91.6

200.7

129.6

73.5

36.6

163.5

118.7

65.5

29.6

454.1

346.5

312.8

217.3

437.6

304.8

226.8

186.7

167.6

103.2

43.7

12.5

Tableau 13 : Estimation du bilan de C02par unité de surface foliaire, chez des feuilles adultes situées dans la zone médiane de rameaux principaux (LPI> 10)
ou insérées en face des grappes, pendant une période de 24 heures en juillet, août, septembre et octobre 1997 (temps clair et journées ensoleillées) sur les

différentes expositions de la haiefoliaire (plans est, ouest, nord, sud) des orientations N-S et E-O des rangs et dans la zone interne du couvert. Vigne conduite en

palissage plan : Guyot mi-haute (185x80 cm). Chasselas, Pully (CH).

Orientation N-S Orientation E-O

Type de

feuilles

21.07.97 20.08.97 16.09.97 3.10.97 21.07.97 20.08.97 16.09.97 3.10.97

Bilan de CO2

(mmol/m2724h)
LPI>10

à la grappe

353.6

306.8

273.6

212.5

190.8

139.1

122.7

89.1

327.4

300.6

245.1

210.8

193.2

146.2

127.1

108.2

Tableau 14 : Estimation du bilan de CO2 par unité de surfacefoliaire chez des feuilles adultes, situées dans la zone médiane des rameaux principaux (LPI>

10) ou insérées en face des grappes, pendant une période de 24 heures en juillet, août, septembre et octobre 1997 (temps clair etjournées ensoleillées) sur la

végétation externe des orientations N-S et E-O des rangs. Vigne conduite en palissage plan: Guyot mi-haute (185x80 cm). Chasselas, Pully (CH).
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4.2 Essai d'écartement des rangs

4.2.1 Surface foliaire exposable

Pour une vigne conduite en palissage plan vertical, le potentiel d'exposition de la surface externe à la

radiation solaire est largement déterminé par la distance interligne et la hauteur du feuillage (fig. 78).

L'augmentation de la hauteur du feuillage et le rapprochement des rangs entraîne une majoration de la

surface de végétation qui peut être exposée à l'éclairement direct (fig. 78 A). La surface foliaire

exposable (SFe) représente en effet le contour moyen de l'enveloppe de la végétation, divisée par la

distance interligne. Toutefois, elle ne tient pas compte de l'ombre portée par les rangs adjacents, ni des

discontinuités de la végétation entre les ceps.

La mesure de la surface foliaire exposée potentielle (SFE potentielle), proposée par CARBONNEAU

(1989, 1995), intègre l'ombrage moyen porté par les rangs voisins et les éventuelles discontinuités du

feuillage entre les souches. Elle a également été évaluée dans nos essais. La SFE potentielle, exprimée

par unité de sol, diminue avec l'accroissement de l'écartement des rangs, et ceci pour les deux

hauteurs de feuillage (fig. 78 B). Une densité élevée de plantation présente ainsi un potentiel plus

important d'exposition du feuillage à la radiation solaire qu'une faible densité. En augmentant la

hauteur de la haie foliaire, on accroît la SFE potentielle principalement dans les larges interlignes (fig.

78 B).
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Fig. 78 : Influence de la distance interligne et de la hauteur du feuillage sur les dimensions de la

surface foliaire exposable (SFe) et de la surface foliaire exposée potentielle (SFE potentielle),
exprimées par m de sol, chez une vigne conduite en palissage plan et orientée N-S. Epaisseur de la

végétation de 0.4 m, hauteur du tronc de 0.6 m. A : SFe = enveloppe de la végétation en ne tenantpas

compte de l'ombre portée par les rangs voisins et des discontinuités de la végétation entre les souches.

B : SFE potentielle = enveloppe de la végétation, diminuée de la surface ombragée par les rangs

adjacents et des discontinuités de la végétation entre les souches. Chasselas, Pully (CH), 1996.
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Discussion

Le critère de surface foliaire exposée (SFE) a été proposé il y a une vingtaine d'années

(CARBONNEAU, 1980) pour estimer le potentiel qualitatif d'un système de conduite. De nombreuses

études (CARBONNEAU, 1983, 1989, 1991 a, b ; MURISIER, 1996 ; MURISLER et ZLEGLER,

1991 ; MURISIER et ZUFFEREY, 1997 ; RIOU et al, 1999 ; SCHNEIDER, 1985, 1989 ; ZLEGLER,

1990) ont confirmé par la suite que ce critère théorique était un bon indicateur entre autres de

l'accumulation des sucres dans les baies, à partir d'expérimentations mettant en œuvre diverses

modalités de la conduite du feuillage.

Afin de mettre au point une méthode utilisable en pratique, CARBONNEAU (1980) a projeté de

prendre en compte l'effet du microclimat lumineux uniquement au travers d'une estimation simple du

bilan de carbone dont bénéficient les phénomènes de maturation. Un tel bilan repose à la fois sur une

évaluation du potentiel de photosynthèse et sur celle de la distribution des sucres au profit du raisin.

En première approche, CARBONNEAU (1980, 1989, 1994) propose de simplifier le concept au

moyen du paramètre de SFE potentielle.

Si l'on considère les variations de SFE potentielle en fonction de la distance interligne, relève

SCHNEIDER (1985), il apparaît que les systèmes de conduite à un seul plan de palissage ne sont pas

adaptés à des écartements de rangs supérieurs à 1.5 - 1.7 mètre. Au-delà, la SEE potentielle diminue

très rapidement, étant donné que la hauteur du rideau de feuillage ne peut être augmentée davantage et

qu'elle ne peut excéder 2 mètres (tronc et palissage) pour des raisons pratiques. Avec une hauteur de

tronc supérieure à 0.4 m, des écartements allant jusqu'à 2 m peuvent encore convenir (SCHNEIDER,

1985). Lorsque les écartements sont plus importants, il faut faire appel à des formes nouvelles de

palissage, conciliant écartements larges et une SFE potentielle élevée. Les résultats obtenus par

MURISIER et ZLEGLER (1991) indiquent également que la surface foliaire exposable diminue

fortement si l'écartement entre les rangs de vigne est augmenté. Ces mêmes auteurs signalent qu'avec

un système à palissage vertical simple, l'augmentation de la surface foliaire exposée potentielle ne

peut se réaliser qu'en rapprochant les rangs ou en choisissant une hauteur de végétation plus

importante au moment du rognage. Les résultats obtenus par simulation de la radiation solaire

interceptée chez la vigne (SMART, 1973) corroborent les observations de ces derniers auteurs.

Dans la perspective de maximiser la surface externe de la végétation et l'interception de l'énergie

lumineuse, SCHULTZ (1995) mentionne qu'il résulte un antagonisme entre le rapprochement des

rangs et l'élévation de la hauteur de la haie foliaire. Dans ce cas, poursuit-il, on porte préjudice au

microclimat lumineux de la partie basale du feuillage et de la zone des grappes par l'accroissement de

l'ombre portée des rangs adjacents. Il s'agit donc d'évaluer le potentiel réel d'exposition de la surface
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foliaire à l'éclairement direct (surface foliaire réellement éclairée) des différents systèmes de conduite.

Selon CHAMPAGNOL (1984), la réception maximale de l'énergie par le feuillage peut être obtenue

de plusieurs manières : en rapprochant les rangs (augmentation de la réception par le sommet de la

végétation quelle que soit l'orientation des rangs), en ouvrant le sommet de palissage et en augmentant

la hauteur du feuillage.

Le système « densité - disposition des plantations- hauteur de palissage » est judicieusement établi

dans la mesure où le rayonnement direct n'éclaire que peu le sol. Cependant, le critère «réception

maximale par le feuillage » n'est pas le seul paramètre à prendre en considération. L'énergie reçue doit

être répartie de manière homogène dans la végétation et l'architecture du feuillage doit assurer un bon

microclimat, conclut CHAMPAGNOL (1984).

4.2.2 Surface foliaire réellement éclairée

- Notion de surfacefoliaire réellement éclairée

L'évolution journalière (11.07.1996) de la surface foliaire éclairée (PAR intercepté > 1000 pmol

photons m"2 s"1) montre qu'une faible distance interligne (120 cm) entraîne une augmentation de la

surface de végétation exposée à l'éclairement direct, lorsque celle-ci est exprimée par unité de surface

de sol, quelle que soit la hauteur du feuillage (fig. 79 A, B). En augmentant la hauteur de la haie

foliaire, on améliore encore la dimension de la surface foliaire réellement exposée à la radiation solaire

(fig. 79 B).

Le surplus de surface foliaire éclairée, dû au faible écartement des rangs (120 cm), est maximal en fin

de matinée et en milieu d'après-midi lorsqu'il n'y a pas d'ombre projetée par les rangs adjacents

(orientation N-S des vignes). Lorsque l'ombrage porté est élevé, le supplément de surface éclairée

s'amenuise (fig. 79 B). Le potentiel maximal de surface foliaire éclairée représente 60% de la surface

foliaire exposable (SFe) quels que soient l'écartement des rangs et la hauteur du feuillage (fig. 78 A) :

quand le soleil éclaire uniquement le dessus du couvert végétal (à midi solaire), il constitue moins de

30% de la SFe.

- Notion de périmètre éclairé

Si l'on considère la longueur du périmètre éclairé (PAR intercepté > 1000 pmol photons m"2 s"1), on

observe que les grands espacements de rangs (240 cm) bénéficient d'une meilleure exposition de la

couche externe du couvert que les faibles distances interlignes (120 cm) lorsque les ombres portées
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sont importantes (fig. 79 C, D). Cette observation est surtout vérifiée lorsqu'on accroît la hauteur du

palissage (fig. 79 D). En l'absence d'ombrage projeté par les rangs voisins, le périmètre éclairé est

identique indépendamment de la distance interligne. A midi solaire, seul le dessus de la végétation est

éclairé soit uniquement 20 à 25% du périmètre total, en fonction de la hauteur du feuillage qui est

exposé à l'éclairement saturant.
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Fig. 79 : Evolution journalière (11.07.1996) de la surface foliaire éclairée et du périmètre éclairé en

fonction de deux distances interlignes (120 et 240 cm) et hauteurs dufeuillage (75 et 125 cm) chez une

vigne conduite en palissage plan et orientée N-S. Epaisseur de la végétation de 0.4 m, hauteur de

tronc de 0.6 m. A,B : surface foliaire éclairée — SFe réellement exposée à l'éclairement direct,

supérieur à 1000 jumolphotons m'2s'1. C,D : périmètre éclairé = pourtour de la végétation, représenté
en section verticale, réellement exposé à l'éclairement direct, supérieur à 1000 pmol photons m s'.

Chasselas, Pully (CH).

- Surface foliaire éclairée et distance interligne

La figure 80 présente l'évolution de la surface foliaire éclairée (PAR intercepté > 1000 pmol photons

m"2 s"1), exprimée par m2 de sol, en relation avec la distance interligne et la hauteur du feuillage chez

une vigne à palissage plan dont les rangs sont orientés N-S (46°N de latitude, Pully). Bien que la SFe

augmente avec le rapprochement des rangs et l'élévation de la haie foliaire (fig. 78 A), la surface

foliaire réellement éclairée ne s'accroît pas au-delà d'un maximum (fig. 80 A-I). Celui-ci est atteint à
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la fin de septembre avec une hauteur de feuillage de 1.25 m et une distance interligne de 1.20 m (fig.

80 F). On observe ce phénomène principalement quand l'ombre portée par les rangs voisins est

importante, en début et en fin de journée (fig. 80 A-C, G-I). Avec l'accroissement de la hauteur du

feuillage et de la surface foliaire éclairée comme corollaire, l'optimum se déplace vers les larges

interlignes où les valeurs absolues de surface éclairée dépendent du moment de la journée et de

l'époque de l'année. Les différences de potentiel d'exposition de la végétation à l'éclairement direct

s'amenuise en cours de saison entre les divers écartements de rangs et les hauteurs de feuillage (fig. 80

A-I).
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Fig. 80 : Influence de la distance interligne et de la hauteur dufeuillage (75 et 125 cm) sur la surface

foliaire éclairée (exposée à l'éclairement direct > 1000 jumol photons m'2s'1) à 3 moments pendant la

journée et à 3 dates différentes chez une vigne conduite en palissage plan et orientée N-S. Epaisseur
de la végétation de 0.4 m et hauteur du tronc de 0.6 m. Chasselas, Pully (CH).
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- Ombrage projeté par les rangs adjacents

Si la surface foliaire éclairée augmente avec le rapprochement des rangs et une hauteur importante de

la haie foliaire, l'ombre portée par les rangs adjacents s'élève également (fig. 81, 82). L'ombre

projetée d'un rang sur l'autre est particulièrement importante en début et en fin de journée lorsque

l'interligne est réduite et la hauteur du feuillage élevée.

A la mi-juillet, l'influence de l'ombre projetée par les rangs voisins perdure jusqu'à 10h. du matin

dans les rangs de vigne écartés de 120 cm et dont la hauteur du feuillage atteint 125 cm : elle

réapparaît en fin d'après-midi vers 17h. (fig. 81 A). Le doublement de la distance interligne (240 cm)

entraîne une réduction, supérieure à 50%, de l'ombre portée moyenne pendant la journée. La

diminution de la hauteur du feuillage est surtout profitable aux écartement étroits des rangs (fig. 81 B).

L'ombre projetée par les rangs s'accentue en cours de saison avec le déclin de l'angle solaire (fig. 82

A-F). Les différences de dimension de l'ombre portée s'estompent néanmoins entre les 2 hauteurs du

feuillage en fin de période végétative (fig. 82 C, F). Avec des hauteurs de feuillage de 75 et 125 cm,

l'ombre projetée s'élève respectivement à 5 et 30% à la mi-juillet, à 9h. du matin pour une distance

interligne de 1.50 m (fig. 82 A) : à la fin de septembre, elle atteint 55 et 65% pour des dimensions

identiques du feuillage et de l'interligne (fig. 82 C).
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Chasselas, Pully (CH).



246

La distance interligne et la hauteur du feuillage optimales peuvent être obtenues en rendant maximale

la surface foliaire éclairée et minimal l'ombrage projeté. Pendant la période de maturation du raisin

(septembre), nos mesures d'éclairement indiquent que cet optimum est atteint lorsque la hauteur du

feuillage (H) représente 0.95 x l'écartement des rangs (E) (H = 0.95 • E). En été, la relation optimale

s'établit autour de H = 1.1 • E.
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Fig. 82 : Influence de la distance interligne et de la hauteur dufeuillage (75 et 125 cm) sur l'ombre

projetée par les rangs voisins (% de la surface de la haie foliaire adjacente dans l'ombre avec un

éclairement inférieur à 300 pmol photons m2s'1) en début (9h00) et enfin de journée (18h00) et à 3

dates différentes chez une vigne conduite en palissage plan et orientée N-S. Chasselas, Pully (CH),
1996.
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Discussion

- Optimiser la surfacefoliaire éclairée

La dimension de la surface externe de la végétation (SFe) joue un rôle important sur le potentiel

qualitatif des systèmes de conduite à plan vertical simple (HUEGLELSCHAEFFER, 1990 ;

MURISIER, 1996 ; SMART et al, 1990). Dans la recherche d'une maximisation de la surface externe

du couvert, il résulte toutefois une opposition entre les interlignes étroits et les hauteurs élevées du

feuillage, dans la mesure où l'on observe un accroissement de l'ombre projetée par les rangs adjacents

dans la partie basale de la végétation (SCHULTZ, 1995). Si la SFe augmente en rapprochant les rangs

et en élevant la hauteur de la haie foliaire, les résultats obtenus par simulation indiquent que la surface

foliaire réellement éclairée ne s'élève pas au-delà d'un maximum : celui-ci correspond à un rapport 1 :

1 entre la hauteur du feuillage et la distance entre les plans de la végétation (SCHULTZ, 1995). Des

observations identiques ont été réalisées par KIEFER (1992) et SMART (1985) ainsi que dans notre

étude. Si le rapport entre la hauteur de la haie foliaire et la distance interligne est inférieur à 1,

l'énergie reçue par les parois de la végétation devient identique à celle interceptée par un rang isolé

(l'effet de l'ombrage porté devient minime dans la partie basale du feuillage), estiment BALDINI et

INTRIERI (1987). SMART et al. (1990) suggèrent par ailleurs que 2.1 ha de surface foliaire

exposable (SFe)/ha de surface de sol est une valeur optimale pour obtenir une bonne qualité du raisin.

En général, les systèmes de conduite qui présentent une surface foliaire éclairée élevée, affichent

également une photosynthèse et une transpiration importantes SCHULTZ (1995) : il résulte une

consommation plus rapide des réserves hydriques du sol et un ralentissement précoce de la croissance

végétative. La répartition des assimilats à l'intérieur de la plante se réalise alors au profit des organes

puits, telles que les racines et les baies. On parle dans ce cas d'une contrainte hydrique «modérée »,

induite par l'exposition de la végétation (CARBONNEAU, 1986).

- Notion de surfacefoliaire exposée réelle

Afin de mieux évaluer le microclimat lumineux d'un couvert par la notion de SFE, CARBONNEAU

(1989) a proposé une approche complémentaire qui est celle de la mesure de la SFE réelle. Elle est

définie comme le produit de l'indice foliaire LAI (Leaf Area index) et de l'éclairement moyen de la

végétation (E) en pourcentage de l'éclairement incident, mesuré sur la base d'échantillonnages de

feuilles individuelles définie par CARBONNEAU (1980). La notion de SFE réelle n'a pas été

présentée dans le cadre de notre étude. Néanmoins, cette approche a permis d'expliquer bon nombre

de résultats écophysiologiques ou viticoles, mais elle demeure très lourde, surtout lorsqu'il s'agit de

mesurer l'indice foliaire LAL La SFE réelle n'est pas équivalente à l'absorption du rayonnement par la
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végétation, dans la mesure où E ne représente pas le bilan radiatif moyen de la feuille et ne tient pas

compte des pertes. La SFE valorise donc de ce fait les situations à microporosité élevée, et les

conditions favorables à un « stress modéré ».

La notion de SFE réelle synthétise l'importance de la quantité de feuilles (LAI), d'éclairement moyen

(% PAR) et de température dans lesquelles les feuilles sont placées (CARBONNEAU, 1989). La SFE

donne une bonne estimation à la fois du flux d'énergie intercepté par le feuillage et du degré de

distribution de cette énergie lumineuse. De façon qualitative ces deux éléments de base, interception et

distribution du rayonnement, varient différemment selon la forme de végétation (OLLAT, 1989).

La surface foliaire exposée peut être déterminée expérimentalement, soit au moyen de la méthode

proposée par CARBONNEAU (1976a, b, 1983) basée sur la mesure réelle de la surface des feuilles et

le calcul de l'index foliaire qui peut être défini comme le rapport de la surface externe du couvert à la

surface réelle du feuillage. Il est possible de remplacer l'index foliaire par la mesure de l'éclairement

moyen (% PAR) enregistré par une cellule photoélectrique. L'index foliaire (LF) est bien corrélé avec

le % d'éclairement (CARBONNEAU, 1980 ; SCHNEIDER, 1985). La relation est approximativement

la suivante : LF = % éclairement (PAR) / 30. La surface foliaire exposée s'obtient dans ce cas en

multipliant la surface foliaire par souche par le microclimat lumineux (% PAR / 30). Cette méthode

permet entre autres de suivre la dynamique journalière de la surface foliaire exposée réelle

(ZUFFEREY, 1994).

- Exposition de la végétation et performances physiologiques

Les résultats pluriannuels obtenus sur différents systèmes de conduite et structures du couvert dans la

région de Bordeaux montrent que l'amélioration de l'éclairement de la végétation, exprimé par le

paramètre de la SFE réelle (LAI x éclairement moyen), entraîne une élévation des performances

photosynthétiques des plantes et de la conductance stomatique moyenne (Gs) du feuillage

(CARBONNEAU, 1986). Les structures végétatives à faible SFE présentent souvent un index foliaire

modeste (rapport SFE potentielle/LAI) qui traduit un entassement du feuillage. Chez les systèmes de

conduite qui développent une SFE très importante (lyre, GDC-système), CARBONNEAU (1986)

observe une réduction de la conductance stomatique et de la transpiration du feuillage sans que

l'activité photosynthétique ne soit pénalisée. Dans ce cas, l'éclairement du feuillage n'est pas le

facteur limitant, mais l'affaiblissement de Gs indique un stress hydrique modéré. Cette contrainte

hydrique modérée, résultant d'une forte exposition du feuillage ou de caractéristiques pédologiques ne

nuit pas forcément à la photosynthèse (SCHNEIDER, 1985). En cours de maturation, elle permet de

surcroît, par son action freinatrice sur la croissance (CHAMPAGNOL, 1984) d'orienter

préférentiellement les assimilats vers les baies, le vieux bois et les racines.
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4.2.3 Microclimat lumineux

- Valeurs mesurées d'éclairement

En considérant les valeurs d'éclairement enregistrées par les cellules photoélectriques, on observe que

l'accroissement de l'interligne s'accompagne d'une augmentation de l'interception lumineuse

exprimée par unité de feuille pour l'ensemble du couvert, quelle que soit la hauteur du palissage (fig.

83). Ce surplus de captage solaire s'accentue encore lorsque la hauteur du feuillage augmente (fig. 83

A-C). Elle est conséquente en matinée et en fin d'après-midi, moments où l'effet des ombres projetées

par les rangs adjacents est important. Les mesures effectuées à l'aide des capteurs photoélectriques

mettent en évidence l'ampleur de l'ombrage projeté par les rangs voisins dans une vigne orientée N-S.

L'ombre portée est directement dépendante de la distance interligne et de la hauteur du feuillage. Elle

est particulièrement importante dans les zones basale et médiane des plans de palissage (résultats non

présentés). La course journalière et saisonnière du soleil (hauteur et azimut solaires) agit également sur

l'importance de l'ombrage projeté. Avec une hauteur restreinte de la végétation (75 cm), les

différences d'interception lumineuse s'estompent entre les écartements (fig. 83 D-F). En cours de

saison, la durée et l'intensité du captage de l'énergie lumineuse diminuent sensiblement.
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Fig. 83 : Rayonnement solaire intercepté (PAR) par le feuillage externe du couvert végétal (valeurs
mesurées, expriméespar unité de surfacefoliaire) à deux distances interlignes (120 et 240 cm) et deux

hauteurs du feuillage (75 et 125 cm) durant la période végétative. Vigne conduite en palissage plan
vertical avec une orientation N-S des rangs. Pully (CH), 1997.
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- Comparaison entre mesures et simulation

La simulation de l'énergie captée par le feuillage (modèle de RIOU et al, 1989) donne des résultats

satisfaisants en comparaison des mesures réalisées sur l'ensemble du couvert végétal (fig. 84). Le

modèle sous-évalue quelque peu l'interception lumineuse des feuilles en milieu de journée, moment

où l'éclairement direct n'atteint que le sommet de la végétation (fig. 84 A).
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Fig. 84 : valeurs mesurées (triangles) et

simulées (lignes) du rayonnement solaire

intercepté (PAR) par le feuillage externe

du couvert végétal à la mi-août (stade

35) avec deux distances interlignes (120
et 240 cm) et deux hauteurs de feuillage
(125 et 75 cm). Valeurs exprimées par

unité de surface foliaire. Vigne conduite

en palissage plan vertical et orientée N-

S. Chasselas, Pully (CH), 1996.

a Interligne 120 cm (mesuré)
simulé

± Interligne 240 cm (mesuré)
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A l'aide du modèle développé par RIOU et al. (1989), il est également possible d'évaluer le

rayonnement solaire absorbé par la vigne pour divers écartements de rangs et hauteurs de feuillage. La

figure 85 présente le rayonnement absorbé lors d'une belle journée ensoleillée du mois d'août

(éclairement maximal de 1900 pmol photons m"2 s"1). L'absorption de la radiation est exprimée soit à

l'unité de surface de sol, en tenant compte de la surface foliaire développée par surface de sol (dans

notre essai, il s'agit de la surface externe du couvert végétal), soit à l'unité de surface de feuille, quelle

que soit la surface foliaire externe du couvert.

Le modèle indique qu'un accroissement de la distance interligne entraîne une diminution de la

radiation solaire absorbée par unité de surface de sol. Effectivement, en espaçant les rangs de vigne, la

surface foliaire externe du couvert végétal s'amenuise par m2 de sol et provoquent une réduction du

potentiel de captage lumineux par la vigne. Le phénomène est encore renforcé par la diminution de la

hauteur du palissage. Par contre, le rayonnement solaire absorbé par le feuillage, exprimé en unité de

surface de feuille, augmente avec la distance interligne. Les ombrages portés par les rangs voisins se

réduisent avec des espacements élevés des rangs de vigne et des hauteurs restreintes du feuillage. La

radiation interceptée par unité de surface foliaire est ainsi augmentée. Les mesures effectuées par les

Fig. 85 : Simulation et valeurs

mesurées (triangles) de l'absorption
du rayonnement solaire par la vigne
conduite en palissage plan vertical

en fonction de la distance interligne
et de la hauteur du feuillage (75 et

125 cm). Valeurs et simulation

exprimées par unité de surface de

sol et defeuille. Orientation N-S des

rangs. Chasselas, Pully (CH), 1997.

A valeurs mesurées (par unité de surface de sol)
A valeurs mesurées (par unité de surface de feuille)
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- Microclimat lumineux de la végétation interne

Le microclimat lumineux de la partie interne de la végétation est quelque peu influencé par la distance

interligne (fig. 86). L'interception de la radiation solaire par le feuillage interne est inférieure en début

et en fin de journée dans l'écartement étroit des rangs (120 cm) et notamment dans la zone basale de la

végétation où les ombres projetées sont importantes (fig. 86 C, F) : l'élévation de la haie foliaire

accentue encore cet effet (fig. 86 C). La végétation interne des zones médianes et apicales du couvert

est peu influencée par l'écartement des rangs et la hauteur du plan de palissage (fig. 86 A, B, D, E). En

général, les valeurs les plus élevées du PAR sont enregistrées en fin de matinée et d'après-midi dans la

partie basale du couvert où la densité de la végétation est la plus faible (fig. 86 C, F). A midi solaire,

lorsque le soleil n'éclaire que le dessus du couvert végétal, l'interception lumineuse par le feuillage

interne est fortement réduite A certains moments de la journée, les valeurs d'éclairement mesurées

chez les feuilles internes correspondent à celles du point de compensation lumineux pour la

photosynthèse si la température du feuillage avoisine les 30CC. Enfin, d'autres facteurs comme la

porosité du feuillage, l'agencement des feuilles et la forme du couvert végétal déterminent

l'éclairement de la partie interne de la végétation.
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Fig. 86 : Evolution journalière

(15.09.1996) du rayonnement

intercepté (PAR) par les

différentes zones internes de la

végétation (apicale, médiane et

basale) en fonction de la

distance interligne (120 et 240

cm) et de la hauteur dufeuillage
(75 et 125 cm) chez une vigne
conduite en palissage plan
vertical et orientée N-S. Barres

verticales : erreur standard.

Chasselas, Pully (CH).



253

Discussion

Les distances interligne et intercep influencent directement l'exposition de la partie aérienne et

peuvent modifier notablement la distribution de la lumière à l'intérieur du couvert végétal (SMART,

1985). L'accroissement de la distance interligne entraîne souvent une augmentation des paramètres

végétatifs, de la vigueur des souches et en conséquence un pourcentage plus élevé de feuilles internes

lorsque la vigne est conduite en palissage plan (NADAL et al, 1998 ; ZUFFEREY, 1994).

Néanmoins, les essais menés par NADAL et al. (1998) indiquent que le microclimat lumineux de la

végétation, déterminé au niveau de la zone des grappes par la méthode des profils d'éclairement, n'est

pas influencé par l'écartement des rangs si celui-ci est supérieur à 2 m et la hauteur du palissage égale

à 1.80 m. L'espacement des souches sur le rang n'exerce également que peu d'influence sur le

microclimat lumineux du feuillage pour autant que le nombre de rameaux par cep demeure identique.

CARBONNEAU (1980) estime qu'en doublant la distance intercep (de 1 à 2 m), le gain d'éclairement

moyen s'élèverait à 13%, quand il est évalué par le calcul théorique de l'index foliaire.

Dans les hautes densités de plantation, l'interception de l'énergie lumineuse est toutefois réduite,

mentionne HUNTER (1998), par rapport aux faibles densités. Différents auteurs (CALOZ, 1997 ;

TEILLANT, 1997 ; VEYRE, 1995 ; ZUFFEREY, 1994) signalent également que les grands

écartements de rangs bénéficient d'un microclimat lumineux plus favorable que les faibles distances

interlignes, pour l'ensemble du feuillage externe du couvert. Cette supériorité s'avère d'autant plus

grande que les ombres projetées par les rangs adjacents sont importantes. En l'absence d'ombrage

porté, les différences d'interception lumineuse s'estompent entre les écartements : la structure et

l'agencement du feuillage conditionnent dans ce cas l'essentiel de la réception lumineuse par le

feuillage interne et externe de la végétation (ZUFFEREY, 1994).
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4.2.4 Activité photosynthétique

Expérimentation sur le site de Pully :

Caractérisation de la contrainte hydrique

L'évolution du potentiel hydrique de base 0Fbase) des feuilles, mesurée durant la saison 1996 à Pully,

montre que la vigne n'a souffert d'aucune contrainte hydrique OFbase > - 0.25 MPa, fig. 87 B-E) et que

les précipitations ont été bien réparties durant la période végétative (fig. 87 A). L'élévation de la

hauteur de la haie foliaire de 75 à 125 cm engendre des valeurs légèrement plus négatives du Ttase en

cours de saison, et ceci quelle que soit la distance interligne (fig. 87 B, D). Les faibles écartements de

rangs (120 cm) présentent en général un Tbase inférieur à celui des espacements larges des rangs (fig.

87 C, E) : cette observation est principalement vérifiée lorsque la hauteur du feuillage est faible (fig.

87 E).
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standard. *
: significativement

différent à 5% au seuil de

probabilité, et ** à 1%.

Chasselas, Pully (CH), 1996.
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• Potentiel d'assimilation en l'absence de contrainte hydrique

En l'absence de contrainte hydrique 0Pbase > - 0.2 MPa) et d'un déficit élevé de saturation de l'air (SD

< 15 mbars), l'activité photosynthétique des feuilles
,
mesurée le 29.07.1996 (stade 33), est

principalement dépendante de la radiation solaire interceptée par la végétation (fig. 88). La zone

apicale du couvert qui intercepte l'énergie lumineuse de manière optimale tôt le matin et jusque tard le

soir présente une capacité photosynthétique journalière élevée et identique pour les deux écartements

de rangs à l'étude (fig. 88 A, B). L'éclairement de la zone basale et médiane du feuillage constitue le

facteur limitant de la photosynthèse en début et en fin de journée, en particulier dans les écartements

étroits (interligne 120 cm) où l'ombre projetée par les rangs adjacents est importante (fig. 88 C-F).

Lorsque les feuilles sont exposées à l'éclairement saturant (> 1500 pmol photons m"2 s"1), la capacité

photosynthétique du feuillage est identique quelles que soient la distance interligne et la hauteur de la

haie foliaire. Les feuilles externes des plans de palissage qui se trouvent du côté ombragé (plan ouest

le matin, plan est l'après-midi) perçoivent uniquement de la lumière diffuse, souvent inférieure à 300

pmol photons m"2 s"1. Le potentiel photosynthétique de ces feuilles ombragées s'élève au maximum à

4-5 pmol C02 m"2 s"1. La capacité d'assimilation de la zone interne du couvert représente pour sa part

3 à 5 pmol C02 m"2 s"1 durant la journée avec un éclairement inférieur à 250 pmol photons m" s"1 (fig.

88 G).
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Pully (CH).
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En fin de maturation du raisin (stades 37-38), l'activité photosynthétique des différentes parties du

feuillage a fortement chuté (fig. 89). Le vieillissement des feuilles et la température plus fraîche de

l'air, mesurée à cette époque de la saison, constituent des facteurs limitants pour la photosynthèse. On

observe un rapprochement des valeurs d'assimilation entre les deux écartements de rangs bien que leur

capacité d'interception lumineuse soit différente en début et en fin de journée (fig. 83 C). Les zones

basale et interne du couvert végétal, dont les feuilles sont sénescentes et mal éclairées, présentent des

taux négligeables d'assimilation ( < à 2 pmol C02 m"2 s"1) à ce stade de la saison (fig. 89 E-G).
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Fig. 89 : Evolution journalière
(03.10.1996, stade phénologique
38) de la photosynthèse apparente
des feuilles adultes de rameaux
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différentes zones (apicale, médiane,

basale, interne) et les plans est et
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distances interlignes (120 et 240

cm). Vigne conduite en palissage
plan vertical avec une hauteur du

feuillage de 125 cm et orientée N-S.

Barres verticales : erreur standard.
*

: significativement différent à 5%

au seuil de probabilité. Chasselas,

Pully (CH).

En 1997, le déficit hydrique cumulé et comptabilisé depuis le 1er janvier sur le site de Leytron en

Valais devient important durant l'été (fig. 90) : il s'élève à 350 mm à la fin d'août. Ce déficit

occasionne par conséquent une contrainte hydrique qualifiée de modérée à forte pour la vigne,
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mesurée au moyen du potentiel hydrique de base 0Pbase). Ce dernier atteint des valeurs de - 0.4 à - 0.6

MPa à la fin d'août dans nos essais (stade 36, fig. 90 C-F). Les vignes dont la hauteur de feuillage est

importante (H = 120 cm) affichent des valeurs inférieures de W^ase à celles de vignes rognées

sévèrement (H = 80 cm) lorsque le stress hydrique est conséquent (fig. 90 C, E). Les interlignes

étroites (120 cm) ont tendance à manifester des niveaux plus négatifs en x¥base que les interlignes

larges. Ces résultats corroborent les observations réalisées sur le site de Pully en 1996 (fig. 87), ainsi

qu'en 1994 et 1995 (résultats non présentés) chez les différents écartements de rangs et hauteurs du

feuillage.
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; significativement différent à 5% au seuil de probabilité.

Chasselas, Leytron (CH), 1997.



258

• Potentiel d'assimilation avec une contrainte hydrique modérée àforte

Si la contrainte hydrique est faible 0FbaSe > - 0.3 MPa), les valeurs minimales du potentiel hydrique

mesuré en cours de journée avoisinent - 1.1 à - 1.2 MPa quelles de soient la distance interligne et la

hauteur du feuillage (tableau 15). Dans ces conditions, l'assimilation maximale (Amï) est encore

élevée chez les feuilles adultes de rameaux principaux et atteint 12.0 à 14.3 pmol C02 m"2 s"1. Lorsque

la contrainte hydrique devient modérée à forte (f¥hdL^ aux alentours de - 0.5 MPa), on observe en cours

de journée des valeurs minimales de potentiel hydrique de l'ordre de - 1.2 à - 1.3 MPa qui s'avèrent

pénalisantes pour la photosynthèse (tableau 16). L'assimilation maximale est réduite de 30 à 40%, et

de manière plus importante quand le volume de la végétation est considérable (avec H = 120 cm). La

conductance stomatique (Gs), la transpiration (E) et l'efficience instantanée de l'eau (WUE) déclinent

également : cette réduction est surtout sensible lorsque le système de conduite présente une hauteur

importante de la haie foliaire. Néanmoins, l'influence du volume de la végétation, sur les

performances physiologiques de la vigne soumise à une forte contrainte hydrique mériterait d'être

étudiée avec précision à l'avenir.

Interligne 120cm Interligne 180cm ppds

(0.05)
H=80cm H=120cm H=80cm H=120cm

PAR

(u.mol/m2/s)
1757 +/- 29 1717 +/-19 1727 +/- 27 1714 +/- 20 ns

\|/ journalier
minimal (Mpa)

-1.12+/-0 11 -1.13 +/- 0 14 -1.13+/-0.12 -1.21 +/- 0 13 ns

Amax

(umolC02/m2/s)

12.0 +/-1 5 13.5+/-1.4 14.3 +/-1 3 13.3+/-1.7 1.5

Tableau 15 : Mesures du rayonnement solaire intercepté (PAR), du potentiel hydrique journalier
minimal, enregistré durant la journée (Wjourmm-), et de l'assimilation maximale (Amax) observée le

13.08.1997 (stade 35) chez les feuilles adultes de rameaux principaux, situées dans la partie médiane

des rameaux selon la distance interligne (120 et 180 cm) et la hauteur du feuillage (80 et 120 cm).
Vigne conduite en palissage plan vertical et orientée N-S. Moyennes +/- écart-type, ppds (0.05) : plus
petite différence significative au seuil de probabilité de 95%. ns : non significatif. Chasselas, Leytron
(CH).
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Interligne 120 cm

H = 80 cm H = 120 cm ppds (0.05)

Y jourii. minimal

(MPa)

-1.22 +/- 0.07 -1.31 +/- 0.09 ns

A-max

(pmol COzm'V1)
9.7+/-1.4 8.4 +/- 0.7 *

(mmol H20 m"V)
111.5 +/- 4.0 106.4 +/- 5.8 ns

Emax

(mmol H20 mV)
3.2 +/- 0.2 2.8 +/- 0.3 *

WUE

(Am)

2.6+/-0.1 2.3 +/- 0.2 *

Tableau 16 : Mesures dupotentiel hydrique minimal (yfJOum.mm-), de l'assimilation maximale (Amax), de

la transpiration maximale (Emwç) et de la WUE, mesurées le 27.08.1997 (stade 36) à saturation

lumineuse (> 1400 pmolphotons m'2s'1) chez des feuilles adultes de rameaux principaux, situées dans

la partie médiane des rameaux, selon la hauteur du feuillage (80 et 120 cm). Vigne conduite en

palissage plan vertical avec une distance interligne de 120 cm, en situation de contrainte hydrique
modérée (Wbase de -0.4 MPa). Moyennes +/- écart-type, ppds (0.05) : plus petite différence

significative au seuil de probabilité de 95%. ns : non significatif. *
: significativement différent à 5%

au seuil de probabilité. Chasselas, Leytron (CH).

Discussion

La densité de plantation ou la distance interligne, conditionne l'interception de l'énergie lumineuse par

la végétation comme nous l'avons décrit précédemment, mais aussi l'efficacité de l'exploitation du sol

par le système racinaire (CHAMPAGNOL, 1984). Par conséquent, la densité des souches à l'ha et leur

disposition dans l'espace peuvent également influencer l'état hydrique et la capacité photosynthétique

du feuillage. Divers auteurs (ARCHER et STRAUSS, 1989 ; CALOZ, 1997 ; VEYRE, 1995 ;

ZUFFEREY, 1994) mentionnent qu'en condition de bonne alimentation du sol en eau, l'état hydrique

des souches, mesuré par le potentiel hydrique foliaire de base, est identique quel que soit l'écartement

des rangs de vigne. En cours de journée, lorsque le déficit de pression de vapeur entre la feuille et

l'atmosphère s'accroît, on observe dans certains cas des valeurs de potentiel hydrique plus négatives

dans les espacements larges des rangs où l'interception de la radiation par unité de surface de feuille

est la plus élevée (ARCHER et STRAUSS, 1989 ; VEYRE, 1995) : la transpiration y est fréquemment

plus importante aussi (ARCHER et STRAUSS, 1989). Cependant, la capacité photosynthétique et la

conductance stomatique des feuilles exposées à un éclairement saturant demeurent identiques quelle

que soit la densité de plantation (ZUFFEREY, 1994). Dans les rangs étroits de vigne, la photosynthèse

des zones basales et médianes du feuillage est restreinte en début et en fin de journée par le faible

niveau d'éclairement des feuilles assujetties à l'ombre projetée des rangs voisins (CALOZ, 1997). La
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partie apicale de la végétation est favorisée pour le captage de la radiation solaire et présente de ce fait

une activité photosynthétique optimale.

En cas de contrainte hydrique modérée à forte 0Fbase < - 0.4 MPa), différents auteurs (ARCHER et

STRAUSS, 1989 ; HUNTER, 1998) indiquent que les hautes densités de plantation et notamment les

interlignes étroits affichent des valeurs de Y^e et de potentiel hydrique journalier plus négatives que

les faibles densités. Ces tendances sont confirmées par des teneurs plus élevées en acide abscissique

dans la sève xylémique des feuilles de rangs étroits (HUNTER, 1998) : la résistance stomatique y est

plus importante (ARCHER et STRAUSS, 1989) et la capacité photosynthétique légèrement réduite

(HUNTER, 1998).

Etant donné l'importance que représente la lumière pour la photosynthèse, il apparaît naturel que

l'assimilation globale d'une vigne soit bien expliquée par la notion de surface foliaire exposée (SFE).

Des systèmes à SFE très élevée présentent néanmoins, pendant une partie de la journée, des feuilles

plus chaudes que l'air : ce phénomène se traduit quelquefois par une difficulté à éliminer les calories

apportées par le rayonnement solaire au moyen de la transpiration (résultats non présentés). D'autre

part, les mesures de l'état hydrique des feuilles de ces systèmes en situation de sécheresse et par

journée chaude indiquent qu'elles sont plus sèches (potentiel hydrique plus négatif) et qu'elles

transpirent moins (conductance stomatique plus faible) que les feuilles de systèmes à SFE limitée

(KATERJI et al, 1986). Le niveau plus faible de la photosynthèse serait à rapprocher alors des

phénomènes de « stress modérés » évoqués précédemment (CARBONNEAU, 1986).
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4.3 Essai sur les diverses formes de la végétation

4.3.1 Microclimat lumineux du feuillage

- Plan vertical simple (système Guyot)

Le microclimat lumineux de la végétation externe d'un système de conduite à palissage plan vertical a

été décrit à plusieurs reprises dans les chapitres précédents (4.1.1 et 4.2.3). La figure 91 indique que

l'interception de la radiation solaire s'effectue durant la première partie de la journée sur le plan est et

l'après-midi sur le plan ouest de la végétation dans une orientation N-S des rangs (fig. 91 B, C). Le

sommet du palissage ne représente qu'une faible surface d'interception (fig. 91 A). L'écartement et

l'orientation des rangs ainsi que la hauteur de la haie foliaire déterminent largement l'éclairement de la

surface externe du couvert chez ce type de système de conduite.
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Fig. 91 : Interception du rayonnement solaire photosynthétique actif (PAR) par lefeuillage externe de

la végétation selon l'exposition des plans de palissage (plans est, ouest et sommet du couvert) chez

une vigne conduite en palissage plan vertical (Guyot simple, 185 x 80 cm) et orientée N-S. Hauteur du

feuillage de 115 cm. Mesure du PAR effectuée à la mi-juillet par temps clair et ensoleillé. Pully (CH),
1997.
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- Double plan de palissage (système lyre)

L'ouverture et l'inclinaison des plans de palissage s'accompagnent d'une meilleure réception de

l'énergie lumineuse par les plans internes de l'enveloppe de la végétation chez le système en lyre,

orienté N-S (fig. 92 B, C). A midi solaire, l'interception de la radiation solaire est particulièrement

élevée dans cette même partie du feuillage : elle est nettement plus importante que chez un système de

conduite à plan vertical simple. Par contre, le microclimat lumineux des plans externes de l'enveloppe

végétative est réduit par rapport au plan vertical simple du fait de l'inclinaison de la haie foliaire (fig.

92 D, E).
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Fig. 92 : Interception du rayonnement solaire photosynthétique actif (PAR) par lefeuillage externe de

la végétation selon l'exposition des plans de palissage (plans est interne et externe, ouest interne et

externe, et sommet du couvert) chez une vigne conduite en double plan de palissage (lyre 360 x 100

cm) orientée N-S. Hauteur dufeuillage de 115 cm. Mesure du PAR effectuée le 22.07.1997par temps
clair et ensoleillé. Pully (CH), 1997.
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Le degré d'inclinaison des plans du feuillage joue un rôle déterminant dans l'interception lumineuse de

la végétation externe chez la lyre. La distance interligne, souvent supérieure ou égale à 3 m, constitue

un facteur moins important. L'influence de l'orientation des rangs n'a pas été testée dans nos essais.

- Forme cylindrique de la végétation (système gobelet)

Le système de conduite en gobelet présente une forme cylindrique du pourtour de la végétation qui est

schématiquement illustrée à la figure 93. L'étude du microclimat lumineux de la surface externe du

feuillage porte sur 8 orientations des différentes faces du cylindre (fig. 93 A-H) et sur le sommet de la

végétation (fig. 93 I). Les résultats montrent que les faces orientées au sud captent l'essentiel de la

radiation solaire au cours de la journée (fig. 93 D, E, F). Durant la matinée, l'interception lumineuse

s'effectue principalement sur les faces orientées à l'est (fig. 93 B, C, D) et en fin de journée sur les

côtés exposés à l'ouest (fig. 93 F, G). Une partie de la surface externe du cylindre (environ 1/4),

orientée au Nord, ne perçoit que peu d'éclairement direct au cours de la période diurne (fig. 93 A, H).

La distance intercep constitue un paramètre déterminant pour le captage de la radiation solaire des

souches de gobelet. En effet, l'espacement des souches sur la ligne définit l'ombrage projeté par les

ceps adjacents et la diffusion du rayonnement entre les souches. La distance interligne et la hauteur du

feuillage sont également des facteurs importants. L'orientation des rangs, par contre, tient une place

secondaire étant donnée que la disposition des souches avoisine souvent dans la pratique 1.0m x 1.0m.

- Microclimat lumineux des différentesformes de végétation à SFe équivalente

Sur l'ensemble d'une journée ensoleillée de juillet, la radiation solaire interceptée par la végétation

externe est pratiquement identique chez les trois systèmes de conduite à l'étude qui présentent une

surface foliaire exposable (SFe) comparable (tableau 17). La lyre favorise le microclimat lumineux de

ses faces internes de la végétation mais réduit celui des faces externes si bien que le captage de la

radiation solaire s'avère identique à celui du plan vertical simple (Guyot). La vigne conduite en gobelet

affiche un microclimat comparable au plan vertical simple ou double : la faible distance interligne

provoque néanmoins un ombrage projeté important dans la zone basale du feuillage chez ce système

de conduite.

Avec une SFe équivalente (1.55 m2 / m2 de sol), il apparaît que la forme de la végétation externe,

induite par les différents systèmes de conduite, influence faiblement le potentiel d'interception de la

radiation solaire, mesuré sur la durée d'une journée et dans les conditions de notre étude. Par contre, si

la densité de plantation est identique entre les modes de conduite comme la Guyot et le gobelet

(distance interligne 120 cm, intercep 85 cm), et non la SFe, on observe un léger avantage de captage

lumineux pour la forme cylindrique du gobelet qui s'élève à 5-10 % à la mi-juillet par une journée
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Fig 93 : Interception du rayonnement photosynthétique actif (PAR) par le feuillage externe de la

végétation selon l'exposition desfaces dufeuillage (N, NE, E, SE, S, SO, O, NO et sommet) chez une

vigne à laforme cylindrique de la végétation (gobelet, 120 x 90 cm). Hauteur dufeuillage de 110 cm.

Mesure du PAR effectuée à la mi-juilletpar temps clair et ensoleillé. Pully (CH), 1997.
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ensoleillée (résultats non présentés). Néanmoins, ces observations doivent être interprétées avec

prudence car la comparaison repose uniquement sur un nombre limité de journées d'été. Une

estimation plus complète effectuée sur l'ensemble de la période végétative s'avère nécessaire.

Modes de conduite

Guyot lyre gobelet
Distance interligne (m) 1.80 3.60 1.20

SFe (m2/m2 de sol) 1.55 1.55 1.60

PAR intercepté en

moyenne durant la

journée par le feuillage
externe (pmol m'V1)

586 590

672 508

(D (2)

571

(1) : Faces intérieures de la lyre

(2) : Faces extérieures de la lyre

Tableau 17 : Influence du mode de conduite de la vigne (Guyot, lyre, gobelet) sur la surface foliaire

exposable (SFe) et l'interception moyenne du PAR (radiation photosynthétique active) durant une

belle journée ensoleillée du mois de juillet par la végétation externe du couvert végétal. Hauteur du

feuillage de 115 cm. Chasselas, Pully (CH), 1997.

- Indexfoliaire et éclairement moyen des souches

L'estimation de l'éclairement moyen des souches de vigne, exprimé en % de la radiation incidente, a

été réalisée chez les divers modes de conduite en relation avec les mesures d'index foliaire (fig. 94).

L'index foliaire (LF) est défini comme le rapport de la surface externe du couvert, exposée au

rayonnement direct, à la surface réelle du feuillage (CARBONNEAU, 1989) : il exprime globalement

le niveau d'entassement d'un couvert végétal. Dans nos conditions d'essai, l'index foliaire variait de

0,35 (fort entassement) à 1,0 (aucun entassement de la végétation). Il existe une bonne corrélation (R

= 0,90) entre l'index foliaire et l'éclairement moyen des souches (fig. 94). L'accroissement de

l'entassement du feuillage entraîne une détérioration des conditions lumineuses du couvert. Un bon

éclairement de la végétation peut être obtenu quel que soit le mode de conduite de la vigne si celui-ci

comporte un rapport élevé entre la SFe et la surface foliaire totale (LF élevé). On observe à titre

d'exemple que le gobelet présente en général des valeurs élevées d'index foliaire, garantes d'un

excellent microclimat lumineux pour l'ensemble de sa végétation.
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- Microclimat interne des souches

L'éclairement de la partie interne du couvert végétal dépend principalement de la densité de la

végétation (m2 de surface foliaire /m3 de volume occupé), de la porosité du feuillage et de l'angle de

pénétration des rayons lumineux. L'augmentation de la densité de la végétation s'accompagne d'une

réduction conséquente du microclimat lumineux du feuillage interne (fig. 95). Les systèmes de

conduite à faible densité de végétation et/ou à forte porosité du feuillage favorisent ainsi le

microclimat des feuilles de la partie interne du couvert. Le gobelet, dont une part importante du

feuillage constitue la couche foliaire périphérique du couvert, présente ces caractéristiques dans la

majorité des cas. Les facteurs favorisant l'entassement du feuillage entraînent une élévation de la

densité des feuilles, préjudiciable à l'éclairement de la végétation interne
.
Dans nos essais,

l'interception du rayonnement est fortement réduite lorsque la densité du feuillage dépasse 12 m2 de

surface foliaire / m3 de volume occupé.
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Discussion

Les systèmes de conduite de la vigne induisent des architectures et des indices de surface foliaire

totale ou exposée souvent différents. Ces diverses structures de la végétation conditionnent également

l'utilisation du rayonnement solaire et engendrent un microclimat lumineux et thermique,

caractéristique pour chaque mode de conduite (CARBONNEAU 1980, 1989; CARGNELLO, 1984;

GOMA-FORTLN, 1998 ; LNTRLERI, 1987).

De nombreux auteurs (CARBONNEAU, 1980, 1989; CASTRO et al, 1991; GONZALEZ-

PADLERNA et al, 1999 ; LOPES, 1994; SCHNEIDER, 1989) indiquent que l'ouverture des plans de

palissage en forme de "U" ou en forme de "Lyre" entraîne une augmentation du rayonnement

intercepté par rapport au système du plan vertical simple. Nos résultats révèlent cependant que

l'interception de la radiation solaire par le couvert externe est équivalente quelle que soit la forme de la

végétation si la surface foliaire exposable (SFe) est identique entre les différents systèmes de conduite.

Toutefois, l'entassement du feuillage, la densité et la distribution de la végétation dans le couvert

déterminent largement la capacité du captage solaire par l'ensemble de la végétation d'un système de

conduite. L'hétérogénéité microclimatique (zones à forte et à faible interception lumineuse se

côtoyant) chez un couvert végétal a tendance à augmenter avec l'entassement moyen du feuillage

(CARBONNEAU, 1980). Une bonne corrélation a souvent été signalée entre le degré d'entassement

de la végétation, exprimé par l'index foliaire, et le microclimat lumineux moyen des souches

(CARBONNEAU, 1980; SCHNEIDER, 1985, 1989; ZUFFEREY et MURISLER, 1996). Ainsi, les

mesures visant à diminuer l'entassement du feuillage (travaux en vert du feuillage, maîtrise de la

vigueur, répartition équilibrée des rameaux et de la végétation dans l'espace, etc.) favorisent la

pénétration de la lumière à l'intérieur du couvert (SMART et al, 1986) et augmentent la capacité

photosynthétique des feuilles (SCHULTZ, 1995).

Les observations réalisées par LISSARRAGUE et al. (1991) concernant le système de conduite en

gobelet montrent que ce mode de conduite offre un excellent rapport entre la SFe et la surface foliaire

totale : l'index foliaire tend à s'approcher de 1,0. Il garantit de ce fait une meilleure réception de

l'énergie lumineuse par le feuillage externe et interne du couvert en comparaison du système en

espalier (palissage à plan vertical). Néanmoins, il faut relever que la majorité des études comparatives,

effectuées sur le microclimat lumineux des divers systèmes de conduite, ont été réalisées avec des

densités de plantation et des surfaces foliaires exposables différentes entre les modes de conduite de la

vigne. Enfin, divers auteurs ont récemment démontré la nécessité d'effectuer une étude plus complète

de la distribution de la densité du feuillage dans le couvert végétal, notamment dans la zone des

grappes, afin de mieux caractériser le microclimat lumineux des fruits et des feuilles selon le système

de conduite de la vigne (MABROUK et al, 1997 a, b ; SCHULTZ, 1995)
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4.3.2 Rapport feuille-fruit et richesse en sucres des raisins

Dans l'étude des différents systèmes de conduite, comportant des variations de la hauteur de la haie

foliaire, de l'écartement des rangs et du niveau de rendement, le critère de «SFE / kg de raisin»

s'avère un bon indicateur de l'accumulation des sucres dans les baies (fig. 96 A-C). La corrélation

entre la SFE /rendement et la teneur en sucres des moûts (°Oe) s'établit entre + 0,93 et + 0,96 de 1996

à 1998. La courbe d'ajustement indique que les taux de sucres des raisins cesse de progresser lorsque

la surface foliaire exposée par kg de raisin atteint 1,0 à 1,2 m2 selon les années (fig. 96 A-C). A ce

niveau, on obtient des teneurs en sucres supérieures à 75°Oe, considérées comme optimales pour le

Chasselas. La corrélation, obtenue entre la SFE / kg de raisin et les °Oe, est un peu améliorée si l'on

considère la surface foliaire exposée réellement active en fin de maturation du raisin (stades

phénologiques 37-38) : à cette époque de la saison, les feuilles de la zone basale de la végétation ne

sont en effet plus très efficaces pour la photosynthèse.

L'accumulation des sucres dans les baies a été favorisée dans nos essais par l'élévation de la hauteur

du feuillage. En moyenne des 3 années d'étude, l'amélioration a été de l,2°Oe par 10 cm de feuillage

supplémentaire. En 1996, année de forte accumulation des sucres, un gain de 2,0°Oe par 10 cm de haie

foliaire supplémentaire a été enregistré.

La richesse en sucres des moûts a été par contre peu influencée par l'écartement des rangs ou le

système de conduite de la vigne. Des critères comme le rendement /m2 ou le rendement par souche

sont également des indicateurs moins sensibles, pris isolément, pour expliquer les variations

d'accumulation des sucres dans les baies (résultats non présentés).
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Fig. 96 : Relation entre la surface foliaire exposée (SFE) par kilo de raisin produit et la teneur en

sucres des baies (°Oe) à la vendange (équ. 45) chez différents systèmes de conduite de la vigne (Guyot,

lyre, gobelet) combinant divers écartements et orientations des rangs, diverses hauteurs dufeuillage
etformes de la végétation, n : nombre de répétitions. Chasselas, Pully (CH), 1996-1998.
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Discussion

De nombreux auteurs ont tenté de définir un optimum de surface foliaire nécessaire pour produire une

quantité déterminée de raisins de qualité et assurer des réserves suffisantes en glucides dans les vieux

bois et les racines (organes de stockage). Dans les zones viticoles septentrionales, on considère qu'il

faut 20 à 22 cm2 de surface foliaire par gramme de fruit pour obtenir une bonne qualité de la vendange

(EDSON et al, 1993 ; HUEGELSCHAEFFER, 1990). Si les conditions climatiques sont plus

favorables, cette valeur diminue selon différentes études à 10 cm2 de feuillage par gramme de fruit

(KAPS et CAHOON, 1992 ; KLIEWER et WEAWER, 1971 ; MAY et al, 1969).

Plus récemment, BERTAMLNI et al. (1991), MURISIER (1996), MURISIER et ZLEGLER (1991),

MURISIER et ZUFFEREY (1997), SMART et al. (1990) et ZUFFEREY (1994) signalent qu'1,0 m2

de surface foliaire exposée (SFE) est nécessaire à la bonne maturation d'un kilo de raisin. La SFE

paraît être un excellent critère pour expliquer les différences de qualité induites par les systèmes de

conduite, non seulement pour l'accumulation des sucres dans les baies, mais aussi pour les composés

phenoliques (OLLAT, 1989). Sur le plan pratique, note MURISIER (1996), il est possible d'estimer la

surface foliaire exposée réelle par l'appréciation de la surface foliaire exposée potentielle. Cette

dernière notion s'obtient en considérant l'écartement entre les rangs, le périmètre externe du feuillage

et l'importance des trous dans la végétation (CARBONNEAU, 1989 ; SCHNEIDER, 1985).

Le critère de surface foliaire exposée considère l'ensemble des feuilles du pourtour du couvert végétal.

Il n'intègre pas des éléments comme l'âge et la position des feuilles sur le rameau (KOBLET, 1969 ;

STOEV et SLAVTCHEVA, 1982), ni les effets de compensation consécutifs à la réduction du

feuillage (CANDOLFI-VASCONCELOS et KOBLET, 1990). Les résultats obtenus par MURISIER

(1996) montrent qu'en moyenne de 3 années d'essai, la teneur en sucres des moûts de Chasselas a été

améliorée de l,4°Oe par 10 cm de feuillage supplémentaire. Cette valeur est très proche de celle

enregistrée dans nos essais. Cet auteur indique que la distance interligne a peu modifié la richesse en

sucres des moûts : ce fut également le cas dans notre étude. Il apparaît nettement que les critères de

« surface foliaire exposée » ou de « surface externe du couvert végétal » sont de meilleurs paramètres

qualitatifs que la seule densité de plantation (MURISIER, 1996).

Les résultats de divers essais de limitation de rendement montrent que les effets peuvent varier selon

les années, les régions et les cépages (MURISIER, 1996). Néanmoins, la réduction du rendement

améliore généralement la teneur en sucres des moûts. Les sucres, note MURISIER (1996), sont

souvent de bons indicateurs de qualité et leur accumulation dans les baies va, jusqu'à un certain

niveau, de pair avec celle des arômes, des composés phenoliques et de certains acides aminés

(JEANGROS et al, 1987 ; REYNOLDS et WARDLE, 1989). La qualité finale des vins est aussi
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sensiblement favorisée par une bonne maîtrise des rendements (MURISIER et al, 1986). Toutefois,

l'efficacité du dégrappage peut être réduite, relèvent BERTAMLNI et al. (1991), si le rapport surface

foliaire / production est élevé et dépasse 1,5 m2 par kg.

Dans nos conditions d'essai, un rapport se situant en moyenne vers 1,0 à 1,2 m2 de feuilles exposées

par kilo de raisin paraît idéal (MURISIER et ZUFFEREY, 1997). Il devrait être un peu plus élevé en

année climatiquement défavorable (MURISIER, 1996). Un rapport SFE / kg de raisin trop faible serait

préjudiciable à la qualité des raisins et épuiserait les réserves d'amidon du cep avec des conséquences

néfastes pour la plante. A ce sujet, des recherches concernant la relation « feuille-fruit » et le niveau de

réserve glucidique des différentes parties pérennes de la vigne au cours de la saison sont réalisées

actuellement à la station viticole de Pully. Avec un rapport feuille-fruit trop élevé, on risque de

favoriser un développement végétatif excessif en renforçant la vigueur de la plante. Par ailleurs, il est

plus difficile d'obtenir un bon rapport uniquement par l'adaptation de la haie fohaire, indique

MURISIER (1996). Il faut le plus souvent intervenir sur les deux paramètres (volume de végétation et

quantité de fruits). En culture étroite (faibles distances interlignes avec de la Guyot ou du gobelet), le

potentiel de rendement et de qualité est plus élevé qu'en culture large, où il est difficile d'élever la haie

foliaire au-delà d'une certaine limite (MURISIER et ZUFFEREY, 1997). En vigne large, un bon

rapport SFE / kg de raisin n'est souvent obtenu qu'en réduisant le rendement. Des modes de conduite à

double plan de palissage, comme la lyre, permettent d'atteindre des surfaces foliaires exposées proches

de celles des cultures étroites (CARBONNEAU, 1980 ; SCHNEIDER, 1989) et un potentiel élevé de

richesse en sucres des moûts (MURISIER, 1993).



4.4 Conclusions

De l'étude des différentes orientations des rangs de vigne, nous pouvons tirer les conclusions

suivantes :

L'orientation N-S des rangs favorise le captage de l'énergie solaire par la végétation externe en

début de période végétative, de la floraison à la fin d'août ; elle est par contre moins performante

en fin de maturation que l'orientation E-O des rangs. La simulation à l'aide du modèle de RIOU et

al. (1989) est très satisfaisante et permet d'estimer correctement la radiation solaire captée avec

une orientation quelconque des rangs de vigne.

Lorsque les rangs sont orientés N-S, la répartition de l'énergie interceptée est symétrique pour les

plans est et ouest du feuillage. En orientation E-O, l'essentiel de la radiation absorbée est assuré

par le plan sud de la végétation (répartition lumineuse asymétrique).

La division du feuillage en zones (basale, médiane, apicale, interne) est déterminante, tellement le

microclimat lumineux des zones citées dépend des paramètres du système de conduite,

principalement de l'orientation et de l'écartement des rangs, mais aussi de la hauteur du feuillage.

L'éclairement des feuilles internes, formant la 2ème couche de la végétation, s'élève à 10-15% du

rayonnement incident maximal, et à 1-2% chez les feuilles situées dans la 3ème strate quelle que

soit l'orientation des rangs.

La capacité maximale d'assimilation (Amax) se maintient durant une trentaine de jours chez les

feuilles ayant atteint récemment le stade adulte, et ceci pour les différentes orientations et les

divers plans de la végétation. A^ a été observée dans l'orientation N-S des rangs, sur le plan est

du couvert végétal durant la plus grande partie de la saison.

Dans une orientation N-S des rangs, l'assimilation journalière est élevée sur les deux plans du

couvert. Dans l'orientation E-O, la photosynthèse est réduite sur la plan nord dès la fin d'août, le

plan sud assurant l'essentiel de l'assimilation.

Pendant la maturation du raisin (stades 36-37) et jusqu'à la vendange (stade 38), la photosynthèse

est assurée principalement par le feuillage de la zone apicale et médiane du couvert. L'activité

photosynthétique des feuilles de la zone basale a fortement chuté dans les deux orientations de

rangs et particulièrement sur le plan nord des rangs orientés E-O.

L'orientation E-O des rangs montre systématiquement des valeurs plus faibles en azote, en

chlorophylle et en indice chlorophyllien des feuilles que l'orientation N-S.

L'évolution diurne de la teneur en glucides foliaires totaux (amidon et glucides solubles) est liée

en grande partie au potentiel photosynthétique des différentes expositions de la haie foliaire et au

taux d'exportation des glucides. Les concentrations maximales en glucides foliaires sont

équivalentes sur les divers plans de la végétation et coïncident avec les valeurs les plus élevées

d'assimilation. Pendant la nuit, on observe une réduction de la teneur en glucides chez toutes les
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feuilles. En général, la concentration en glucides foliaires totaux est plus importante en fin de

saison.

L'évolution journalière de l'exportation du carbone s'apparente à celle de l'activité

photosynthétique chez les différentes dispositions de la haie foliaire. La translocation des glucides

est particulièrement importante le matin sur le plan est et l'après-midi sur le plan ouest de la

végétation, lorsque les rangs sont orientés N-S. Dans l'orientation E-O des rangs, l'exportation est

élevée sur le plan sud du feuillage pendant la plus grande partie de la journée. Une faible

exportation est observée durant les premières heures du jour sur le plan nord.

A la fin de la maturation du raisin (stade 37), le potentiel d'exportation des glucides régresse

parallèlement à l'activité photosynthétique des feuilles. Sur le plan est du palissage, la

translocation du carbone représente moins du V3 du potentiel d'exportation mesuré deux mois plus

tôt : celle du plan ouest de la végétation constitue moins de 20% de la capacité maximale. Dans

l'orientation E-O des rangs, le plan nord représente une importation potentielle et passagère de

glucides durant la journée. A la même époque, les feuilles du plan sud de la végétation possèdent

un potentiel encore élevé d'exportation du carbone.

L'étude des bilans journaliers de C02 (C02 assimilé durant le jour - C02 respiré durant la nuit)

montre que les feuilles les plus performantes sont des feuilles externes, situées sur le plan sud de

la végétation dans l'orientation E-O des rangs, pendant toute la période végétative. Le feuillage

interne du couvert affiche des bilans de C02 appréciables. Une vigne dont les rangs sont orientés

N-S présente les bilans journaliers de C02 les plus élevés jusqu'au début de septembre pour

l'ensemble du couvert externe. L'orientation E-O des rangs est un peu plus performante en fin de

maturation.

Les principales conclusions que nous pouvons tirer de l'essai d'écartement des rangs combiné à

différentes hauteurs du feuillage sont les suivantes :

L'augmentation de la hauteur du feuillage et le rapprochement des rangs entraînent une majoration

de la surface de végétation qui peut être exposée à l'éclairement direct. La SFE potentielle,

exprimée par unité de sol, diminue avec l'accroissement de l'interligne et la réduction de la

hauteur du feuillage. Une densité élevée de plantation présente ainsi un potentiel plus important

d'exposition du feuillage à la radiation solaire qu'une faible densité.

Dans la recherche d'une maximisation de la surface externe du couvert exposée à l'éclairement

direct, il résulte une opposition entre les interlignes étroits et les hauteurs importantes du feuillage,

dans la mesure où l'on observe un accroissement de l'ombre projetée par les rangs adjacents dans

la partie basale de la végétation. Nos observations indiquent que la surface foliaire réellement

éclairée (PAR > 1000 pmol photons m"2 s"1) ne s'élève pas au-delà d'un maximum : pendant la
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maturation du raisin, celui-ci est atteint lorsque la hauteur du feuillage (H) représente 0.95 x

l'écartement des rangs (E). En été, la relation optimale s'établit lorsque H = 1.1 • E.

Les résultats obtenus par les mesures des cellules photoélectriques et par simulation indiquent que

l'accroissement de la distance interligne entraîne une diminution de la radiation solaire absorbée

par la vigne lorsque celle-ci est exprimée par unité de surface de sol. Ce phénomène est encore

renforcé par la réduction de la hauteur du palissage. Par contre, le microclimat lumineux des

feuilles, exprimé par unité de surface foliaire, s'améliore avec l'augmentation de la distance

interligne et la réduction de l'ombrage projeté par les rangs adjacents.

En l'absence de contrainte hydrique et à éclairement saturant (> 1500 pmol photons m"2 s"1), la

capacité photosynthétique maximale du feuillage est identique quelles que soient la distance

interligne et la hauteur de la haie foliaire. En cours de journée, l'activité photosynthétique des

feuilles est principalement dépendante de la radiation solaire absorbée par la végétation dans les

différents écartements de rangs.

Lorsque la contrainte hydrique est modérée à forte Q¥blise < - 0.4 MPa), l'assimilation maximale est

réduite de manière plus importante lorsque la haie foliaire augmente. Dans nos essais, la distance

interligne n'a joué aucun rôle dans les processus d'assimilation et d'efficience instantanée de l'eau

(WUE) chez des feuilles soumises à un stress hydrique modéré.

En fin de saison, la température ambiante et l'âge des feuilles constituent les facteurs limitants les

plus importants pour la photosynthèse. On observe alors un rapprochement des valeurs

d'assimilation entre les divers écartements de rangs et hauteurs du feuillage bien que leur capacité

d'interception lumineuse soit différente en début et en fin de journée.

De l'essai mené sur les diverses formes de la végétation, les conclusions suivantes peuvent être

établies :

Avec une surface foliaire exposable (SFe) équivalente, il apparaît que la forme de la végétation

externe, induite par les différents systèmes de conduite comme la Guyot, la lyre et le gobelet,

influence faiblement le potentiel d'interception de la radiation solaire.

Avec une densité de plantation équivalente, le système de conduite à forme cylindrique (gobelet)

présente un potentiel de captage lumineux un peu supérieur au plan vertical simple (Guyot). Le

double plan de palissage (lyre) favorise le microclimat lumineux de ses faces internes de la

végétation mais réduit celui de ses faces externes.

L'index foliaire, qui exprime l'entassement du feuillage, est bien corrélé avec l'éclairement moyen

des souches. Un bon éclairement de la végétation peut être obtenu quel que soit le mode de

conduite de la vigne à condition que le rapport entre la SFe et la surface foliaire totale soit élevé.

L'éclairement de la partie interne du couvert dépend principalement de la densité de la végétation,

de la porosité du feuillage et de l'angle de pénétration des rayons lumineux. L'augmentation de la
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densité de la végétation s'accompagne d'une réduction importante du microclimat lumineux du

feuillage interne. Les systèmes de conduite à faible densité de végétation et/ou à forte porosité du

feuillage (ex. gobelet) favorisent l'éclairement de la végétation interne.

L'étude des différents systèmes de conduite, des variations de la hauteur de la haie foliaire, de

l'écartement des rangs et du niveau de rendement montre que le critère «SFE/kg de raisin»

s'avère un bon indicateur de l'accumulation des sucres dans les baies. Leur accumulation cesse de

progresser lorsque la surface foliaire exposée par kilo de raisin atteint 1.0 à 1.2 m2 selon les

années.

La teneur en sucres des moûts a été améliorée par l'élévation de la hauteur du feuillage. En

moyenne des 3 années d'étude, l'amélioration a été de 1.2 °Oe par 10 cm de haie foliaire

supplémentaire. La richesse en sucres des moûts a été par contre peu modifiée par l'écartement des

rangs et le système de conduite.

L'étude des bilans journaliers de C02 assimilé, menée par de belles journées ensoleillées et sur divers

modes de conduite de la vigne, montre que le feuillage interne de la végétation présente une

assimilation journalière appréciable. L'estimation du potentiel photosynthétique journalier, menée par

temps couvert (< 500 pmol photons m"2 s"1), serait également intéressante à réaliser notamment en

cours de période végétative. Cependant, une souche de vigne constitue une structure complexe de

végétation qui rend difficile l'évaluation des échanges gazeux entre les différents systèmes de conduite

et densité de plantation. Les mesures réalisées sur des échantillons de feuilles permettent d'estimer des

activités potentielles. La constitution d'un échantillon représentatif de la variabilité d'âge, de position

et d'éclairement des feuilles pour la détermination du bilan net de C02 demeure délicate. L'idéal

serait d'utiliser des chambres d'assimilation de grande taille qui permettent d'estimer la photosynthèse

de la plante entière et de pallier aux inconvénients cités précédemment.
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VI DISCUSSION GENERALE

Dans le cadre de cette étude, nous avions formulé l'hypothèse qu'à l'échelle d'une unité fonctionnelle

comme la feuille, il devait exister un domaine d'action optimal et limitant pour chacun des facteurs

climatiques et physiologiques qui exercent une influence sur les échanges gazeux et que le

comportement photosynthétique pouvait s'adapter à des conditions environnementales antérieures. La

deuxième hypothèse que nous avions énoncée affirmait qu'à l'échelle d'un couvert végétal, les

paramètres principaux du mode de conduite de la vigne (disposition et architecture de la haie foliaire)

déterminaient largement l'interception de la radiation foliaire et la capacité d'assimilation de la

végétation externe.

La vérification de ces hypothèses a permis de mettre en évidence quelques éléments nouveaux et

intéressants :

L'influence de l'éclairement sur la photosynthèse apparente des feuilles de vigne est modulée par

la température et l'âge du feuillage, de même que la période de végétation. L'augmentation de la

température foliaire s'est accompagnée d'une élévation du point de saturation et de compensation

lumineux, de la respiration obscure et de la photorespiration des feuilles de différents types et âges

foliaires.

La photosynthèse s'est ainsi adaptée à des conditions de températures antérieures, observées sur

une période de 14 jours dans nos essais. Un déplacement du domaine des températures optimales

pour l'assimilation a été constaté avec l'accroissement de l'éclairement.

L'activité maximale de la photosynthèse, observée à la concentration en C02 ambiant, a été

atteinte avec la dimension adulte de la feuille et lorsque les disponibilités en eau du sol étaient

élevées. La relation source-puits (feuille-fruit) a influencé l'activité photosynthétique,

l'accumulation et l'exportation potentielle des glucides foliaires. L'étude de ces différents facteurs

de l'activité photosynthétique a permis de réaliser une approche de modélisation des échanges

gazeux du feuillage à l'échelle d'une feuille de vigne.

A l'échelle du couvert végétal, l'orientation des rangs et l'exposition des plans de la haie foliaire

ont largement influencé le potentiel d'interception lumineuse, les performances photosynthétiques

et la capacité d'accumulation et d'exportation des glucides synthétisés en cours de journée.

Il existe un rapport optimal entre la distance interligne et la hauteur du feuillage dans le but de

maximiser la surface foliaire réellement éclairée. Celui-ci s'approche de la valeur de 1 : 1. Dans ce

cas, l'ombrage projeté par les rangs adjacents devient minime, et la surface foliaire exposée est

maximale. Par ailleurs, l'architecture ou la forme de la végétation n'a pas exercé d'influence

importante sur le microclimat lumineux de la végétation externe lorsque la surface foliaire

exposable était identique entre les différents systèmes de conduite. L'éclairement de la végétation

interne a été principalement conditionné par la densité et le degré d'entassement du feuillage.



276

L'étude des échanges gazeux du feuillage a porté essentiellement sur des feuilles situées à la

périphérie du couvert végétal. Une analyse approfondie du comportement photosynthétique du

feuillage interne et des processus d'acclimatation de ces feuilles à des variations environnementales

(éclairement, température, humidité de l'air, disponibilité en eau du sol) mériterait une attention

particulière. Le rôle joué par ces feuilles internes et ombragées lors d'une contrainte hydrique est très

certainement déterminant pour l'orientation préférentielle du flux de sève vers les feuilles ensoleillées

et le maintien d'un bilan hydrique et photosynthétique équilibré de la plante entière. L'effet du

vieillissement des tissus foliaires sur le comportement physiologique de ces mêmes feuilles représente

également un centre d'intérêt pour des recherches futures.

L'étude de l'adaptation de la photosynthèse et de la respiration à des variations de la température

devrait être envisagée sur des périodes relativement courtes d'acclimatation de l'ordre de quelques

jours.

De nombreuses questions subsistent également. Ainsi, quel est l'effet d'une augmentation de la teneur

en C02 externe sur le potentiel photosynthétique des feuilles de vigne in situ ? Quel est le rôle joué par

la façon dont la relation source-puits (feuille-fruit) a été modifiée sur les échanges gazeux du

feuillage ?

Par ailleurs, à l'échelle du couvert végétal, une souche de vigne constitue une structure de végétation

complexe et hétérogène qui rend difficile l'évaluation des échanges gazeux. Les mesures réalisées sur

des échantillons de feuilles permettent d'estimer uniquement des activités potentielles. La constitution

d'un échantillon représentatif de la variabilité d'âge, de position et d'éclairement des feuilles pour la

détermination du bilan net de C02 demeure délicate. Faudrait-il dès lors utiliser des chambres

d'assimilation de grande taille qui permettent d'estimer la photosynthèse de la plante entière et de

pallier aux inconvénients cités précédemment ? Il convient toutefois de garder à l'esprit que des

modifications de l'environnement de la plante, liées à son enfermement dans une enceinte en

plastique, peuvent altérer la réponse photosynthétique de la plante.

Par ailleurs, toutes les variétés de Vitis vinifera L. ne présentent pas le même potentiel de production et

d'accumulation des sucres dans les baies. On est tenté de rapprocher leurs aptitudes à accumuler les

sucres à d'éventuelles différences dans leur capacité photosynthétique. Cependant, d'autres facteurs

comme l'allocation et la répartition des glucides assimilés dans la plante interviennent largement dans

ces processus. Les relations entre le comportement physiologique et la réponse agronomique de la

plante sont multiples et complexes. Une meilleure connaissance de la physiologie du végétal in situ

constitue un support essentiel et un défi dans la compréhension de la réponse agronomique de la plante

qui représente l'intégration de l'ensemble des influences climatiques, biologiques et humaines.
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Qu'en est-il advenu ? Ce qu'il advient d'une longue amitié quand l'ami a montré ses limites,

ses faiblesses (oui mais c 'est par rapport à ce qu 'il a de grand) qui le rendent plus humble

devant son oeuvre, mais aussi ses combats, ses craintes et son admirable passion pour un

avenir meilleur, en homme simple, familier et au coeur généreux.

Sénèque, parlant de son maître Attale, disait qu 'il fallait que le maître et son disciple n 'aient

qu'une même intention : l'un de se rendre utile, l'autre d'en profiter. Celui qui a le privilège

de côtoyer François Murisier emporte chaque jour quelque avantage et s'en retourne ou plus

sage ou mieux disposé à le devenir.

Voilà, tu l'as compris Emeline, et tu le comprendras plus tard mon petit Hugo, c 'est pour

vous que j'ai décidé un jour de rédiger les chapitres qui précèdent. Sans doute, n 'aurais-je

pas eu besoin d'entreprendre ce labeur de recherches et d'écriture si les circonstances

avaient été différentes. J'entends par là, si nous avions pu, à l'image de nos parents et aïeux,

conserver nos terres et nos vignes.

Mais la vie est faite de consentements plus que de choix. Ne cherchez pas tant de tristesse

dans cette dernière phrase. Je suis très fier et heureux de la lumière qui jaillit de tes yeux

azurés, Emeline, trèsfier du petit homme que tu m'as donné, de l'enfant candide qui m'attend

le soir au seuil de la maison, du charme de cet âge où le rire éclôt dans une larme. L'enfance,

c 'est l'ange quifinit et l'homme qui commence...

Au-delà des pages précédentes, quelque peu théoriques et parfois superficielles, il importe,

mon cher petit Hugo, de bien savoir d'où tu viens, de connaître tes racines et de ne jamais les

oublier. Racines vendéennes, Chouans aux sabots lourds, racines valaisannes et vigneronnes

qui te permettront de bien te tenir droit et de résister aux tempêtes.

Nous vivons une époque où les choses inutiles sont devenues nos seules nécessités, écrivait

Oscar Wilde. Pourtant, il convient de garder à l'esprit que tout est toujours à apprendre, à

refaire et à partager, faute de quoi, notre monde ressemblera un jour à une grande roue

aveugle qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu 'un.

Pour ne pas finir sur un ton pessimiste, (car alors tu aurais le droit de dire que ton père est

un irrécupérable moraliste), je pense qu'il va falloir, plus que jamais, faire preuve

d'imagination et de générosité : "nous avons à réinventer tous ensemble le village de la terre,

avec une place pour chacun ".
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