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Abréviations utilisées  

AA = acides aminés

C = carbone 

C/N = rapport de la quantité de carbone sur la quantité d’azote (g/g)

F = feuilles  de rang 3, 4 et 5 depuis la base de la tige 

F’ = dernières feuilles émises, de rang supérieur à 8

FAA = acides aminés libres (µmol N / g ms)    

LA = surface foliaire par plant (cm2) 

LA1 = surface foliaire principale par plant (cm2) 

LA2 = surface foliaire portée par les entre coeurs par plant (cm2) 

LAR = surface foliaire par unité de biomasse totale de la plante (= LA/W plante, cm2/g)  

LWR = fraction de la biomasse de la plante allouée aux feuilles (g/g)  

N = azote

NAR = taux d’assimilation net de biomasse par unité de surface foliaire et par jour (g /m2/j) 

nL = nombre de feuilles par plant 

nL1 = nombre de feuilles principales 

nL2 = nombre de feuilles latérales 

RGR = taux de croissance relatif en biomasse par unité de biomasse et par jour (g/g/j) 

RWR = fraction de la biomasse de la plante allouée aux racines (g/g)  

Sl = longueur de la tige principale (cm) 

SLA = surface foliaire spécifique (= LA/W feuilles, cm2/g) 

‘S/R’= rapport de la biomasse aérienne (feuilles + tiges) sur la biomasse des racines (g/g) 

SWR = fraction de la biomasse de la plante allouée aux tiges (g/g)  

TNC = sucres totaux non structuraux (g d’équivalent glucose / g de ms ) 

TNC/FAA = rapport des sucres non structuraux totaux sur les acides aminés libres (mg éq. 

glucose / µmol N)

ULA = surface unitaire de feuille (cm2) 

W = biomasse sèche de la plante (g) 

WWR = fraction de la biomasse de la plante allouée au bois (g/g)  

L’indice 1 indique que l’organe considéré est un organe primaire 

L’indice 2 indique que l’organe considéré est un organe latéral 
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Résumé 

La croissance et la productivité de la vigne dépendent non seulement de la disponibilité 
en ressources primaires (C, N et eau) dans son environnement physique et de leur acquisition par 
les organes ‘sources’, mais également du transport et des règles de répartition de ces ressources 
au sein des différents organes ‘puits’ et fonctions physiologiques. Or ces règles de répartition ne 
sont pas établies pour la vigne. 

L’objectif de ce travail est d’étudier les effets d’une modulation de la disponibilité 
externe en ressources carbonées et azotées sur la croissance, le schéma de répartition des 
assimilats et l’équilibre C/N d’une vigne. Pour cela, un travail expérimental a été mené sur une 
plante modèle (bouture végétative à un œil, Vitis vinifera, cépage Merlot) cultivée en aéroponie, 
sous conditions contrôlées. L’offre en N est modulée par la composition de la solution nutritive 
et l’offre en C par le niveau d’éclairement des feuilles. 

Nos résultats ont montré que la vigne répond au principe d’équilibre fonctionnel introduit 
par Brouwer (1962), à savoir qu’elle alloue préférentiellement ses assimilats vers l’organe qui 
capture la ressource qui limite le plus sa croissance. Ainsi le rapport ‘shoot/root’ augmente pour 
les boutures ombrées et diminue pour les boutures carencées en N. 
Les variations de disponibilité en ressources N et C se traduisent par des modifications du statut 
trophique de la plante, en terme de teneurs en C, en N et en fractions biochimiques (sucres et 
acides aminés). Un faible éclairement et une forte disponibilité en N induisent des effets 
similaires, avec une plus forte disponibilité en N. De même, un fort éclairement et une faible 
disponibilité en N ont des effets comparables, caractérisés par une plus forte disponibilité en C. 
Enfin nos résultats, dans nos conditions expérimentales, ont montré que le schéma de répartition 
de la biomasse est lié au statut trophique de la plante entière, et notamment du statut azoté, 
indépendamment du type de contrainte. 

 Un modèle capable de décrire le fonctionnement intégré d’un plant de vigne au vignoble 
est en cours de développement dans le laboratoire (Vivin, 2002). Ces résultats vont permettre 
d’affiner le module ‘allocation’ du modèle et d’y introduire les contraintes pour les intrants C et 
N.  

Mots clés 

allocation, croissance, statut trophique (C, N, sucres, acides aminés), vigne 

Laboratoire d’accueil : ECAV, INRA Bordeaux 
Encadrant : Philippe Vivin 
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Introduction 

L’obtention d’une vendange de qualité, définie par un certain équilibre en sucres, en acides et en 
composés phénoliques et aromatiques, dépend en grande partie des importations trophiques de la vigne et 
du microclimat thermique et lumineux dans la zone fructifère. Elle repose sur de multiples interactions 
entre le climat, le sol, le matériel végétal et les pratiques culturales. Afin de pouvoir optimiser cette 
qualité, il est important de comprendre les effets des variables environnementales et des pratiques 
culturales sur le développement et le fonctionnement de la vigne. 

Pour se développer, la vigne dispose d’un environnement avec des ressources de base (CO2, 
lumière, eau, NPK, …) qu’elle va intercepter et acquérir via des capteurs (les organes ‘sources’) et dont 
elle va gérer la répartition et l’utilisation au sein de ses organes (les ‘puits’) et des fonctions 
physiologiques. Les règles de répartition des assimilats ne sont pas clairement établies pour la vigne. 
L’allocation vers un puits donné va dépendre de sa capacité intrinsèque à attirer les assimilats (‘force de 
puits’), mais aussi de la disponibilité en carbone (C) et en azote (N) au niveau de la plante entière et du 
niveau de compétition avec les autres puits.  

La modélisation est une méthode qui permet l’analyse de l’ensemble des variables qui 
interagissent sur le fonctionnement intégré de la vigne au vignoble et l’élaboration de la qualité. Il existe 
de nombreux modèles de croissance développés sur grandes cultures ou sur d’autres plantes mais leur 
application à la vigne se révèle inadaptée, car ils ne prennent pas en compte les caractéristiques originales 
liées à cette plante. La vigne est une plante pérenne conduite en quasi-permanence sous des contraintes 
pour ses trois intrants (N, C et eau) et avec des objectifs qualitatifs complexes. Par ailleurs, il existe 
beaucoup de travaux de modélisation sur l’acquisition des ressources par une plante, mais ceux 
concernant leur répartition et leur utilisation dans la plante restent (surtout chez les plantes pérennes) 
largement insuffisants. La régulation de la distribution des assimilats (C et N) entre les différentes voies 
métaboliques et les différents organes de la vigne pose un problème important, qui est encore mal 
compris. 

L’objectif de ce travail est d’étudier les effets d’une modulation de la disponibilité externe en 
ressources carbonées et azotées sur la croissance, le schéma de répartition des assimilats et l’équilibre 
C/N d’une vigne. Les connaissances actuelles sur les règles d’allocation, présentées dans l’étude 
bibliographique, nous ont conduit à orienter ce travail expérimental selon trois axes principaux.  
Il s’agit dans un premier temps de vérifier si les variations du schéma de répartition des assimilats et la 
croissance entre les organes aériens et racinaires, lorsque la disponibilité en ressources C et N fluctue,  
sont en accord avec l’hypothèse d’équilibre fonctionnel introduit par Brouwer (1962), à savoir que la 
plante alloue préférentiellement ses assimilats vers l’organe qui capture la ressource la plus limitante pour 
la croissance.  
Dans un second temps, il s’agit d’étudier comment la modulation de la disponibilité externe en ressources 
se traduit au niveau de l’offre carbonée et azotée, au niveau local, dans les organes.  
Et enfin, cela nous conduit à envisager la possibilité de relier la répartition de la croissance entre les 
organes à des indicateurs du statut C:N de la vigne, et en particulier du rapport des fractions solubles en 
carbone et en azote (sucres/AA). 

 Pour cela, le travail expérimental a été mené sur une plante modèle (bouture végétative à un œil, 
Vitis vinifera, cépage Merlot) cultivée en aéroponie, sous conditions contrôlées. L’offre en N est modulée 
par la composition de la solution nutritive et l’offre en C par le niveau d’éclairement des feuilles. Les 
effets des traitements sont appréciés par un suivi dynamique de la croissance aérienne et la détermination 
des coefficients d’allocation de la biomasse entre les organes, ainsi que par des analyses de la 
composition biochimique (C,  N, sucres et AA) des différents organes. 

Cet inventaire constituera également un jeu de données original qui servira à paramétrer et valider 
un modèle capable de décrire les échanges d’éléments trophiques (C et N) entre le continuum sol-plante-
atmosphère et au sein des différents organes d’une vigne (Vivin et al., 2002).  

Ce mémoire est composé de quatre parties. L’étude bibliographique, en première partie, fait 
l’inventaire des connaissances déjà acquises sur la problématique traitée et permet de fixer des objectifs 
de travail précis. Dans la deuxième partie, sont décrits le matériel et les méthodes de travail mis en œuvre 
pour répondre aux objectifs. La troisième partie présente les résultats obtenus, en abordant un à un les 
trois axes d’investigation retenus. Et enfin la dernière partie consiste en une synthèse et une discussion 
des résultats et présente leur implication en termes de modélisation.    



5

PARTIE 1 : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

1.1- CROISSANCE ET REPARTITION DE LA BIOMASSE AU SEIN DES 

DIFFERENTS ORGANES D’UNE VIGNE. 

La plante intercepte et acquiert des ressources disponibles dans son environnement, les 
répartit et optimise leur utilisation au sein des différents organes et fonctions selon un schéma 
conflictuel et des priorités qui peuvent varier en fonction de multiples facteurs. 

1.1.1- Coordination de la croissance des organes de la vigne : notion d’équilibre 
fonctionnel. 

Les plantes disposent d’une remarquable capacité à coordonner la croissance de leurs 
organes de telle sorte qu’il y a généralement un équilibre assez fin entre la biomasse investie 
dans les organes aériens et celle investie dans le système racinaire, ou entre la croissance 
végétative et reproductive. Chez la vigne adulte, environ 40% de la biomasse est répartie dans les 
racines et 60% dans la partie aérienne (Castelan, 2001). Suite à une ablation d’une partie des 
racines ou des rameaux, une plante est capable de réguler l’allocation de croissance pour 
restaurer le rapport de biomasse ‘partie aérienne/partie racinaire’(noté ‘SR’) d’équilibre 
(Brouwer, 1962). Cet équilibre a été démontré depuis le début du siècle dernier dans de 
nombreux travaux en écophysiologie aussi bien sur des plantes annuelles que pérennes, et 
conceptualisé dans la notion d’équilibre fonctionnel établi par Brouwer (1963).  

Cet équilibre repose en partie sur l’existence de contraintes allométriques, illustrées par 
exemple par le modèle ‘des tuyaux’ (Shiozaki, 1964). Le principe de ce modèle est basé sur une 
contrainte physique induisant un équilibre entre la masse du feuillage d’un arbre et le bois qui la 
soutient et l’irrigue. Selon Davidson (1969), l’équilibre de croissance des différentes parties de la 
plante repose aussi sur un équilibre des activités racinaires et aériennes qui tend à maintenir une 
proportionnalité entre les acquisitions d’azote et de carbone. Shipley et Meziane (2002) ont 
proposé un modèle qui prend en compte la relation allométrique entre ‘PA’ et ‘PR’ et le niveau 
d’acquisition de C et de N, et qui a été vérifié par leurs résultats expérimentaux. 

Bien qu’il existe un équilibre entre ‘PA’ et ‘PR’, le rapport ‘SR’ n’a de sens que dans une 
situation donnée (chez la vigne il varie de 1 à 1.5 environ). La corrélation entre la biomasse des 
différents organes d’une plante évolue par exemple en fonction de la taille (âge) du végétal 
(Shipley et Meziane, 2002 ; Enquist et Niklas, 2002). L’équilibre de la biomasse investie entre 
les différents organes peut donc être modulé par le stade de développement de la plante mais 
aussi par les conditions environnementales. 

1.1.2- Plasticité de la répartition de la biomasse.

 Le schéma de répartition des assimilats varie selon le stade de développement de la plante 
et notamment entre les phases végétatives et reproductives. Chez la vigne en période de 
croissance, les besoins des inflorescences sont satisfaits en dernier lieu (ce qui peut parfois 
entraîner des phénomènes de coulure ou de filage). Par contre pendant la maturation, le dépôt de 
sucres dans les baies devient prioritaire à celui de l’amidon dans les parties vivaces. La part de 
biomasse allouée aux organes néoformés atteint près de 60% dans les fruits à la véraison (alors 
qu’elle n’était que de 20% à la floraison) et par ailleurs la part allouée aux tiges, aux racines et 
surtout aux feuilles diminue (Gourieroux, 2002). Ce changement dans l’allocation des assimilats 
serait l’effet d’une forte diminution du flux libérien vers les parties vivaces et le système 
racinaire (Stoev et Ivantchev, 1977).  

Au-delà de la variation saisonnière et des effets d’autres facteurs, tels que les modes de 
conduite, les interventions culturales ou les facteurs biotiques, ce schéma d’allocation peut aussi 
être modulé par les conditions environnementales, et notamment la disponibilité en ressources. 
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 De façon générale, quelque soit le type de limitation (azotée ou carbonée) ou la période 
d’application, une diminution de l’offre en ressources provoque une diminution de la biomasse 
totale (Shipley et Meziane, 2002). En condition de faible éclairement (induisant un limitation 
carbonée), bien que la diminution de la biomasse affecte tous les organes de la vigne, les organes 
nouvellement formés sont plus affectés que les parties pérennes (Keller et Koblet, 1995 ; Gu et 

al., 1996). Les jeunes racines sont particulièrement sensibles : Gu et al (1996) observent même 
un arrêt d’accumulation de matière sèche dans les racines de vignes placées en condition 
d’ombrage à la floraison ainsi qu’une forte réduction du nombre de baies par grappe. L’effet 
d’une carence azotée sur l’accumulation de la matière sèche dépend des conditions d’offre en 
carbone (cf figure 1).  

Figure1 : effets des niveaux d’application de 

l’éclairement et de l’azote pendant la floraison 

sur la répartition de la matière sèche de vignes 

cultivées en pots (Keller et Koblet, 1995).

Barre de gauche : traitement à 30 �mol m-2 PAR 
Barre de droite : traitement à 140 �mol m-2 PAR 

Les valeurs sont les moyennes + ou - ET (n=3) 

Sous faible luminosité, Keller et Koblet (1995) n’observent pas d’effet significatif alors que sous 
des conditions de luminosité non limitante les effets de N sont plus prononcés : l’accumulation 
est maximale pour des niveaux d’offre azotée modérés (1 à 5 mM NO3

-NH4
+). La répartition de 

la biomasse vers les parties structurales apparaît être favorisée sous des conditions de fort 
éclairement et de faible niveau d’offre azoté. Dans le cas inverse, l’allocation de la biomasse 
s’oriente plutôt vers la croissance des organes annuels (Keller et Koblet, 1995 ; Gu et al., 1996)

Le rythme d’apparition des feuilles de la vigne est favorisé par une carence carbonée et 
au contraire diminué par une carence azotée (Gourieroux, 2003). Ainsi le rapport de la surface 
foliaire sur la biomasse totale de la plante est majoré en condition de faible luminosité (Keller et 

Koblet, 1995 ; Saarimen, 1998). Au contraire, la croissance des racines et la part relative de 
biomasse qui leur est allouée augmente en situation de stress azoté (Keller et Koblet, 1995 ; van 

der Werf et Nagel, 1996). Shipley et Meziane (2002), qui ont étudié 22 espèces d’herbacées, ont 
clairement montré que l’allocation de la biomasse varie en faveur de l’organe qui capture la 
ressource externe limitante, comme le prévoie le principe d’équilibre fonctionnel. Ainsi chez 
plusieurs végétaux, dont la vigne, le rapport ‘SR’ augmente dans des conditions de stress 
lumineux et diminue dans des conditions de stress azoté (Shipley et Meziane, 2002 ; Keller et 

Koblet, 1995 ; van der Werf et Nagel, 1996). En terme de croissance et de développement, les 
plantes vont réagir aux modifications du milieu par une variation temporaire de la croissance 
relative des organes pour atteindre un nouvel état d’équilibre de biomasse ‘SR’ (cf figure 2).  
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A t=0, les plants sont transférés d’une solution 

nutritive complète à une solution contenant tous 

les nutriments librement accessibles, excepté 

l’azote. L’azote a été ajouté au milieu racinaire 

à un taux relatif de 0.0375 jour-1.  

Conditions de croissance dans la chambre : 14h 

de lumière à 300 �mol m-2 s-1, RH 75%, 

température 20°C.

Figure 2 : ratio du poids racinaire (RWR) et taux de croissance relative (RGR) des rameaux (symboles 

ouverts) et des racines (symboles fermés) d’Allium porrum, après une réduction de l’offre azotée (van der Werf 

et Nagel, 1996).

Cependant il serait plus pertinent de raisonner avec un rapport de surface ‘foliaire/racinaire’ qui 
traduit mieux l’équilibre d’acquisition des ressources, comme le soumet Saarimen (1998). 
 Il existe donc une plasticité du schéma d’allocation de la biomasse entre les organes selon 
le niveau de nutrition C et N.  

1.1.3- Interdépendance des métabolismes C et N. 

 L’équilibre des activités racinaires et aériennes est assuré par une interdépendance des 
métabolismes C et N.  

Chez les plantes, l’absorption du nitrate présente des variations qui peuvent être 
interprétées comme des fluctuations liées à l’ontogénèse et/ou des réponses temporelles à des 
modifications des facteurs environnementaux (Imsande et Touraine, 1994). Les acquisitions 
d’azote augmentent avec la disponibilité en saccharose, qui fournie le squelette carboné et 
l’énergie nécessaires à l’assimilation de l’azote. Elles sont également contrôlées par le transport 
phloémien d’acides aminés (non utilisés par les parties aériennes). Quand l’azote n’est pas 
limitant pour la croissance, les acides aminés peuvent s’accumuler dans les racines et inhiber 
l’absorption de nitrate. La stimulation ou l’inhibition de la réduction des nitrates dans les 
rameaux induit ou réprime, respectivement, l’absorption de nitrate dans les racines (Imsande et 

Touraine, 1994).  
 A l’opposé, l’assimilation du carbone (c. à d. l’activité photosynthétique) est corrélée 
positivement à la concentration foliaire en azote (et en Rubisco). Cette activité est réduite par 
une accumulation de saccharose dans les feuilles alors que leur écoulement la stimule 
(Champagnol, 1984). L’assimilation du CO2 serait ajustée à la demande en carbone des organes 
puits (régulation par le volume des puits ou ‘sink effect’), via un signal interne de régulation 
modulant l’ouverture des stomates (Quereix, 2001)  

Selon Imsande et Touraine, 1994, les plantes auraient élaboré des mécanismes pour 
réguler l’activité des systèmes d’acquisition de manière à maintenir une offre ajustée à la 
demande nutritionnelle. Cette interdépendance des acquisitions permet d’assurer un couplage 
étroit entre les assimilations de carbone et d’azote (Maillard et al., 1998). 

Beaucoup d’informations montrent qu’il existe des équilibres dans la croissance et la 
répartition de la biomasse au sein des différents organes d’une plante et que ces équilibres sont 
plus ou moins flexibles en fonction des variations des paramètres de l’environnement. 

Mais ces informations renseignent plutôt sur l’adaptation à long terme de la plante aux 
variations de son milieu (coordonnant la croissance des différents organes pour atteindre un 
nouvel équilibre) plutôt que sur les mécanismes et les points de régulation impliqués dans 
l’allocation des assimilats à court terme. 
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1.2- APPROCHE MECANISTE DE LA REPARTITION DES ASSIMILATS :

RELATIONS ‘SOURCE-PUITS’. 

1.2.1- Notion de relation ‘source-puits’ 

Warren-wilson (1967) formalise le concept ‘source-puits’ en considérant la plante comme 
un ensemble de compartiments (représentant les principaux organes d’une vigne) reliés entre eux 
par le système conducteur et en compétition pour les ressources trophiques C et N qu’ils 
échangent. 

1.2.1.1- Définitions : ‘sources’, ‘puits’ et force de puits potentielle vs apparente 
Parmi les différents organes de la vigne, on oppose les organes ‘puits’, définis comme des 

importateurs ou consommateurs net de photoassimilats, aux organes ‘sources’, définis comme 
des exportateurs nets (Ho, 1988). Les feuilles adultes (ou tous autres tissus 
photosynthétiquement actifs) sont considérées comme des sources. A l’inverse, les racines, les 
fruits, les rameaux et les jeunes feuilles en cours de développement se comportent comme des 
puits. Tout organe, à un moment donné de son développement, exercera une fonction de puits. 
Ensuite il pourra rester à l’état de puits ou passer à celui de source (les feuilles illustrent 
parfaitement ce caractère évolutif). Les photoassimilats sont transportés par le système 
phloémien, des sources vers les puits. Alors que les feuilles sont les sources pour le carbone, la 
ressource azotée est fournie à la plante grâce aux racines qui absorbent le nitrate. Les échanges 
trophiques de N entre les organes se font, selon la nature du composé azoté transporté, via le 
xylème (acides aminés et NO3

-) ou le phloème (acides aminés). 
L’aptitude d’un organe puits à importer des assimilats est définie comme la ‘force de 

puits’. Elle correspond au produit de la taille du puits et de son activité. On distingue la force de 
puits potentielle, définie comme la capacité intrinsèque d’un puits à attirer des assimilats qui 
s’exprime pleinement quand l’offre en assimilats est suffisante pour satisfaire la demande et que 
les conditions environnementales pour l’activité métabolique du puits sont optimales (Ho, 1988), 
de la force de puits apparente (celle réellement mesurée). La force de puits potentielle est 
déterminée génétiquement et elle varie pendant le cycle de développement de la plante, suivant 
la cinétique de croissance des puits (via l’intensité des divisions cellulaires) et l’utilisation des 
assimilats dans le puits (via l’activité métabolique). 

1.2.1.2- Règles de répartition : résultantes de l’offre en ressources et de la force relative 
des puits en compétition. 
 Au cours de son développement, l’offre en ressources au niveau de la vigne n’est pas 
toujours en adéquation avec ses besoins. Dans ce cas, il existe une compétition entre les organes 
puits d’une part, et au sein même d’un puits entre les différentes fonctions physiologiques 
(respiration, édification de structure ou accumulation de réserves) d’autre part. Chez la vigne, 
deux périodes critiques où la différence offre-demande est généralement négative se distinguent : 
elles correspondent à la reprise végétative et à la maturation (Vivin et al., 2002). Au 
débourrement, la vigne va mobiliser ses réserves azotées et carbonées stockées dans les parties 
pérennes pour assurer la croissance des nouvelles jeunes feuilles. Jusqu’à la floraison, l’activité 
photosynthétique est insuffisante et ne permet pas de satisfaire complètement les besoins 
quotidiens de la vigne. Par la suite, quand la surface foliaire atteint près des trois quarts de sa 
surface définitive, la vigne va pouvoir reconstituer ses réserves (Gu et al., 1996). Néanmoins, les 
réserves peuvent à nouveau être mobilisées lorsque la disponibilité externe en ressources est 
limitée, notamment pour supporter la maintenance des organes et/ou la maturation des fruits 
(Keller et al., 1995 ; Gu et al., 1996).  

Des règles de répartition des assimilats dans la vigne peuvent être approchées par un 
principe trophique illustré par les relations ‘source-puits’. La répartition des assimilats et des 
réserves est déterminée principalement par la priorité relative des différents organes puits en 
compétition. Les sucres sont distribués entre les organes puits selon un ordre de priorité qui 
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évolue au cours du développement de la vigne. Cette notion de priorité est liée aux forces 
relatives des différents puits en compétition qui définissent le facteur d’allocation vers chacun 
des puits. Les assimilats vont prioritairement vers le puits le plus fort (Ho, 1988). De façon 
générale, les organes en croissance sont des centres d’appel privilégiés (Champagnol, 1984). Et 
quand un déséquilibre trophique existe dans la plante, la fonction de respiration de maintenance 
sera satisfaite en priorité au détriment de la croissance et de la mise en réserve.  

1.2.1.3- Transport phloémien des assimilats et contraintes biophysiques. 
Il existe un consensus scientifique au sein d’un grand nombre de physiologistes des 

plantes pour dire que le moteur du système de transport dans le phloème est le modèle de 
l’écoulement sous pression proposé par Münch en 1930. Ce modèle est basé sur un transport de 
masse le long d’un gradient de pression hydrostatique établi entre la source et le puits. Le 
chargement des glucides dans le tube criblé adjacent à la cellule source provoque une absorption 
osmotique d’eau, ce qui augmente la pression hydrostatique (turgescence) dans le tube criblé. 
Lorsque le saccharose est déchargé dans les cellules puits, la pression au niveau du tube criblé 
adjacent diminue et l’eau retourne dans le xylème. Cette différence de pression génère un flux 
d’eau entre les sources et les puits et les assimilats sont transportés en suivant ce flux. 

Les mécanismes de chargement et de déchargement du phloème sont encore mal établis. 
Il semble toutefois qu’ils emprunteraient à la fois la voie symplasmique et la voie apoplastique et 
ils mettent en jeu des mécanismes actifs. Le chargement est sélectif et à contre gradient. 

Le transport phloémien participe aux relations ‘source-puits’, et son fonctionnement est 
déterminé par les mécanismes de charge et de décharge qui assurent le maintient du flux de 
masse. La distribution des assimilats est aussi affectée, dans une moindre mesure, par la nature 
des connexions vasculaires entre la source et les puits et par leur éloignement. La tendance est de 
favoriser le puits le plus proche et directement relié à la source, c. à d. au même faisceau 
vasculaire (Hopkins,2003; Stoev et Ivantchev, 1977). 

1.2.2- Contrôle et régulation des mécanismes impliqués dans la relation ‘source-
puits’ et dans l’allocation des assimilats. 

1.2.2.1- Chargement/déchargement du phloème et utilisation des assimilats dans les 
puits. 

Les mécanismes de charge et de décharge du phloème et l’utilisation des assimilats dans 
les puits jouent un rôle essentiel dans la vitesse du transport et dans la répartition des assimilats 
(Hopkins,2003). Une forte activité métabolique ou une compartimentation, conduisant à réduire 
la concentration en assimilats au niveau des puits, contribuent à maintenir le gradient 
hydrostatique entre la source et le puit et donc le transfert par flux de masse. Dans les raisins, il a 
été montré que la maturation se caractérise par une modification du métabolisme du saccharose 
(hydrolysé en hexoses accumulées dans les vacuoles) qui pourrait être lié à l’activité des 
transporteurs de sucres dont l’expression est stimulée à la véraison (Robinson et Davies, 2000). 

Selon Farrar (1992) in Maillard et al. (2000), la concentration en saccharose dans les 
organes puits et sources pourrait jouer un rôle clé dans la régulation de leur fonctionnement 
trophique ainsi que dans la répartition de la biomasse entre les tiges et les racines, en affectant 
l’activité photosynthétique, l’activité de croissance et les mécanismes de transport. 

1.2.2.2- Régulation de l’expression des gènes impliqués dans le métabolisme par les 
signaux trophiques. 

De plus en plus d’études tendent à démontrer que l’expression des gènes, codant pour des 
enzymes clés du métabolisme des sources et des puits, peut être régulée à la fois par les sucres 
(saccharose) et aussi par les composés azotés (nitrate et acides aminés). Ils agiraient non 
seulement comme substrats, mais aussi comme des molécules signaux ayant un rôle de 
« messagers » d’information du statut trophique entre les sources et les puits. Par exemple, une 
forte disponibilité en sucre régule le métabolisme de la plante entière à la fois pour réduire la 
production de sucres (photosynthèse) et aussi augmenter leur utilisation (et stockage racinaire), 
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une faible disponibilité induisant la réponse inverse (Koch, 1996). Les nitrates agissent comme 
des signaux qui régulent, par exemple, l’expression de nombreux gènes impliqués dans 
l’absorption et l’assimilation de l’azote, le métabolisme des acides organiques et la synthèse des 
réserves (Stitt et Scheible, 1998). 

1.2.2.3- Rôle des hormones dans la régulation. 
La régulation de l’allocation est plus complexe qu’un simple contrôle trophique, puisqu’il 

implique aussi un contrôle hormonal où les cytokinines ont un rôle essentiel (van der Werf et 

Nagel,1996).

Les cytokinines sont impliquées dans les activités méristématiques des tissus, de division 
cellulaire et de synthèse protéique. Dans les feuilles ‘puits’, un faible taux de cytokinines inhibe 
leur croissance alors qu’un taux élevé la stimule. Par contre, dans les racines, la réponse inverse 
est observée. Les cytokinines affecteraient le déchargement des sucres et par conséquent aussi le 
gradient de pression entre les sources et les feuilles ‘puits’ (van der Werf et Nagel, 1996). Ainsi 
quand le niveau d’offre azotée est élevé, la production de cytokinines dans les racines augmente, 
ainsi que leur exportation vers les parties aériennes. Ceci conduit donc à une modification de 
l’allocation du carbone en faveur des parties aériennes. Au contraire, de faibles teneurs en N (et 
en cytokinines) favorisent le transport du carbone vers les racines (Stitt et Scheible, 1998).  

 Actuellement, encore à l’ombre de la compréhension de la régulation de l’expression des 
gènes par les signaux métaboliques, il semble bien cependant que le statut carboné et azoté local 
dans les organes joue un rôle important dans ce déterminisme. Les variations d’allocation 
pourraient donc être reliées à des indicateurs du statut C et N de la plante. 

1.3- ALLOCATION ET STATUT C-N DES ORGANES. 

1.3.1- Statut C et N des différents organes. 

 La teneur en carbone et en azote de chaque organe de la vigne varie plus ou moins en 
fonction de l’ontogenèse (cf tableau 1).

Tableaux 1 : teneurs en C et N des différents organes de vigne en % de matière sèche (% ms) : 

ordres de grandeur et évolution saisonnière. 

 C (% ms) et évolution (1) N (% ms) et évolution (2) C/N g/g (1) (3)

Raisin [42-45] ↑↓ [1-3] ↓ 10 / 30 
Rameaux [35-45] ↓↑ [1-2] ↓ 20 / 30 
Feuilles [40-45] = [2-4] ↓ 10 / 15 
Bois [45-50] = [0.3-1] ↓↑ 100/150/75 
Racines [35-45] ↓↑ [1-4] ↑↓ 10/20 

(1) :valeurs de la nouaison à la récolte, (2) :valeurs du débourrement à la chute des feuilles 
(3) :valeurs au début et à la fin de l’intervalle de temps considéré 

[ ] valeurs extrêmes de l’intervalle de temps considéré ; ‘↑,↓ et =’ représentent les évolutions pendant cet intervalle de temps 
(augmentation, baisse et constant) 

d’après Champagnol (1984), Keller et al. (1995) et Bates et al. (2002).

De façon générale, à la floraison, les teneurs en carbone sont supérieures dans le tronc et les 
racines et les teneurs en azote sont plus importantes dans les parties végétatives que dans le tronc 
et les racines (Keller et al., 1995). Pour l’ensemble des organes les teneurs en carbone restent 
assez stables de la nouaison à la véraison et les teneurs en azote diminuent dans tous les organes 
néoformés et augmentent dans le bois (Gourieroux, 2003).

 Ces variations saisonnières peuvent être modifiées par des contraintes environnementales 
telles que des stress azotés et carbonés. Ainsi un stress lumineux, à la floraison, entraîne une 
diminution de la teneur en carbone dans tous les organes annuels (avec une réponse plus 
marquée pour les feuilles âgées et les inflorescences) et une augmentation dans les parties 
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pérennes. Au contraire sous faible éclairement, la concentration en azote dans la matière sèche 
des parties annuelles de la vigne (surtout les jeunes feuilles ) augmente de 34% à 86% (Keller et 

al., 1995). Aucun effet n’est observé sur les racines (Keller et al., 1995). Par ailleurs, 
l’augmentation modérée de l’offre azotée augmente la concentration totale en azote présent dans 
la sève brute (indépendamment du régime lumineux) et augmente la concentration en azote dans 
tous les organes, d’autant plus que l’éclairement est fort (Keller et al., 1995 ; Saarimen, 1998 ; 

Rodriguez et Gaudillère, 2002).

1.3.2- Composition biochimique en sucres et en composés azotés des organes de 
vigne. 

1.3.2.1- Sucres. 
Lors de la photosynthèse, le C atmosphérique est assimilé sous forme de glucose qui 

fournira l’énergie et le C organique nécessaires au fonctionnement de l’ensemble de la plante. 
Ces produits, quand ils ne sont pas consommés par la respiration, sont investis dans la croissance 
(glucides structuraux, protéines et lipides) ou mis en réserve (amidon et sucres solubles).  

Dans le bois et les racines, la teneur en glucides de réserve est stable pendant l’hiver 
(environ 20% ms) puis subit une forte chute au débourrement (<10% ms) car la vigne mobilise 
l’amidon pour la croissance. A partir de la floraison le dépôt se reconstitue. La teneur en sucres 
solubles est voisine de 2% ms. Elle varie très peu, sauf en hiver où environ la moitié de l’amidon 
des troncs est temporairement hydrolysé en sucres solubles. Dans les rameaux, la teneur en 
amidon augmente au cours du développement végétatif atteignant près de 4% ms (Bates et al., 

2002). Dans les feuilles, la teneur en sucres augmente fortement quand la photosynthèse est 
initiée. L’amidon n’apparaît qu’au bout de quelques mois de végétation et les teneurs restent 
ensuite assez stables (Champagnol , 1984). Enfin dans les fruits, le sucre est accumulé sous 
forme soluble. 

Outre les variations saisonnières, les conditions environnementales affectent également la 
composition biochimique en sucres. Sous faible luminosité la teneur en sucres, surtout en 
amidon, diminue considérablement dans le tronc et les racines de vigne car l’amidon est mobilisé 
pour maintenir les activités métaboliques (Keller et al., 1995). 
La teneur en amidon est aussi corrélée, négativement, à la teneur en azote des racines et du tronc 
de la vigne (Keller et al., 1995). Quand l’offre azotée est importante, la concentration en glucides 
non structuraux diminue car l’assimilation de l’azote détourne le carbone de la synthèse des 
sucres solubles et de l’amidon vers la synthèse d’acides aminés et d’acides organiques (Keller et 

al., 1995 ; Saarimen, 1998). Au contraire la limitation de l’offre azotée conduit à une 
accumulation des réserves carbonées du carex (Saarimen, 1998), et dans les raisins, les teneurs 
en sucres sont plus importantes (Rodriguez et Gaudillère, 2002). 

1.3.2.2- Composés azotés. 
 Le nitrate absorbé par les racines peut être assimilé sous forme d’acides aminés dans les 
racines ou dans les feuilles. Les composés azotés sont soit stockés dans les vacuoles (NO3

- et 
acides aminés, essentiellement arginine) soit utilisés pour les synthèses protéiques. 
 Vers les stades floraison-nouaison, les acides aminés sont en très faible quantité dans tous 
les organes de la vigne : moins de 0.5% ms. La quantité d’acides aminés atteint un maximum 
vers la floraison dans la plupart des organes. La part des acides aminés dans la teneur totale en 
azote des différents organes (de 1% à 10% selon les organes et les stades) varie fortement dans le 
bois et les fruits pendant le développement, alors que dans les autres organes elle reste assez 
stable (Gourieroux, 2003). Les teneurs en nitrates et en ammonium autours de la floraison sont 
également très faibles dans tous les organes : en moyenne < 2 mg N/ g ms, excepté dans les 
jeunes racines qui ont des teneurs en nitrates de l’ordre de 10 mg N/ g ms (Gu et al., 1995). La 
teneur en acides aminés libres dans les baies augmente fortement pendant la maturation puis se 
stabilise. 
 La teneur de ces composés va être affectée par les conditions environnementales. Gu et 

al. (1996) montrent aussi que dans la plupart des tissus aériens de vignes ombrées ont des 
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concentrations en NH4
+ plus importantes, probablement du fait d’une diminution de la synthèse 

d’acides aminés par manque de squelette carboné. Par ailleurs, une alimentation élevée en azote 
après véraison augmente la teneur en acides aminés dans les baies, en particulier la teneur en 
arginine (acide aminé de réserve). Une augmentation de l’offre en azote conduit à une majoration 
de la concentration en acides aminés libres aussi bien dans les racines que dans les tiges de 
Carex (Saarimen, 1998). La teneur en azote des baies est largement déterminée par la capacité de 
la vigne à alimenter les fruits en azote pendant la maturation. Les autres acides aminés, dont la 
proline, sont moins sensibles au niveau d’offre azotée (Rodriguez et Gaudillère, 2002). 

1.3.3- Les indicateurs du statut azoté et carboné de la vigne. 

1.3.3.1- Le rapport C/N. 
 Le rapport C/N est la combinaison de la composition totale en carbone et en azote de la 
vigne. Ce rapport (cf tableau 1) augmente au cours du développement, de la nouaison à la 
récolte, dans tous les organes sauf dans le bois (Gourieroux, 2003). Il est significativement 
moins important dans tous les organes des plants avec un fort niveau d’offre en azote (Rodriguez 

et Gaudillère, 2002 ; Keller et al., 1995 ; Saarimen, 1998) et plus élevé dans des situations de 
fort éclairement (Keller et al., 1995). Le niveau d’offre azotée modifie surtout le rapport C/N des 
racines, alors que pour la partie aérienne il reste plus stable (Saarimen, 1998). Quand l’offre 
azotée n’est pas limitée, le rapport C/N n’est pas affecté par la présence des fruits. Dans le cas 
contraire ce rapport est plus élevé pour des vignes fructifères (Rodriguez et Gaudillère, 2002).

1.3.3.2- Le rapport TNC/FAA (glucides non structuraux / acides aminés libres). 
 Nous avons vu que la modification des patrons d’allocation de la vigne s’accompagne de 
changements dans les fractions solubles du carbone et de l’azote. Chez Carex, quand l’offre en 
azote augmente, le ratio TNC/FAA diminue (Saarimen, 1998) : la balance interne C/N de la 
plante se déplace vers une plus forte disponibilité de l’azote. Dans ce cas, le rapport biomasse 
tige/racine (‘SR’) élevé est accompagné d’un faible ratio TNC/FAA et d’un faible rapport C/N 
(cf figure 3). 

Figure 3 : Rapport TNC/FAA et C/N dans les racines et les tiges de Carex rostrata cultivée à trois niveaux 

d’offre azotée pendant deux saisons (Saarimen, 1998). 

Les données proviennent de la récolte à la fin de la seconde saison. Les valeurs sont la moyenne +/- ET, avec n=4 
pour chaque traitement. Les différentes lettres indiquent une différence statistique entre les traitements à 10% du test 
de Tukey à posteriori. Barres noires : niveau d’offre en N faible, barres grises : niveau d’offre en N moyen et barres 
blanches : niveau d’offre en N élevé. 

Le rapport TNC/FAA est plus élevé dans les tiges que dans les racines alors que pour le 
rapport C/N c’est l’inverse. Selon Campagna et Margolis (1989), le rapport entre la 
concentration du carbone biochimiquement disponible (TNC), incluant les sucres solubles et 
l’amidon, et la concentration de l’azote biochimiquement disponible (FAA) serait un meilleur 
indicateur du statut C:N de la plante que les concentrations en azote et en carbone totaux. Ils ont 
également trouvé une forte corrélation positive entre le ratio TNC/FAA et l’allocation de la 
biomasse aux racines. Les résultats de l’étude réalisée par Saarimen (1998) sur Carex sont en 
accord avec cette hypothèse. Par ailleurs, selon cet auteur, la concentration en acides aminés 
libres pourrait aussi changer sans aucun changement dans la concentration totale en azote. Cela 
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peut, au moins en partie, expliquer le manque de corrélation entre le rapport C/N et les patrons 
d’allocation de certaines études. 

Bien que la balance C/N soit souvent utilisée comme indicateur nutritionnel de la plante, 
il est peu vraisemblable que la plante puisse mesurer ses teneurs en N total et en C total. Il 
semble plus probable qu’elle utilise un processus qui « l’informe » sur la disponibilité en sucres 
et l’accessibilité métabolique de l’azote (Stitt et Scheible, 1998). Ainsi, pour plusieurs auteurs 
(Campagna et Margolis,1989 ; Saarimen,1998 ; Stitt et Scheible, 1998) le rapport des fractions 
solubles en azote et en carbone serait un bon indicateur du statut carboné et azoté de la plante, et 
pouvant être relié à la répartition de la biomasse.

Cette étude bibliographique fait le point sur l’état de la recherche sur les règles 
d’allocation des assimiltas au sein des plantes. 

Parmi ces connaissances, on retiendra le principe d’équilibre fonctionnel introduit par 
Brouwer (1962) qui explique la plasticité de la répartition de la biomasse entre les organes 
aériens et racinaires. Beaucoup d’informations montrent qu’il existe des équilibres dans la 
croissance et qu’ils sont plus ou moins flexibles en fonction des paramètres environnementaux. 

En ce qui concerne les mécanismes et les points de régulation impliqués dans l’allocation 
des assimilats, ils montrent qu’elle peut être approchée par un principe trophique illustré par les 
relations ‘source-puits’. Bien que les connaissances actuelles soient encore imprécises, il semble 
que le statut carboné et azoté local dans les organes joue un rôle important dans le déterminisme 
de l’allocation. L’étude du statut trophique pourrait donc permettre d’expliciter les variations 
d’allocation de biomasse observées quand les conditions environnementales sont modifiées. En 
particulier, l’intégration par la plante de son statut trophique, au niveau d’un réseau de 
régulation, se ferait plus vraisemblablement via la disponibilité en sucres et en acides aminés, 
accessibles pour le métabolisme, plutôt que par les teneurs en C et N. 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de travaux, spécifiques à la vigne, sur la modélisation 
de l’allocation des assimlats. Il est donc nécessaire de vérifier si les connaissances générales 
dégagées de cette étude sont applicables à la vigne. L’objectif de ce travail est donc de répondre 
à la problématique de l’allocation et d’évaluer les effets du niveau d’offre en ressources C et N 
sur le fonctionnement de la vigne. Trois axes d’investigation seront privilégiés : l’allocation des 
assimilats et de la biomasse (selon le principe d’équilibre fonctionnel), l’évaluation du statut C-N 
et la détermination d’indicateurs du statut C-N capables de décrire l’allocation. 
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PARTIE 2 : MATERIELS ET METHODES

2.1-MATERIEL VEGETAL ET DISPOSITIF EXPERIMENTAL. 

2.1.1-Matériel végétal et conditions de culture. 

 L’expérimentation a été réalisée sur des boutures végétatives à un oeil de Vitis vinifera, 
cépage Merlot. Ces plants modèles ont été produits à partir de rameaux aoûtés prélevés sur les 
vignes du domaine expérimental de l’INRA de Couhins, selon une technique adaptée par Ollat et 

al. (1998).

 A partir du débourrement, 50 boutures ont été mises en culture en serre en conditions 
contrôlées, dans des caissons aéroponiques qui permettent un prélèvement non destructif de 
racines. Les consignes étaient une photopériode de 12h, des températures de 20/15°C jour:nuit et 
une humidité relative de 45%. Les données climatiques (T, RH, éclairement) ont été enregistrées 
par une centrale type Campbell 21X (données compilées en annexe 1). 

Le microclimat dans la serre étant propice au développement de maladies, une protection 
phytosanitaire préventive a donc été assurée par une lampe à soufre. 

2.1.2-Dispositif expérimental. 

Les boutures ont été réparties en 5 lots de 10 plants. Jusqu’au stade 10-12 feuilles, les 
boutures ont été soumises au même traitement : aspersion des racines (1min toutes les 5min) par 
une solution nutritive (N17) à 1.2 mM N (tableau 2) et exposition des parties aériennes à la 
lumière naturelle. Ensuite, 5 traitements différents ont été appliqués (tableau 3), correspondant à 
une combinaison de 3 niveaux de nutrition azotée et de 3 niveaux d’éclairement, obtenus par une 
lampe (SONT, 400W RAM) et une ombrière (photos du dispositif en annexe 6).

- niveaux d’offre en N : solution nutritive intermédiaire (témoin) à 1.2mM N (N17), enrichie en 
azote à 7.11mM N (N100) et carencée en azote à 0.15mM N (N2). (tableau 2) 

- niveaux d’éclairement : lumière naturelle (PAR moyen : 9.4 mol/m2/j) (témoin), supplémentée 
en lumière (158% PAR témoin)  et ombrée (61% PAR témoin). (annexe 1)

Solution témoin (N17) Solution carencée (N2) Solution enrichie (N100) 

élément mM mg/L mM mg/L mM mg/L 

N 1.20 16.8 0.15 2.1 7.11 99.6 
P 0.57 17.8 0.57 17.8 0.57 17.6 
K 1.75 68.2 1.75 68.2 1.28 49.9 
Ca 1.23 49.4 1.23 49.3 1.05 42 
Mg 0.69 16.8 0.69 16.8 0.51 12.3 
S 0.99 31.7 0.99 31.7 1 32.2 
Cl 1.27 44.9 2.31 82 0.45 15.9 

      
K/Mg  4.07  4.07  4.05 
N/P  0.94  0.12  5.66 

K/Ca  1.38  1.38  1.19 

Tableau 2: composition des solutions nutritives. 

BAC 1 BAC 2 BAC 3 BAC 4 BAC 5 

Eclairement  lumière naturelle lumière naturelle + lampe lumière naturelle + ombrière 
Solution nutritive N17 N100 N17 N2 N17 

n° bouture 1 à 10 11 à 20 21 à 30 31 à 40 41 à 50 
Code traitement T N+ L+ N- L- 

Tableau 3: tableau synthétique des différents traitements. 

Rmq : Ce dispositif constitue deux expérimentations distinctes ne permettant pas d’étudier les 
effets de N et de la lumière en interaction ; pour cela il aurait fallu disposer de 9 bacs. 

Les boutures ont été cultivées sous ces conditions pendant 28 jours puis récoltées. Des 
échantillons frais de racines et de feuilles ont été prélevés sur chaque bouture, avant 
différenciation des traitements, lors de 4 prélèvements intermédiaires et à la récolte (figure 4).  
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date :    16/01                                               02/03       08/03    12/03       17/03         22/03           30/03 
stade : débourrement                                    10-12 feuilles 
  
                                                                     
  pt0                                                        t0          t+6j        t+10j        t+15j       t+20j              t+28j

mise en culture hydroponique          début des traitements                                                        récolte 

                                                 pré-récolte (2 plants/bac)                                                (8 plants/bac) 
suivi  de croissance :                                                 x              x             x               x              x                  x 
prélèveme nts  (disques foliaires + racines) :            x              x             x               x              x                  x 
dosages   (  sucres et AA ) :                                       x              x                                                                  x 
biomasse et teneurs en C et N :                                 x                                                                                  x 

Figure 4 : calendrier des interventions et données disponibles 

Rmq1 : Les analyses biochimiques de sucres et d’acides aminées n’ont été réalisées que sur les 
échantillons de 3 prélèvements (t0, t6 et t28) de façon à évaluer les effets des traitements à court 
terme (6jours)  et à long terme à régime quasi stationnaire (28 jours).   
Rmq2 : Au cours de l’expérimentation, un arrêt de quelques heures de la pompe du bac 5 
(modalité L-) s’est produit mais il ne semble pas avoir affecté le développement des boutures.  

2.2- MESURES ET ANALYSES REALISEES SUR LE MATERIEL VEGETAL. 

2.2.1- Suivi dynamique de la croissance aérienne. 

 Le suivi de la croissance aérienne a consisté à mesurer la longueur des rameaux 
principaux (Sl), le nombre de feuilles (primaires, nL1 et latérales, nL2) et leurs dimensions. La 
surface foliaire individuelle (ULA, en cm²) a été estimée, selon la  méthode de Schneider et 
Staudt, par le produit de la longueur de la nervure principale (L, cm) et de la largeur maximale 
de la feuille (lmax, cm), affecté d’un coefficient correctif. A partir de 100 mesures réelles de 
surfaces foliaires individuelles et du produit L*lmax correspondant, on a établi la régression 
linéaire entre les deux éléments et on a déterminé le coefficient correctif (figure 5). La surface 
réelle de ces feuilles a été déterminée par numérisation (Epson perfection 1660) et traitement 
informatique d’image sur le logiciel ImageJ (logiciel du domaine public développé par l’institut 

NIMH). Nous avons estimé l’erreur commise par cette méthode à 8%.  A la récolte, les surfaces 
foliaires ont été mesurées par traitement d’image. 
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 A la récolte, les boutures ont été séparées en six compartiments : racines, bois, tiges 
principales (dont pétioles), tiges latérales, feuilles principales et feuilles latérales. La biomasse 
sèche (W) de tous les organes a été déterminée après séchage à l’étuve à 70°C pendant trois 
jours. L’allocation a été caractérisée par le rapport ‘S/R’ (Wfeuilles + tiges / Wracine). Mais d’un point 
de vue fonctionnel (Poorter and Nagel, 2000), il est préférable d’utiliser au moins trois 
compartiments pour décrire l’allocation. Elle a donc également était décrite par les fractions de 
biomasse totale allouée aux feuilles (LWR), aux tiges (SWR), au bois (WWR) et aux racines 
(RWR), ce qui correspond aux coefficients d’allocation de la matière sèche vers les différents 
organes (iWR = Wi/W).  
L’analyse de croissance des boutures a été complétée par le calcul du taux de croissance relative 
moyen (RGR, g ms produite/g ms/j) et de ses 3 composantes : NAR (taux d’assimilation net, g 

ULA (cm
2
) = 0.84303 * L (cm) * lmax (cm)

Figure 5 : relation entre la surface foliaire 

individuelle (ULA, cm
2
) et les dimensions de la 

feuille (L et lmax, cm).
L *  lmax 
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ms produite/m2 feuille/j ), ∆LWR et ∆SLA (surface foliaire spécifique, m2/g feuille). Pour cela 
nous avons adopté l’approche dite « classique » puisqu’il n’y a que deux récoltes (Hunt et al., 

2002 ; Poorter et Garnier, 1996). Entre deux dates t0 et t28, RGR est obtenu par la formule 
usuelle de Fisher: RGR = (lnW28-lnW0)/(t28-t0), adaptée pour des récoltes destructives en 
substituant W0 et W28 par le logarithme moyen de la biomasse des échantillons (lnW28-lnW0) qui 
contrairement au logarithme de la biomasse moyenne, ne biaise pas l’estimation (Hoffmann et 

Poorter, 2002). ∆LWR et ∆SLA sont des valeurs moyennes sur la période considérée (calcul 
décrit par Hunt et al., 2002). 

2.2.2- Analyses chimiques des différents organes. 

2.2.2.1- Dosage des teneurs totales en carbone et en azote. 
 Les dosages de C et de N ont été réalisés sur tous les organes des plants récoltés. Une fois 
séchés, les différents organes ont d’abord été réduits en poudre avec un broyeur à couteaux 
(tamis 1mm) puis avec un broyeur oscillovibrant à billes (finesse < 10 µm). Les teneurs en C et 
N sont déterminées avec un analyseur élémentaire NA2100 (Fison), sur un échantillon de 5 à 7 
mg de poudre. Les teneurs en C et N sont exprimées en pourcentage de matière sèche (%ms). Le 
rapport C/N d’un organe est défini comme le rapport entre les teneurs en C et en N (en g/g) 

2.2.2.2- Extraction des sucres et des acides aminés sur feuilles et racines (annexe 2A). 
Les dosages des sucres solubles, des acides aminés et de l’amidon ont été réalisés sur les 

échantillons séchés de feuilles (6 rondelles, ∅ 6 mm) et de racines (extrémités<5cm, 200 mg 
frais environ). Pour s’affranchir des fluctuations des teneurs en métabolites selon un cycle 
journalier, ils ont été prélevés à heures fixes, entre 10h et 12h. Les 6 rondelles sont prélevées 
dans le limbe des 3ème, 4ème et 5ème feuilles (notées F). A partir de t10, un prélèvement 
supplémentaire a été réalisé sur les 3 dernières feuilles émises de rang >8 (notées F’).  

Les sucres solubles et les acides aminés sont extraits en milieu alcoolique (1 ml d’éthanol 
à 80%) après broyage et passage aux ultrasons à 60°C des tissus végétaux. Les fractions solubles 
du surnageant sont ensuite séparées de l’amidon contenu dans le culot. Afin de respecter 
l’intégrité du culot, on ne prélève que 800 µl de surnageant. Dans le culot, il reste donc 200µl de 
surnageant contenant du glucose. Pour doser l’amidon du culot, il faut éliminer ce glucose 
résiduel ; trois lavages du surnageant avec 1.5 ml d’eau sont nécessaires (annexe 3B).  

2.2.2.3- Dosage enzymatique des sucres solubles et de l’amidon (annexe 2B). 
 Les sucres sont dosés par méthode enzymatique (kit  LISA 200 C,  CETIM) et quantifiés 
par détection spectrométrique (lecteur de plaques Biotek Instruments), selon Bergmeyer (1984). 
Un robot Précision 2000 (Biotek) permet d’automatiser les dosages. L’amidon est hydrolysé en 
glucose par l’amyloglucosidase et le saccharose est hydrolysé en glucose et fructose par 
l’invertase. Les hexoses sont ensuite quantifiées indirectement, par dosage du NADPH 
(absorption à 340 nm) formé lors de l’oxydation du glucose-6-phosphate en gluconate-6-
phosphate, en présence de glucose-6-phosphate-déshydrogénase (G6P-DH). Pour doser le 
fructose, on utilise la phosphoglucose-isomérase (PGI) pour transformer préalablement le 
fructose-6-phosphate en glucose-6-phosphate. Les enzymes ne fonctionnant pas en milieu 
alcoolique, le surnageant a été séché avant dosage.  
Sur chaque plaque de dosage, des échantillons témoins ont été introduits : étalons de saccharose 
pour vérifier l’activité de l’invertase, étalons de fructose pour vérifier l’activité de la PGI et 
étalons internes (poudre de bois de teneur en sucres connue) pour vérifier l’extraction de 
l’amidon. La précision du dosage est appréciée par un coefficient de variation de 0.010 pour le 
dosage des sucres solubles et de 0.025 pour l’amidon (CV moyen des étalons internes). 

 La courbe qui relie l’absorbance à la masse de glucose montre une zone de linéarité et 
une partie asymptotique qui n’est pas utilisable pour le dosage. Pour cette méthode, l’absorbance 
maximale a été établie à une DO de 1300 environ. Il faut donc s’assurer que les échantillons et la 
gamme étalon de glucose, utilisée pour tracer la courbe étalon, aient des teneurs en sucres  
inférieures à la teneur associée à cette absorbance maximale. Pour cela, trois paramètres de 
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dosage ont été ajustés : dilution de l’échantillon, concentration de la gamme étalon de glucose et 
prise d’essai (cf annexe 3B). Comme il existe une forte hétérogénéité entre les échantillons,  
selon la date de prélèvement et le traitement, ces paramètres ont été adaptés  au cas par cas.  

Les teneurs en sucres solubles (hexoses et saccharose) et en amidon sont exprimées en 
gramme d’équivalent glucose par gramme de matière sèche (éq. G /g ms). La somme des sucres 
solubles et de l’amidon constituent les sucres non structuraux totaux (TNC).  

2.2.2.4- Dosage des acides aminés par HPLC (annexe 2C). 
 La séparation et le dosage des 20 acides aminés principaux par HPLC ont été réalisés 
selon la méthode de dérivation AccQ. Tag de WATERS. L’extrait sec contenant les acides aminés 
a été repris dans de l’eau. Après dérivation des acides aminés avec le réactif de dérivation AQC 
(6-aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl carbamate) (Cohen and Michaud, 1993), les dérivés 
d’acide aminé sont séparés sur une colonne accQ Tag de Waters (réf WAT 052 885). Molécules 
stables qui fluorescent fortement à 395 nm (après excitation à 250 nm), ils sont détectés par un 
détecteur fluorimétrique TSP-fl 3000. Les dérivations ont préalablement été diluées 5 fois pour 
éviter le dédoublement des deux premiers pics (asp et glu). Les données chromatographiques ont 
été traitées par le logiciel MILLENIUM version 2010-2.15. de chez WATERS, en utilisant des 
standards AAS18 de chez Sigma. Les teneurs en acides aminés sont exprimées en µmol N / g ms. 

Lors de la dérivation, on utilise 20 µL de réactif AccQ, soit 200 nmol par injection. 
Comme on doit respecter un rapport réactif/AA de 4/1, l’échantillon à doser doit donc contenir 
moins de 50 nmol d’AA ; ce qui peut nécessiter éventuellement une étape de dilution avant 
dérivation si celui-ci s’avère trop concentré en AA. La mise au point de ce protocole (annexe 

3A), nous a conduit à sécher 700µl de surnageant et de les reprendre avec 100 µl d’eau pour les 
échantillons foliaires et de sécher 200 µl de surnageant repris dans 200 µl d’eau pour les 
échantillons racinaires. Après chaque dosage, on a vérifié que la quantité d’acides aminés dosés 
par injection était inférieure à 2000 pmol. Dans le cas contraire, les échantillons ont été dosés à 
nouveau après une dilution appropriée. 

2.2.3- Traitement des données. 

L’analyse des données a été réalisée par traitement statistique grâce au logiciel SYSTAT 

10 (SPSS Inc.). Les variables ont été décrites par la moyenne et l’écart type et les relations entre 
les variables ont été appréciées par des régressions. Une seconde approche inférentielle a cherché 
à mettre en évidence la significativité des effets des facteurs sur différentes variables. Les effets 
du niveau de nutrition azotée et de la lumière ont été analysés séparément par une ANOVA à 1 
facteur (risque α de 5 %). Quand un effet significatif a été établi, un test de comparaison des 
moyennes (Fisher’s LSD test) a permis de discriminer des groupes hétérogènes. La notation qui a 
été utilisée est la suivante : l’astérisque indique une différence significative entre les traitements 
à * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 et ns indique qu’il n’y a aucune différence significative au 
seuil de 5%. Les mêmes lettres (a, b ou c) indiquent l’appartenance à un même groupe homogène 
(le groupe a ayant une moyenne, pour la variable considérée, supérieure au groupe b, elle même 
supérieure au groupe c).  

Rmq : les données brutes des mesures et des analyses sont disponibles en annexe 4 et 5. 
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PARTIE 3 : RESULTATS 

3.1- CROISSANCE ET REPARTITION DE LA BIOMASSE. 

3.1.1- Production de biomasse et croissance globale des boutures. 

Parmi les deux facteurs environnementaux testés expérimentalement, seul l’éclairement 
affecte la production de biomasse totale (p<0.05) : comparativement au témoin, elle est réduite 
par ombrage (-35%) et augmente sous fort éclairement (+30%), (figure 6). 
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De même, RGR est plus fortement affecté par le niveau d’éclairement que par le niveau d’offre 
azotée. Sous fort éclairement, RGR augmente et ce comportement s’explique par une 
augmentation de NAR. A l’inverse sous ombrage, RGR et NAR diminuent simultanément 
(tableau 4). Les autres composantes de la croissance sont moins affectées par la disponibilité 
des ressources. Toutefois, on retrouve les mêmes tendances que celles présentées dans les 
études de Méziane et Shipley (1999) et Shipley (2000), c’est à dire de plus faibles SLA et LWR 
sous L+ comparativement à L-. NAR, bien que moins affecté par la disponibilité en azote, a 
augmenté pour le traitement N- et a diminué pour le traitement N+. Meziane et Shipley 

(1999) ont mis en évidence, sur herbacées, une forte interaction entre le facteur N et la lumière 
sur NAR : à faibles éclairements, NAR est plus élevé pour de faibles offres en N, tandis qu’à 
des éclairements plus forts, NAR est plus élevé pour de fortes offres en N. Avec un PAR 
moyen de 9.4 mol/m2/j, les plants se situent dans une situation d’éclairement modéré. 

Le niveau d’éclairement affecte la biomasse accumulée dans chaque organe de la même 
façon qu’il affecte la biomasse totale : racines (+94% ; -58%), tiges (+24% ; -49%), feuilles 
(+15% ; -34 %) et bois (+18% ; 0%) respectivement pour L+ et L-. Pour le facteur N, les 
différences de biomasse entre les traitements sont différentes selon l’organe considéré. Le 
traitement N+  a une biomasse foliaire plus importante (p<0.05) que celle du témoin tandis sa 
biomasse racinaire est plus faible. Enfin la limitation azotée (N-) stimule significativement 
(p<0.001) la biomasse racinaire (+51%) par rapport au témoin, au détriment de l’accumulation 
de biomasse dans les parties aériennes. 

2.1.2- Caractérisation de la dynamique de la croissance aérienne. 

 Les effets de la nutrition azotée et de la lumière sur l’organisation de la croissance 
aérienne sont présentés dans le tableau 5. 

Seul le facteur N affecte significativement la surface foliaire totale (p<0.01) : la limitation 
en N réduit la surface du couvert en diminuant le nombre et la surface individuelle des feuilles en 
croissance (ULA), alors que les plants N+ développent des feuilles plus larges (p<0.001) que les 
témoins. Ainsi, malgré un nombre de feuilles moins important, ils développent au final une 

2 

RGR 

(g/g/j) 

NAR 

(g/m2/j) 

∆∆∆∆LWR 

(g/g) 

∆∆∆∆SLA 

(m2/g) 

T 0.0421�0.020 4.08 0.282 0.028 

N+ 0.0399�0.017 3.37 0.325 0.037 

N- 0.0392�0.020 4.76 0.246 0.036 

L+ 0.0498�0.023 5.82 0.263 0.035 

L- 0.0244�0.025 2.15 0.283 0.041 

Tableau 4 : valeurs moyennes de RGR (����ET) et de ses 

composantes calculées entre t0 et t28 selon Hunt et al. (2002).

Figure 6 : effets de l’éclairement et de l’offre en N sur la 

production de biomasse de boutures végétatives de vigne. 

Moyennes ���� ET (n=8) 

 2

 4
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surface foliaire semblable à celle du témoin. Le niveau d’éclairement ne modifie pas 
significativement la surface moyenne des feuilles du plant (ULA). Les plants ombragés 
développent néanmoins une surface foliaire totale moins importante que les plants T ou L+ du 
fait d’une diminution du nombres de feuilles principales et latérales. Les traitements n’affectent 
pas significativement la répartition du couvert végétal entre le feuillage principal et le feuillage 
porté par les entre cœurs. 

LA (*)
dm2/plante 

LA1

(en  % LA) 
nL (*) nL1

(en % nL) 
ULA (*)

cm2/feuille 
SLA (*)

cm2/g feuille 
LAR (*) 

cm2/g plante 
Sl 

cm 
LA/Sl 

cm2/cm 
T 12.33�3.4   a 89.5±3.5 41.0��8.7 53.4±7.5 29.8�3.1   b 385.3�39.2   a 129.6�17.3   b  80.6�13.5   a 15.1�1.9   b
N+ 13.55�2.5   a 83.3±7.4 34.5��7.5 55.3±11.7 39.6�4.2   a 366.9�36.0  ab 152.7��9.5   a  57.5�12.7   b 24.5�7.0   a

N-   7.95�4.9   b 91.2±6.2 31.9�11.4 56.2±6.1 24.6�5.7   c 337.1�19.0   b   89.5�10.1   c  49.3�30.9   b 16.0�1.3   b

** ns ns ns *** * *** *** *** 

T                                               b                      a   

L+ 11.87�2.5 85.9±5.1 45.5��7.6 46.6±8.3    25.3�2.9 318.4�31.8   c  95.5�14.2    b  80.3�14.2 14.8�1.7 

L-   9.35�5.6 89.4±6.1 32.4�11.7 59.5±19.5 27.7�9.2 434.3�47.9   a 138.4�24.5   a   59.0�28.8 15.1�3.9 

ns ns ns ns ns *** *** ns ns 

(*)= valeurs pour l’ensemble des feuilles principales et latérales 

LA1 et nL1 : surface foliaire composée de feuilles principales et nombre de feuilles principales. 

Tableau 5 : effets de l’offre en N et en lumière sur le développement foliaire de boutures de vignes. 

Moyennes����ET (n=8).  

  La limitation en lumière a augmenté le SLA (p<0.001), indiquant que les feuilles sont 
plus fines. A l’inverse, le SLA des feuilles éclairées est plus faible, d’ailleurs leurs teneurs en 
matière sèche est plus élevées. Le LAR répond dans le même sens que le SLA aux variations de 
lumière. Ce paramètre est aussi fortement influencé par le niveau de nutrition azotée : LAR est 
maximal sous N+ et minimal sous N-. 
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Figure 7 : effets de l’offre en N et en lumière et sur la dynamique d’allongement de la tige principale (Sl) 

depuis la mise en culture jusqu’à la récolte.   

Figure 8 : effets de l’offre en N et en lumière sur la dynamique d’accumulation de la surface foliaire totale 

(LA) par plant depuis la mise en culture jusqu’à la récolte. 

(les écartypes ne sont pas représentés sur les graphiques par souci de lisibilité) 

 Le suivi de croissance réalisé sur les organes aériens permet d’observer le comportement 
des boutures face à une modification de leur environnement (figures 7 et 8). Les plants témoins 
ont une croissance de type exponentielle, d’abord lente puis qui s’accélère autours de t0 (après 
environ 30 jours). Le facteur N- modifie sensiblement cette évolution puisque à la fois 
l’allongement de la tige et l’expansion foliaire ralentissent sur les derniers jours. Pour le 
traitement N+, de façon surprenante, la croissance des tiges diminue. La réponse de croissance  à 
un ajout de N ne devient apparente, selon Keller et Koblet (1995), que si les traitements sont 
associés à un éclairement suffisant et la majoration de croissance affecte surtout les feuilles et les 
tiges secondaires. Pour L+ et L-, à la fois la croissance des tiges et le développement de la 
surface foliaire sont plus lents que pour le témoin, mais les plants sont toujours en phase de 
croissance rapide. Il est possible que dans un premier temps les plants éclairés délaissent la 
croissance des parties aériennes au profit  de celle des racines pour atteindre un nouvel équilibre 
fonctionnel.  

L- 

L+ 

 : correspond à la date (en DJ) de différenciation des traitements
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3.1.3- Répartition de la biomasse entre les organes. 

Les facteurs azote et lumière affectent tous les deux la répartition de la biomasse entre la 
partie racinaire et aérienne, évaluée par le rapport ‘S/R’(tableau 6, page 21). L’analyse 
statistique de ce paramètre nécessite une transformation logarithmique car ‘S/R’ ne suit pas une 
loi normale (Poorter et Nagel, 2000). Conformément à de nombreux résultats (Shippley et 

Méziane, 2002 ;Poorter et Nagel, 2000 ; Saarimen, 1998) et en accord avec la notion d’équilibre 
fonctionnel, ce rapport augmente en situation de forte disponibilité en N ou de faible éclairement 
et diminue sous faible disponibilité en N ou fort éclairement (p<0.001).  

Selon plusieurs auteurs (Shipley et Meziane, 2002 ; Poorter et Nagel, 2000), pour les 
espèces ligneuses, le rapport ‘S/R’ diminue au cours du développement du végétal. Ce 
phénomène qualifié de « dérive ontogénique » pourrait expliquer les différences d’allocation 
observées, notamment pour le facteur lumière qui comme nous venons de le montrer, affecte la 
taille des boutures. Une étude allométrique, qui consiste à représenter log(S) en fonction de 
log(R), permet de vérifier si ces différences sont dues à un effet direct du traitement ou à un effet 
indirect via des modifications de taille (figure 9). La transformation logarithmique des biomasses 
est nécessaire pour rendre la relation linéaire. S’il n’y a pas de différence d’allocation entre les 
traitements, on observe une relation unique (Poorter et Nagel, 2000).  Dans le cas contraire, les 
équations des régressions linéaires associées à chaque traitement sont différentes, en terme de 
pente et/ou d’ordonnée à l’origine. 
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Figure 9 : analyse allométrique de la biomasse aérienne (S) en fonction de la biomasse racinaire (R). 

Cette analyse confirme bien qu’il existe des différences d’allocation entre les traitements 
puisqu’on n’observe pas de relation unique. L+ et N- présentent des relations très différentes du 
témoin. Les différences de rapport ‘S/R’ concernant ces deux traitements sont donc liées, au 
moins en partie, à un effet direct des facteurs  azote et lumière sur l’allocation. Par contre les 
différences entre L- et le témoin sont davantage expliquées par des modifications de la taille des 
plants car les relations sont peu différentes. 

En ce qui concerne les effets sur les fractions de biomasse allouées à chaque organe, les 
résultats sont présentés de manière synthétique sur la figure 10 (p. 21).  
Une forte disponibilité en azote favorise surtout l’allocation de la biomasse vers les feuilles au 
détriment des tiges et des racines. Il faut noter qu’en ce qui concerne les effets de N+ sur SWR, 
nos résultats sont à l’opposé de la plupart des résultats observés sur espèces ligneuses et 
synthétisés par Poorter et Nagel, 2000. Dans le cas d’une faible disponibilité en N, la biomasse 
est orientée préférentiellement vers les racines au détriment des feuilles et des tiges. Les effets de 
l’azote sont plus marqués que ceux de la lumière en ce qui concerne les organes aériens. Lors de 
notre expérimentation (comme celle de Keller et Koblet, 1995), le niveau de lumière n’a pas eu 
d’effet significatif sur la fraction de biomasse allouée aux feuilles, par contre ce facteur  modifie 
significativement l’allocation vers les racines.  

T : log S = 0.6394 log R + 0.7023, R2 = 0.88 

L+: log S = 1.0322 log R + 0.4041, R2 = 0.90 
L-:  log S = 0.8521 log R + 0.7564, R2 = 0.97  

N+: log S = 0.6388 log R +0.7718, R2 = 0.78 
N-:  log S = 0.7392 log R + 0.3650, R2 = 0.81 
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 L’étude des relations allométriques entre les organes est un autre moyen d’illustrer l’effet 
des traitements sur l’allocation de la biomasse (figure 11).  
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Figure 11 : relation allométrique entre la biomasse totale des feuilles et des tiges à la récolte (t28) pour les 5 

traitements. 

La relation qui lie la biomasse foliaire à la biomasse des tiges n’est pas linéaire : le rapport de 
biomasse foliaire sur la biomasse des tiges diminue au cours du développement, suggérant que la 
plante investit davantage dans les fonctions de support des capteurs aériens au fur et à mesure 
que ceux-ci augmentent en taille. Par ailleurs, ce rapport n’apparaît pas modifié par les 
changements de disponibilité en ressources, à l’exception du traitement N+ où un shift de 
l’allocation de la biomasse vers les feuilles est observé à biomasse de tige constante. 

 La croissance et la  répartition de la biomasse sont donc affectées par le niveau d’offre en 
azote et en lumière à long terme. Il s’agit maintenant de voir si la composition chimique et 
biochimique des boutures sont également modifiées par ces facteurs et si ces effets apparaissent 
déjà à plus court terme (6jours).  

3.2- STATUT C-N ET COMPOSITION BIOCHIMIQUE DES BOUTURES. 

3.2.1- Composition en carbone et en azote des boutures. 

Les traitements ont affecté l’assimilation nette de C et de N par les plants. A la récolte, 
les quantités de C (g C) sont plus élevées dans les boutures éclairées (+31% par rapport à T) et 
plus faibles dans les boutures ombrées (-34%) à l’échelle de la plante entière. De même, le 
niveau d’offre élevé en N a majoré la quantité de N (g N) dans les plants de 41%  tandis que 
l’offre limitante l’a réduite de 35% (par rapport à T). Par ailleurs, les effets croisés de 
l’éclairement sur l’accumulation de N et de l’offre en N sur celle de C, traduisent les effets sur la 
biomasse: les traitements qui limitent la biomasse des plants réduisent également la quantité de 
N et de C (ns). 

A- lumière B- azote 

ns

ns

***

  **

    ***

  ***
*** ***

***

***

  *

ln (S/R) *** *** 

T 1.53�0.24 b b 
N+ 1.81�0.19 a  
N- 0.66�0.18 c  
L+ 0.96�0.21  c 
L- 1.86�0.18  a 

Tableau 6 : effet de l’offre en N et en 

lumière sur le rapport ‘S/R’. Moyenne����ET 

(n=8). 

Figure 10 : différentiel d’allocation de la 

biomasse à la récolte entre le témoin et le 

niveau haut et bas de lumière (A) et de N 

(B) pour les feuilles (LWR), les tiges (SWR) 

et les racines (RWR). Moyenne (n=8) 

Régressions polynomiales : 

- sur l’ensemble des points : y= -0.0958x2+1.4631x+0.3753, R2=0.83 

- (1) sur T, L+,L-,N- : y= -0.0641x2+1.2634x+0.3702, R2=0.96 
- (2) sur N+ : y= -0.2692x2+2.841x-0.7341, R2=0.96 
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Les teneurs en N et C de la biomasse par organe sont présentées dans les tableaux 7 et 8.  
Quel que soit le traitement considéré, la concentration en N est plus élevée dans les feuilles puis 
dans les racines et les entre cœurs, les tiges principales et enfin le bois. Les organes secondaires 
ont des teneurs en N supérieures à leurs équivalents primaires, plus âgés. Cette teneur en N a 
diminué (de 30 à 50%) dans tous les organes des plants témoins entre t0 et t28, sauf dans le bois 
où elle est restée stable. La restriction de lumière augmente la concentration en N des plants 
(+11%) et dans toutes les parties annuelles (de 24 à 49% selon l’organe). Par contre cette 
concentration est réduite par l’éclairement élevé (-20%). La forte offre en N augmente la teneur 
en N de la plante (+57%) et de tous les organes (de 27% pour le bois à 94% pour les racines), 
tandis que l’offre plus faible conduit à une réduction de cette teneur de 20% dans la plante et de 
12 à 28% dans les différents organes.  

%N  feuilles primaires feuilles latérales tige principale entre coeurs racines bois plante 
t0        4.42�0.15       4.61�0.32   2.01�0.13     2.75�0.23     3.49�0.18   0.47�0.11   1.64�0.39 
t28 T 3.11±0.17  b 3.15±0.26  b 1.14±0.11  b 1.88±0.41  b 1.78±0.31  b 0.45±0.07  b 1.73±0.10  b 

 N+ 4.33±0.40  a 4.57±0.23  a 1.75±0.17  a     3.02±0.80  a 3.45±0.48  a 0.57±0.04  a 2.72±0.16  a 
 N- 2.36±0.18  c 2.65±0.12  c 0.98±0.08  c 1.55±0.27  b 1.28±0.25  c 0.39±0.04  c 1.24±0.10  c 
  *** *** *** *** *** *** *** 
 T                   b                   b                   b                   b                   b                   a                   b 
 L+ 2.34±0.24  c 2.70±0.29  c 0.99±0.13  c 1.55±0.24  c 1.42±0.31  b 0.40±0.05  b 1.38±0.16  c 
 L- 3.87±0.24  a 4.44±0.45  a 1.56±0.17  a 2.65±0.29  a 2.65±0.59  a 0.43±0.04  ab 1.98±0.29  a 
  *** *** *** *** *** * *** 

Tableau 7 : effet de l’éclairement et de l’offre en N sur la concentration en N (en % matière sèche) dans les 

différents organes des boutures à t0 et à la récolte (t28). Moyennes ���� ET (n=8). 

Au cours du développement, les teneurs en C augmentent dans les racines et les tiges 
principales et diminuent dans les autres organes. A la récolte, les plus fortes concentrations en C 
ont été mesurées dans le bois et les plus faibles dans les entre cœurs (tableau 8). Les teneurs en 
C varient beaucoup moins que celles en N tant au niveau de la plante entière (<5%) que dans les 
différents organes. Les plus fortes variations sont dues à l’augmentation de l’offre en N qui 
conduit à une augmentation de la concentration en C dans tous les organes et de façon très 
significative dans les racines (+12%) et dans les feuilles (+6%). Quand cette offre diminue, 
seules les racines sont sensiblement affectée (+6%). Le facteur lumière ne génère pas de fortes 
variations. L’éclairement augmente la concentration en C dans tous les organes, tandis que 
l’ombrage la réduit dans les tiges et l’augmente dans les feuilles latérales, les racines et le bois. 
La concentration en C, contrairement aux concentrations en N, ne permet pas de discriminer 
radicalement les traitements. 

%C  feuilles primaires feuilles latérales tige principale entre cœurs racines bois plante 
t0       42.90�0.52      45.20�1.53   38.28�1.37     42.65�1.45    38.05�1.79  47.25�0.46  44.91�0.82 
t28 T 41.34±0.68  b 42.38±0.74  b 43.84±0.84 39.84±0.67 40.42±1.30  c 45.97±0.34  b 43.03±0.33  c 
 N+ 43.78±0.47   a 45.13±0.93  a 44.05±0.58 40.82±1.31 45.44±0.72  a 46.83±1.32  a 44.82±0.50  a 
 N- 41.01±0.77  b 42.29±0.63  b 44.09±0.79 40.60±0.95 42.96±1.01  b 46.30±0.47 ab 43.68±0.43  b 
  *** *** ns ns *** * *** 
 T                       a                     b                     b                     b                     b 
 L+ 41.59±0.64 42.92±0.26 44.38±0.81  a 41.33±0.58  a 41.49±1.06  ab 46.95±1.33  a 43.48±0.34  a 
 L- 41.25±0.87 43.23±0.92 42.23±1.57  b 39.71±0.68  b 41.97±0.74  a 46.69±1.91  b 43.66±0.49  a 
  ns ns ** *** *** * * 

Tableau 8 : effet de l’éclairement et de l’offre en N sur la concentration en C (en % matière sèche) dans les 

différents organes des boutures à t0 et à la récolte (t28). Moyennes ���� ET (n=8). 

Les variations du niveau d’éclairement et d’offre en N modifient l’allocation de C et de N 
de façon très significative (p<0.001) dans l’ensemble des organes (excepté les feuilles et le bois 
pour le facteur lumière). La répartition de C et N selon les traitements entre les feuilles, les tiges, 
les racines et le bois suit le même patron que l’allocation de la biomasse sèche. De même, la 
répartition de C et de N entre la partie aérienne et la partie racinaire de la plante suit le même 
patron que le rapport ‘S/R’ (données non présentées). 
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3.2.2- Composition en fractions biochimiques de N et C. 

3.2.2.1-  Composition en glucides non structuraux (sucres solubles et amidon). 
 La teneur et la composition en sucres des feuilles et des racines sont présentées sur les 
figures 12 et 13. Les racines ont des teneurs plus faibles en TNC que les feuilles quelque soit le 
traitement et la date de prélèvement. Les feuilles jeunes et les feuilles adultes ont des teneurs 
sensiblement identiques à t28.  

Les glucides non structuraux totaux (TNC) ont été fortement affectés par les facteurs 
environnementaux, tant dans les feuilles que dans les racines conformément aux résultats décrits 
par Saarimen (1998), Van der Wer et al. (1993), Keller et Koblet (1995).  
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Figure 12 : effets de l’éclairement et de l’offre en N sur la teneur en glucides non structuraux totaux (en % 

matière sèche, en éq.  glucose) dans les feuilles et les racines à t6 et t28. Moyennes ����ET (n=8). 

Figure 13 : effets de l’éclairement et de l’offre en N sur la concentration en sucres solubles et en amidon (en 

% ms, en éq.  glucose) dans les feuilles principales adultes  (A) et dans les racines (B) à la récolte. 

Moyennes����ET (n=8). 

Rmq : à t0, aucune différence significative n’est observée entre les traitements, excepté pour les 

feuilles du traitement N+ qui ont plus d’amidon (valeurs brutes en annexe 5). 

Les concentrations en TNC, par rapport au témoin, sont considérablement réduites sous faible 
éclairement dans les racines (-94%) et dans les feuilles (-58%) et majorées sous fort éclairement 
(respectivement +113% et +92%). Ces variations sont observées à cette intensité dès le premier 
prélèvement, soit après 6 jours de traitement. Sous faible offre en N, les concentrations en TNC 
augmentent, dès le 6ème jour, dans les racines et dans les feuilles atteignant des variations 
respectives par rapport au témoin de +171% et +65% à la récolte. A l’inverse, l’augmentation de 
l’offre en N réduit les teneurs en TNC des feuilles et des racines. Les variations par rapport au 
témoin observées à t6 et t28 sont semblables. Les fluctuations des teneurs entre les différents 
prélèvements sont homogènes entre les traitements, elles peuvent être expliquées en partie par 
des différences climatiques entre les différentes dates (Grimmer et Komor, 1999). 

Quelque soit le traitement appliqué, les variations de concentration en TNC sont 
essentiellement expliquées par des variations de teneurs en sucres solubles dans les racines et en 
amidon dans les feuilles (figure 13).  
 Un rapport faible entre les sucres solubles et l’amidon dans les feuilles traduit la 
disponibilité en carbone. Il augmente sous faible éclairement (+196%) et forte offre en N 
(+195%) et diminue sous fort éclairement (-44%) et faible offre en N (-37%). Selon Grimmer et 

Komor (1999), quand la production de sucres solubles excède la consommation et l’exportation, 
le métabolisme des sucres est dévié vers la synthèse d’amidon. 

3.2.2.2-  Composition en acides aminés. 
 Les racines ont des teneurs en acides aminés totaux supérieures à celles des feuilles 
(figure 11). Pour l’ensemble des traitements, la teneur en acides aminés diminue entre t0 et la 
récolte dans les feuilles, de façon concomitante à la diminution de la teneur en azote. Dans les 
racines, les plus fortes teneurs sont mesurées au second prélèvement.  

   *              ***             ns             ***             ***  

b b a         b b a                            b b a           b c a         N
b      a c     b       a c    b      a c     b       a c     b       a c   L 

  ***           ***            ***            ***             ***   

A-feuilles principales 
adultes  (F) 

B- racines  

     t6               t28            t6               t28                 t28 
    feuilles principales            racines           feuilles principales 
         adultes (F)                                                  jeunes (F’)
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Figure 14 : effets de l’éclairement et de l’offre en N sur les teneurs en acides aminés (en µmol N /g de matière 

sèche) des feuilles (A) et des racines (B) à t0, t6 et t28. Moyennes ±ET (n=8). 

A t0, les cinq traitements présentent des différences significatives, surtout pour les 
feuilles, ce qui laisse supposer un effet bac. Mais pour N- cet effet serait ensuite « effacé » par un 
effet traitement puisque le classement s’inverse. Les feuilles et les racines ont le même 
comportement vis à vis des facteurs environnementaux au 6ème jour suivant l’application des 
traitements et à la récolte. Les teneurs en acides aminés libres augmentent avec la disponibilité 
en azote et la restriction de lumière, et diminuent dans les conditions contraires. Le traitement 
N+ présente les plus fortes variations par rapport au témoin : +81% dans les feuilles et + 315% 
dans les racines, premier site de stockage de N. Les variations de N- et L+ sont sensiblement 
identiques (-45% dans les feuilles et –55% dans les racines) à la récolte. 

 La composition en acides aminés des feuilles et des racines à la récolte est présentée dans 
le tableau 9.  

racines ala arg asn asp cys gaba gln glu gly his ile leu lys met phe pro ser thr tyr val 
T 6.5 1.0 0 0.6 0 7.0 38.8 2.1 0.5 2.5 0.6 0.9 0.1 0 0.7 3.6 2.2 2.6 0.7 1.1
N+ 10.6 5.5 41.1 1.0 0.2 15.6 187.6 1.7 1 5.1 0.8 1.3 0.3 0 0.9 6.6 1.8 13.7 1.6 1.2
N- 2.4 1.7 1.0 0.3 0 1.6 8.5 0.4 1.3 1.1 0.3 0.7 0 0 0.9 2.4 0.8 2.1 0.8 0.7
L+ 2.9 1.7 1.4 0.3 0 2.3 15.7 0.5 0.8 1.2 0.4 0.6 0 0 0.5 2.4 0.8 2.4 0.5 0.7
L- 8.3 2.3 4.6 0.7 0 13.4 21.9 1.4 1.4 1.1 0.5 1.1 0.4 0 0.6 11.6 22.0 2.6 2.6 1.0
�� 0.40 0.51 - 0.35 - 0.53 0.50 0.48 0.29 0.37 0.61 0.44 1.62 - 0.35 0.48 0.34 0.35 0.09 0.43

 0.55 1.31 0.87 0.74 2.83 0.49 1.12 0.83 0.66 0.91 0.36 0.44 1.13 - 0.47 0.52 0.96 0.35 0.75 0.45

 0.22 0.15 0.31 0.22 - 0.27 0.27 0.21 0.58 0.20 0.18 0.10 - - 0.16 0.12 0.12 0.20 0.06 0.13
 0.30 0.14 0.35 0.42 - 0.39 0.31 0.28 0.16 0.32 0.23 0.21 - - 0.19 0.15 0.32 0.20 0.37 0.18

 0.20 0.33 0.29 0.44 - 0.15 0.89 0.61 0.39 0.75 0.46 0.36 0.85 - 0.37 0.19 0.38 0.41 0.77 0.40

feuilles ala arg asn asp cys gaba gln glu gly his ile leu lys met phe pro ser thr tyr val 
T 3.7 1.2 0.7 0.1 0 5.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.9 0 0.5 1.7 3.4 1.4 0.5 0.7
N+ 5.8 6.0 0 0.2 0 13.0 0.1 0.5 0.5 0.9 0.8 0.8 1.0 0 0.9 1.2 4.8 1.9 0.8 1.2
N- 2.0 0.8 0 0.1 0 4.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0 0.3 0.6 1.8 1.0 0.4 0.4
L+ 1.9 0.8 0 0.1 0 3.9 0.2 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0 0.2 0.5 0.9 0.7 0.3 0.3
L- 4.0 1.4 0 0.1 0 9.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0 0.6 0.8 5.5 1.6 0.5 0.7
�� 0.21 0.12 2.83 0.43 - 0.24 0.44 0.23 0.26 0.39 0.22 0.17 0.29 - 0.14 0.22 0.25 0.13 0.19 0.20

 0.35 0.72 - 0.33 - 0.24 2.83 0.33 0.45 0.66 0.55 0.50 0.50 - 0.67 0.46 0.49 0.44 0.38 0.31

 0.37 0.26 - 0.22 - 0.37 1.76 0.22 0.24 0.26 0.30 0.26 0.23 - 0.24 0.41 0.40 0.27 0.19 0.27
 0.37 0.26 - 0.22 - 0.37 1.76 0.22 0.24 0.26 0.30 0.26 0.23 - 0.24 0.41 0.40 0.27 0.19 0.27

 0.16 0.26 - 0.22 - 0.21 1.13 0.18 0.14 0.12 0.19 0.16 0.10 - 0.18 0.12 0.23 0.13 0.23 0.28

Tableau 9: composition en acides aminés (nmol N / mg matière sèche) des feuilles principales adultes et  des 

racines à la récolte. Moyenne et coefficient de variation (CV) 

Pour la plupart des acides aminés, la variabilité intra traitement (estimée par le coefficient de 
variation) est très forte. L’origine de cette variabilité liée à l’échantillonnage ou à la méthode 
d’extraction et/ou de dérivation n’a pas été clairement identifiée. De ces résultats, que nous 
devons donc traiter avec prudence, nous ne retiendrons que quelques tendances.  
Il semblerait que les acides aminés les plus abondants (témoin) soient la glutamine, l’acide 
gamma aminobutyrique (gaba) et l’alanine dans les racines et le gaba, l’alanine et la serine dans 
les feuilles.  
Les traitements affectent essentiellement le spectre d’acides aminés des racines. Le gaba est un 
AA qui semble bien traduire l’effet global des traitements sur la teneur totale en AA : 
augmentation sous N+ et L- et diminution sous N- et L+. La  proline, la serine, l’asparagine et 
surtout la glutamine des racines permettent de discriminer les traitements N+ et L- : gln et asn 
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augmentent sous N+ tandis que sous L- ceux sont ser et pro qui augmentent sensiblement. 
L’asparagine, avec un rapport C/N faible (2), est une forme de stockage de N économique quand 
la croissance est limité par C. La proline, AA généralement associé à un stress osmotique, 
répond dans ce cas à un stress lumineux. La glutamine, principale forme de transport des AA 
identifiée par Glad et al. (1992) chez la vigne, est affectée par les traitements : sa teneur 
augmente fortement dans les racines sous N+. Le spectre d’AA des traitements N- et L+ n’est 
pas sensiblement modifié et aucun AA ne peut servir de marqueurs suffisamment fin pour 
distinguer les deux traitements. 

3.2.3- Indicateurs de l’équilibre trophique : rapports C/N et TNC/FAA. 

3.2.3.1- Relation entre les composés azotés : acides aminés totaux et azote. 
 La teneur en acides aminés dans les feuilles et dans les racines est corrélée positivement à 
la teneur en azote de la plante (figure 15).  
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Figure 15 : teneur en acides aminés totaux des feuilles principales (A) et des racines (B) en fonction de la 

teneur en N de la plante à la récolte pour les 5 traitements. 

La relation s’atténue avec l’augmentation de la teneur en azote. Quelques points (cerclés) dévient 
de cette relation : il s’agit de plants soumis au niveau haut d’azote et qui ont des teneurs en 
acides aminés très élevés. Ceux sont les mêmes plants qui présentent des teneurs plus élevées en 
acides aminés  dans les racines et dans les feuilles. Nous n’avons pas réussi à expliquer ces 
écarts.  

3.2.3.2- Rapports C/N et TNC/FAA. 
Le rapport C/N, à la récolte, est plus élevé dans le bois puis dans les tiges principales, les 

racines, les tiges latérales et enfin dans les feuilles (figure 16). Il reste stable dans le bois mais 
augmente dans tous les autres organes : entre t0 et la récolte, C/N des plants témoins est 
multiplié par 2 dans les tiges principales et les racines et augmente de 37% dans les autres 
organes.  
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Figure 16 : effets de l’éclairement et de l’offre en N sur le rapport C/N de la plante et des différents 

compartiments à la récolte (t28). Moyennes����ET (n=8)  

Figure 17 : effets de l’éclairement et de l’offre en N sur le rapport TNC/FAA des feuilles et des racines 6 jours  

et 28 jours après le début des traitements. Moyennes����ET (n=8) 

Le rapport C/N de la plante et de chacun des 5 compartiments permet de discriminer les trois 
traitements pour chaque facteur environnemental (p<0.001). Au niveau de la plante entière, il 
diminue avec l’augmentation de l’offre en N (-34%) et l’ombrage (-10%) et augmente sous N-
 (+42%) et L+ (+28%) par rapport au témoin. Tous les compartiments des boutures (excepté le 
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bois des plants ombrés) présentent les mêmes variations (figure 16). Les mêmes résultats ont été 
observés par Keller et al. (1995). Tous les organes néoformés sont sensiblement affectés 
(variations de 17% à 48%). Les racines, en particulier, sous l’effet du traitement N, ont les plus 
fortes variations. Les organes secondaires (exceptés les feuilles des traitements N- et L+) 
semblent plus sensibles que les organes primaires. 

Le rapport TNC/FAA, à l’inverse de C/N, est plus élevé dans les feuilles que dans les 
racines (figure 17). Les facteurs environnementaux peuvent déplacer la balance C/N vers une 
plus forte ou plus faible disponibilité en azote et en carbone qui se traduit par une modification 
du rapport TNC/FAA (Saarimen, 1998). Les variations de ce rapport, selon les traitements, 
suivent le même patron que celles de C/N. Les traitements N- et L+, en diminuant les teneurs en 
acides aminés, augmentent le rapport TNC/FAA. Les variations sont plus importantes à la récolte 
pour le traitement N- et sont stables entre le 2ème prélèvement et la récolte pour L- et N+.  

Le rapport TNC/FAA est plus sensible que le rapport C/N car les teneurs en carbone et en 
azote dans la plante sont relativement figées et leur amplitude de variation est beaucoup plus 
réduite que celle des fractions biochimiques. Le rapport TNC/FAA différentie davantage les 
traitements que la rapport C/N mais le rapport C/N est plus constant. C/N serait peut-être plus 
discriminant sur les zones en croissance. TNC/FAA est un indicateur précoce, du fait du rapide 
turn over des métabolites. C/N, étant un indicateur qui cumule « l’histoire » de la plante, serait à 
priori moins précoce, cependant notre étude ne permet pas d’en discuter car nous ne disposons 
pas des valeurs C/N à t6.  

3.3- MISE EN EVIDENCE DE RELATIONS ENTRE L’ALLOCATION DE LA 

BIOMASSE ET LA COMPOSITION BIOCHIMIQUE DES BOUTURES. 

3.3.1- Allocation de C et N selon la teneur en N de la plante. 

 Les fractions de C et de N allouées vers les feuilles sont corrélées positivement à la 
teneur en azote de la plante entière, et celles allouées vers les racines de façon négative (figure 

18). Il ne s’agit pas d’une relation linaire mais à partir de ces résultats il est difficile de 
discriminer le type de corrélation . Selon Van der Warf et al. (1993) il s’agit d’une corrélation 
exponentielle. 
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Figure 18 : fraction de carbone total (A) et d’azote total (B) allouée aux feuilles (symboles noirs) et aux racines 

(symboles blancs) en fonction de la teneur en azote total (en % ms) de la plante à la récolte.  

Ces corrélations semblent indépendantes du traitement et permettent de mettre en évidence une 
relation unique entre l’allocation du carbone et de l’azote entre les organes et le statut azoté de la 
plante.   

3.3.2- Allocation de la biomasse selon des indicateurs C, N et biochimiques. 

 Comme pour l’allocation de C et de N, l’allocation de la biomasse vers les feuilles est 
corrélée positivement à la teneur en azote de la plante et l’allocation vers les racines est corrélée 
négativement. Cette allocation est également corrélée, mais négativement pour les feuilles et 
positivement pour les racines, à d’autres indicateurs tel que les rapports C/N et TNC/FAA des 

 B-allocation de N A-allocation de C 
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racines et des feuilles (figure 19). Ces quatre indicateurs permettent tous aussi bien d’expliquer 
les modifications d’allocations. 
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Figure 19 : fraction de la biomasse allouée vers les feuilles et les racines  et rapport ‘S/R’ en fonction 

d’indicateurs du statut trophique interne des boutures (teneur en N, C/N et TNC/FAA).  

A et B : LWR’= W feuilles / W totale sans bois (symboles noirs) et RWR’= W racines / W totale sans bois (symboles 

blancs), C : rapport ‘S/R’ 

 Le type de relation n’a pas été clairement défini, mais les coefficients de régression (R2) 
sont tous supérieurs à 0.60. Les courbes semblent tendre vers un « plateau » qui correspond à un 
équilibre d’allocation entre les organes. La plasticité d’allocation d’une plante a des limites, elle 
ne peut pas indéfiniment augmenter son allocation vers un organe donné. Il serait atteint 
approximativement pour des teneurs en N de 2.5 à 3 g/g ms et pour des valeurs de C/N de 30 à 
35, pour des valeurs de TNC/FAA de 15 à 20 mg éq. G / µmol N dans les feuilles et de  4 à 6 mg 
éq. G / µmol N dans les racines. Mais il aurait fallu que les indicateurs varient davantage pour 
effectivement mettre en évidence cette notion d’équilibre « seuil ».  

Si on relie l’allocation à un indicateur local (par exemple l’allocation de biomasse vers 
les feuilles à la teneur en N des feuilles), le profil des relations n’est pas modifié. Le statut 
nutritionnel local n’est donc pas un meilleur indicateur que le statut global de la plante (données 

non présentées). 
Le rapport ‘S/R’ qui traduit les variations d’allocation de biomasse vers la partie aérienne et les 
racines est également corrélé à ces quatre indicateurs : la corrélation est positive avec la teneur 
en N et négative pour les rapports C/N et TNC/FAA. 

L’allocation de la biomasse est corrélée à ces différents indicateurs indépendamment des 
traitements. Il existe donc comme pour l’allocation de C et N une relation unique.  

L’existence de relations uniques entre l’allocation de la biomasse et des paramètres du 
statut C/N de la plante, constitue un résultat original important dans l’optique d’une modélisation 
du fonctionnement intégré de la vigne (cf discussion). 

                 %N plante                                       C/N plante                                      TNC/FAA feuilles                      TNC/FAA racines 
                    (g/g ms)                                           (g/g)                                            (mg éq G / µmol N)                   (mg éq G / µmol N) 
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PARTIE 4 : DISCUSSION & CONCLUSIONS

4.1-SYNTHESE DES REPONSES ECOPHYSIOLOGIQUES DES BOUTURES A 

DES MODIFICATIONS DE L’OFFRE EN N ET EN LUMIERE. 
 Les résultats obtenus indiquent que le niveau de disponibilité en N et en lumière affectent 
à la fois la répartition de la biomasse entre les organes et la qualité biochimique des tissus. 

Le stress de l’offre en ressource ne provoque une diminution de la biomasse sensible que 
pour la limitation en lumière. L’ombrage réduit la photosynthèse (NAR faible) et donc la fixation 
de C et la production de matière sèche des plantes. L’éclairement, au contraire, conduisant à un 
fort taux de photosynthèse par unité de surface foliaire (NAR = 5.82), majore la production totale 
de biomasse. La disponibilité en N n’a pas modifié sensiblement la production de biomasse.  

L’hypothèse d’équilibre fonctionnel propose que les plantes répondent à des contraintes 
trophiques en allouant le carbone récemment fixé vers les organes qui permettent d’acquérir la 
ressource qui limite le plus la croissance (Brouwer, 1963). Nos résultats sont en accord avec 
cette théorie puisque le faible éclairement et l’apport de N conduisent à une augmentation du 
rapport ‘S/R’et la faible offre en N et l’éclairement conduisent à une diminution de ‘S/R’.  
A faible offre en N, les parties aériennes (feuilles et tiges) retiennent moins de C et allouent plus 
de biomasse vers les racines. Dans notre expérience la biomasse racinaire est même stimulée par 
rapport au témoin (ce qui n’est pas toujours le cas). Les racines utilisent relativement plus de 
ressources minérales, ce qui en laisse moins pour les parties aériennes. Par conséquence, la 
croissance des feuilles est fortement limitée (en nombre et en taille) mais en contre partie elles 
augmentent NAR. La réponse de croissance à l’ajout de N ne devient apparente, selon Keller et 

Koblet (1995), que s’il est associé à un (moyen à) fort éclairement, et affecte surtout la 
croissance des feuilles et des entre cœurs. Les réponses en terme d’allocation vers les tiges 
principales varient selon la combinaison lumière-N. Dans la situation de notre expérimentation, 
S1WR a diminué sous N+. Et alors qu’on ne s’y attend pas, bien que la teneur en N des feuilles 
augmente, et que la capacité photosynthétique d’une feuille est fortement dépendante de sa 
concentration en N (rôle de la Rubisco, enzyme clé de la carboxylation), NAR diminue. 
A faible éclairement, si on ne prend en compte que les parties végétatives, les feuilles retiennent 
plus de photosynthétats et donc moins de C est disponible pour la croissance des racines. 
Cependant, une forte quantité du C fixé est allouée à la croissance des bois alors que Keller et al. 

(1995) montrent que le C du bois est souvent mobilisé pour assurer la croissance et la 
maintenance. Le stress lumineux a induit une augmentation du LAR. Moins de matière 
structurale par unité de surface foliaire est accumulée dans les feuilles, indiquant une 
augmentation de l’investissement dans la surface foliaire photosynthétique plutôt que dans un 
gain de matière sèche. Le SLA qui augmente traduit la valorisation de la biomasse investie dans 
les feuilles pour développer la surface du capteur de la ressource limitante. Sous fort éclairement, 
les besoins en eau et en substances nutritives augmentent à cause d’une plus forte transpiration et 
de la stimulation de la croissance (RGR=0.050), Poorter et Nagel (2000).  L’allocation vers les 
racines est donc favorisée tandis que l’allocation à la fois vers les tiges et les feuilles diminue.  

Comme Poorter et Nagel (2000) on conclut que les changements d’allocation de la 
biomasse sont plus importants dans le cas de variations de l’offre en N, tandis que le facteur 
lumière affecte davantage l’activité photosynthétique et la production de biomasse totale. 

La disponibilité en ressource modifie également la composition des tissus. L+ et N- 
génèrent un excès de photosynthétats (sucres solubles dans les racines et amidon dans les 
feuilles) et ont moins d’acides aminés à la fois dans les racines et dans les feuilles. Le surplus 
d’assimilats est converti en amidon, par un processus qui est régulé par le taux de saccharose 
dans le cytosol (Komor, 2000). Pour L- et N+, les feuilles accumulent moins d’amidon et comme 
la quantité de sucres disponibles pour l’exportation vers les différents organes puits est plus 
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faible, les racines disposent de moins de sucres solubles. Par contre, puisque N n’est pas limitant 
pour la croissance, les AA peuvent s’accumuler dans les feuilles et dans les racines (principal 
organe de stockage de N). Il existe une corrélation inverse fine entre la nutrition azotée et 
l’accumulation de glucides. L’assimilation de N détourne C de la synthèse des sucres et de 
l’amidon vers la synthèse d’acides aminés et d’acides organique (Keller et Koblet, 1995), ce qui 
explique de faibles teneurs en sucres pour N+. 
 Les sucres solubles servent à la fois de substrat carboné et de source d’énergie et les 
acides aminés de substrat azoté. Ces deux composés biochimiques sont impliqués dans des 
fonctions régulatrices du métabolisme de la plante (Farrar, 1992 ; Koch, 1996 ; Stitt et Scheible, 

1998 ; Imsande et Touraine, 1994) et leur niveau gouverne la croissance  et la répartition de la 
biomasse (Buysse et al., 1993). Par exemple, la croissance des racines n’est possible que quand 
un excès de photoassimilats est disponible dans les feuilles (Keller et Koblet, 1995), les fortes 
teneurs en sucres dans les feuilles pour L+ et N- expliquent la meilleure croissance des racines 
pour ces traitements. Nos résultats montrent que l’allocation de C, de N et de la biomasse est 
sensible à l’état trophique global de la plante puisque des relations fines ont été mises en 
évidence avec le statut azoté de la plante ainsi qu’avec les rapports C/N et TNC/FAA. 
L’allocation de la biomasse vers les feuilles est corrélée positivement à la teneur en N de la 
plante tandis que l’allocation vers les racines est corrélée négativement à cette teneur. Le rapport 
C/N traduit principalement des variations de teneur en N, ce qui explique qu’une corrélation 
inverse est trouvée. A partir d’un certain statut, les plants atteindraient un équilibre « seuil » en 
terme d’allocation. Le rapport TNC/FAA est plus sensible car les écarts entre les traitements sont 
plus marqués, mais il est moins robuste que le rapport C/N. L’intégration par la plante de 
l’information sur son statut trophique, au niveau d’un réseau de régulation, se ferait plus 
vraisemblablement  via la disponibilité en sucres et en azote accessible pour le métabolisme, 
plutôt que par les teneurs globales en C et N (Imsande et Touraine, 1994). Par ailleurs il est plus  
probable que le rapport TNC/FAA soit un indicateur plus précoce que le rapport C/N. Cependant 
nos résultats ne nous permettent pas de répondre à cette hypothèse.  

Bien que les raisons diffèrent, L- et N+ ont pour ressource limitante C tandis que L+ et 
N- sont limités en N et ces traitements, par leur comportement en terme d’allocation de biomasse 
et de composition biochimique, peuvent être couplés.  

Le modèle végétal décrit dans cette étude présente cependant des limites car il représente 
un modèle simplifié des conditions de culture de la vigne en plein champs.  

Tout d’abord notre modèle n’a pas pris en compte le caractère pérenne de la vigne. Or au 
vignoble, les racines matures et le bois constituent une structure de mise en réserve. 30 à 40 % de 
l’azote contenu dans la croissance annuelle des parties végétatives dérive de ses réserves. Elles 
sont utilisées pour la croissance au débourrement et peuvent aussi être mobilisées quand la 
disponibilité externe en ressource est limitée (Keller et al., 1995 ; Gu et al., 1996). Dans les 
boutures, les seules réserves disponibles sont celle du bois de taille  tandis qu’au vignoble, les 
racines matures contiennent environ 85% de l’amidon et 75% de l’azote stockés (Bates et al., 

2002). Les réponses en terme de différences d’allocation entre les parties végétatives, face au 
contraintes environnementales, pourraient être moins fortes au vignoble, de part le rôle 
« tampon » joué par les structures pérennes  

D’autre part notre modèle était un modèle végétatif. Or, sur des plants fructifères, à la 
véraison, le flux libérien est détourné en faveur des fruits qui constituent un puit fort (Stoev et 

Ivantchev, 1977) et la part de biomasse allouée aux fruits atteint près de 60% de la biomasse 
allouée aux organes néoformés (Gourieroux, 2002). Les travaux de Rodriguez-Lovelle et 

Gaudillère (2002) sur vigne ont montré que la croissance des fruits est en forte compétition avec 
la croissance des racines, particulièrement avant véraison quand la disponibilité en N est faible. 
Dans ces conditions la croissance des fruits est favorisée au détriment de celle des racines. Un 
faible éclairement et/ou une forte disponibilité en N à la floraison, favorisent l’allocation des 
glucides et des substances nutritives pour la croissance des organes végétatifs annuel au 



30

détriments des parties reproductives (Keller et Koblet, 1995). Les fruits affectent l’allocation de 
C entre les parties reproductrices et les parties végétatives en croissance et entre les tiges et les 
racines. La présence de fruits sur la plante aura donc un impact sur la répartition de C et de N 
entre les organes et il est probable que leur présence modifie les règles d’allocation mise en 
évidence sur ce modèle végétatif. 

4.2- IMPLICATIONS EN TERME DE MODELISATION DES RELATIONS 

‘SOURCE-PUITS’ DE LA VIGNE. 
  

La modélisation vise à décrire la répartition des ressources C et N au sein des différents 
organes et fonctions de la plante, en fonction de variables maîtrisées (taille, fertilisation, charge 
en fruit…) et subies (température, régime hydrique, ensoleillement…) qui contrôlent son 
développement tout au long de la saison. Un tel modèle a été formalisé au laboratoire (Vivin et 

al. 2002, figure 20).  

Figure 20: Représentation simplifiée du modèle d'allocation de C pour deux compartiments (feuille et racine).  

En noir les processus et variables concernant  le C; en gris les informations sur l'azote à renseigner dans la prochaine 
version. ki est une fonction michalienne dépendente de αc.  

La structure du modèle est conçue comme un ensemble de compartiments 'puits' 
correspondant aux principaux organes de la vigne (feuille, tige, grappe, racine, cep). Chaque 
organe a une organisation commune qui représente les structures, les capacités de stockage et la 
de production d'énergie. Ils sont en compétition pour l'utilisation du carbone issu de la 
photosynthèse (interception du rayonnement) et de la remobilisation des réserves. L'allocation du 
carbone s'effectue au prorata de la demande potentielle de chaque puits, sans toutefois la 
dépasser. Cette demande potentielle en C est définie analytiquement comme la somme de trois 
fonctions élémentaires: maintenance des structures, croissance potentielle et coût énergétique 
associé et mise en réserve. Elle est calculée quotidiennement afin de tenir compte des facteurs 
environnementaux et/ou de retro-actions internes liées à l'équilibre offre-demande. L'allocation 
de C vers un puits donné dépend ainsi de sa capacité intrinsèque à attirer les assimilats ('force de 
puits') - qui est en partie la résultante de sa taille et de son activité-, mais également de la 
disponibilité totale en assimilats carbonés au niveau de la plante entière ('force de source') et du 
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niveau de compétition avec les autres puits. Ce dernier point est illustré par la figure 21 qui 
représente les sorties d'allocation de C du modèle simplifié à deux compartiments.  

A      B  

Figure 21 : Illustrations des sorties du modèle d'allocation du carbone pour deux compartiments (feuille-

racine) (d'après Vivin et al. 2002)  

(A) Simulation sur 30 jours de la dynamique des fractions de C allouées aux feuilles et racines (Fc, en gc/jour), 

dans le cas d'un rapport offre/demande en C dans la plante moyen de 0,6.  

Le paramétrage du modèle a été établi de telle sorte que la force de puits des racines soient plus sensibles aux 

variations de disponibilité en C dans la plante (estimée par la variable offre/demande), générant ainsi lors d'une 
diminution de l'offre en C via l'activité photosynthétique une allocation préférentielle du C journalier disponible 

dans la plante vers les feuilles, et de facto une augmentation de leur biomasse au détriment de celle des racines. 

(B) Relations entre la biomasse de feuilles et de racines produites après 30 jours en fonction de differents scénarios 

de rapports offre/demande en C dans la plante. (conditions initiales: Wf=Wr=1g, RGRfpot=RGRrpotr =0,10 g/jour) 

En l'état, ce modèle ne prend pas en compte le fait que la vigne est souvent cultivée 
délibérément sous contraintes pour ces trois intrants (lumière, eau et azote). Ces contraintes sont 
déterminantes pour l'expression des caractères qualitatifs des raisins. Les résultats présentés dans 
ce travail permettent de dégager quelques concepts importants dans une démarche de 
modélisation visant à inclure ces contraintes sur le schéma de répartition des assimilats C et N au 
sein des différents organes, même si les formalismes et les algorithmes adéquats restent encore à 
définir.  
Premièrement, les travaux confirment l'interdépendance des métabolismes carbonés et azotés au 
sein de la plante. La démarche de modélisation doit rendre compte de ce fort couplage C-N tant 
au niveau de l'acquisition des ressources que dans leur répartition. Concernant les processus 
d'acquisition de C et N par la plante, ceci est envisageable en considérant d'une part que la 
capacité photosynthétique est corrélée à la concentration en N foliaire, et d'autre part, que 
l'acquisition de l'azote par les racines dépend non seulement de la disponibilité en nitrate dans le 
sol mais également de l'offre C disponible au niveau racinaire, et qu'elle peut être régulée de 
façon négative par un signal N interne traduisant un excès d'azote dans la plante. En ce qui 
concerne les règles de répartition de C et N dans la plante, nos travaux montrent que dans nos 
conditions expérimentales, la vigne alloue son carbone et son azote entre les parties aériennes et 
racines principalement sur la base de son statut azoté interne, qu'il soit décrit par les teneurs en N 
total ou par les concentrations en acides aminés. Ces relations se maintiennent indépendamment 
du type de contraintes (lumière ou N), et de la taille des plants. Ces conclusions confirment 
celles de Johnson (1985), Ingestad et Agren (1991) et Van der Werf (1993), à savoir que la 
répartition de la biomasse est largement fonction du statut trophique interne de la plante. 
Actuellement notre modèle 'source-puit' de la vigne considère simplement que la croissance des 
différents organes est pilotée par les flux carbonés. Le statut azoté de la plante doit participer à la 
régulation de la répartition de biomasse entre organes via une action sur les coefficients 
d'allocation de C. Récemment il a été démontré par plusieurs auteurs (Scheible et al. 1997) que 
l'accumulation de nitrate dans la plante pouvaient agir également comme signal trophique pour 
réguler le rapport ‘S/R’. Ces observations peuvent être formalisées dans notre modèle en 
considérant que la demande potentielle en C de chaque puits peut être modulée par le statut azoté 
de la plante avec une affinité plus ou moins grande selon les organes (les feuilles étant plus 
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sensibles que les racines à une diminution de la disponibilité en N), entraînant de facto une 
modification des forces de puits et donc du schéma de répartition de C à l'échelle de la plante 
entière.  

Enfin, nos travaux soulignent également l'existence possible de dérive ontogénique quant 
à la répartition de biomasse entre organes. Des relations allométriques non linéaires entre les 
biomasses aériennes et racinaires d'une part, ou entre les feuilles et tiges d'autre part ont été 
reportées indépendamment de tout effet lié à la disponibilité externe en ressources. Cette 
considération a été largement négligé jusqu'à présent dans notre effort de modélisation du 
fonctionnement de la vigne au vignoble.  

Conclusion générale  

 Nos résultats ont permis de vérifier que la vigne répond au principe d’équilibre 
fonctionnel décrit sur de nombreux autres végétaux par plusieurs auteurs. Les variations de 
disponibilité en ressources N et C (lumière) se traduisent par des modifications du statut 
trophique de la plante, en terme de teneur en C, en N et en fractions biochimiques (sucres et 
acides aminés). Un faible éclairement et une forte disponibilité en N induisent des 
comportements similaires, de même un fort éclairement et une faible offre en N ont des effets 
comparables. 
 Le travail réalisé a permis de montrer que dans nos conditions expérimentales le schéma 
de répartition de la biomasse est lié au statut trophique interne de la vigne, et notamment de son 
statut azoté, indépendamment du type de contrainte. Ces résultats vont servir à intégrer les 
contraintes pour les intrants N et C dans le module allocation, qui ne sont pas prises en compte 
dans le modèle existant.  
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Annexe 1 : Conditions environnementales 
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Annexe  2A: Protocole d’extraction des sucres et des acides 
aminés 

1. Prélèvement de l'échantillon végétal à analyser 

-Tarer un eppendorf d'extraction de 2ml à fond rond (A)  
-Prélever 6 rondelles de feuilles fraîches (6mm de diamètre, SLA = 2.5 à 5 mg sec /cm2) ou 
200 mg environ de racines fraîches (90% eau) 
-Peser exactement le poids frais (à 0.01mg près)  
-Sécher 2 j à l’étuve à 70°C 
-Peser exactement le poids sec (à 0.01 mg près) 

2. Extraction alcoolique des sucres solubles et des acides aminés 

-Placer 1 bille acier dans l'eppendorf A
-Ajouter 1 ml d'éthanol à 80% 
-Broyer l'échantillon au broyeur oscillovibrant à billes (3', fréquence 30/sec) 
-Passer aux ultrasons 10' à 60°C (chauffer l'eau du bain au préalable) 
-Centrifuger 5' à 3700 tours/min (programme 5) 
-Récupérer le surnageant (800 µl) à répartir en : 

pour les échantillons foliaires :   700 µl dans un tube de 1.2ml 'spécial robot' (B) 
     100 µl dans un tube de 1.2ml 'spécial robot' (C) 

pour les échantillons racinaires : 200 µl dans un tube de 1.2ml 'spécial robot' (B) 
     500 µl dans un tube de 1.2ml 'spécial robot' (B’) 

            100 µl dans un tube de 1.2ml 'spécial robot' (C) 
-Sécher les tubes B et C au speed vac (1 nuit, T = 45°C),  

 ne pas sécher les tubes B’, ils sont stockés au congélateur (-20°C) 

-Stocker les tubes B et C au congélateur (-20°C) jusqu'aux dosages des sucres solubles et 
AA  (les tubes peuvent être stockés à –20°C avant séchage) 

3. Extraction enzymatique de l'amidon 

-Laver le culot de l'eppendorf A avec 1.5ml d'eau permutée (agiter au vortex) 
-Centrifuger 5' à 3700 tours/min (programme 5) 
-Jeter le surnageant (1.5ml) et laver le culot encore 2 fois 
-Lors du dernier lavage, retirer la bille à l'aide d'un aimant (la nettoyer avec l’eau de 
lavage) 
-Congélation possible du culot jusqu’à l’extraction enzymatique 

 Préparer un tube étalon interne EI (poudre de bois) / 40 échantillons: ≈ 15 mg passé une nuit 

à l’étuve (70°C) et le traiter et le doser comme les échantillons (il sera dilué /10 au dosage) 

�Passage à l'autoclave (pour extraire et solubiliser l'amidon) 

-Boucher l'eppendorf et agiter au vortex (vitesse 10) pour dissoudre le culot 
-Centrifuger 5' à 3700 tours/min (programme 5) 
-Percer le bouchon de l’eppendorf avec une pointe en fer   
-Placer les eppendorfs dans les supports adéquats autoclavables 
-Verser 1.5L d'eau permutée froide dans l'autocuiseur et y placer les eppendorfs 
-Chauffer 10' sur plaque vitrocéramique à température 8 
-Fermer l'autocuiseur avec son couvercle et sa soupape de sécurité 
-Augmenter la température (T-11) pendant 5' (jusqu'à ce que la vapeur s'échappe de la 
soupape) 
-Diminuer la température (T-3) pendant 20' 

tubes à 
fond plat 



-Enlever l'autocuiseur de la plaque chauffante et laisser refroidir 10' sans ouvrir. 
-Lever doucement la soupape, enlever le couvercle et récupérer les eppendorfs 
-Laisser refroidir les eppendorfs 10' sur la paillasse 

�Hydrolyse enzymatique de l'amidon en glucose (1h à 55°C) 

-Ajouter 200 µl de [tampon acétate + amyloglucosidase] par eppendorf A
-Boucher l'eppendorf puis agiter manuellement  
-Chauffer 5' dans bain marie à 55°C puis agiter au vortex (vitesse 10) pour dissoudre le 
culot 
-Laisser agir 1h dans bain marie à 55°C 
-Centrifuger 5' à 3700 tours/min (programme 5) 
(congélation possible à ce stade) 

-Sécher les eppendorfs A avec le Speed Vac (80 max, T=45°C, 1 nuit) 
-Stocker au congélateur (-20°C) jusqu'au dosage enzymatique du glucose 

   
4. Hydrolyse enzymatique du saccharose 

 Préparer un tube EI (≈15mg) et un tube de saccharose  pur (≈3mg) /40 échantillons  passés 
une nuit à l’étuve (70°C). Les traiter et les doser comme les échantillons (ils seront dilué /10 au 

dosage) 

-Ajouter 200 µl de [tampon acétate + invertase] (0.5mg/ml tampon) dans le tube C
-Agiter manuellement et laisser agir 1h dans bain marie à 55°C 
-Centrifuger 5' à 3700 tours/min (programme 5) 
(congélation possible à ce stade)

-Sécher le tube C avec le Speed Vac (80 max, T=45°C, 4h) 
-Stocker au congélateur (-20°C) jusqu'au dosage enzymatique du glucose+fructose 

5. Réactifs 

�Ethanol 80%: 840ml d'éthanol à 95% vol dans 1L 

�Tampon acétate (0.1N, pH 4.6) pour 1L:  
-Dans une fiole de 1L contenant environ 600 ml H2O up, sur l’agitateur magnétique, 
mélanger 6.2 ml d'acide acétique pur avec 2.0 g de pastilles de soude (NaOH) 
-Vérifier le pH (4.6) et ajuster si besoin avec NaOH (N) ou HCl (N) 
-Compléter à 1L la fiole avec de l'eau distillée 
-Conservation 1 mois à +4°C 

�Solution [tampon acétate + amyloglucosidase] (2mg/ml de tampon)  
Amyloglucosidase (Fluka réf. 10115): EC 3.2.1.3: 69.65 U/mg 
Pour faire 100ml de solution (permettant environ 500 analyses de 200 µl /analyse) 
-Peser 200 mg d'amyloglucosidase 
-Dissoudre la poudre dans un bécher avec 100 ml de tampon acétate (5') 
-Passer aux ultrasons 5' 
-Transvaser dans un flacon. Agiter manuellement 
-Conservation 1 semaine à +4°C 

�Solution tampon [acétate + invertase] (0.5mg/ml de tampon)  
Invertase (Sigma réf. I9253): EC 3.2.1.26: 44 U/mg 
Pour faire 100ml de solution (permettant environ 500 analyses de 200 µl /analyse) 
-Peser 50 mg d'invertase 
-Dissoudre la poudre dans un bécher avec 100 ml de tampon acétate (5’) 
-Passer aux ultrasons 5' 
-Transvaser dans un flacon. Agiter manuellement 
-Conservation 1 semaine à +4°C 



Annexe 2B : Protocole de dosage enzymatique des sucres 
solubles et de l’amidon 

1. Jour précédant le dosage : reprise de l’extrait sec 

-Reprendre le tube C, l’eppendorf A et les tubes EI et Saccharose avec 800 µl d’eau up 
-Boucher puis agiter manuellement de haut en bas 
-Soniquer 10 min à 60°C 
-Vortexer à vitesse 10 
-Centrifuger 5 min à 3700 trs/min (programme 5) 
-Prélever le maximum de surnageant de l’eppendorf A dans un tube 1.2ml «spécial robot» 
A, à fond plat  

le niveau de liquide dans le tube A doit atteindre, au minimum, le niveau équivalent à 
un volume de 500 µl 
-Diluer par 10 les tubes EI et Saccharose : prélever 80 µl et compléter dans un tube de 
1.2ml ‘spécial robot’ avec 720 µl d’eau ultra pure,  
-Centrifuger le tube A et les tubes EI et Sacharose 5 min à 3700 trs/min (programme 5) 
-Stocker les tubes A, C, EI et Sacch.  à +4°C une nuit 

2. Préparation du dosage enzymatique du glucose et du fructose après isomérisation 

�Reconstitution du réactif enzymatique 

Le kit enzymatique (R1A, R1B, R2, R3 et R4) non entamé se conserve à + 4°C 

-Dissoudre le contenu du flacon R1A (tampon lyophilisé) dans 16 ml d’eau ultra pure  
-Dissoudre le contenu du flacon R1B (NAD+ATP lyophilisé) dans 5 ml d’eau ultra pure 

R1A et R1B mis en solution sont conservés au congélateur à –20°C 

R2, R3, et R4 se conservent à +4°C 

�Préparation du tampon + réactif  

-Volume total tampon + réactif à préparer : V (ml) = (N/3) + 13, où N = nbr de tubes à 
doser (hors EI) dont : 

• 0.076*V ml de R1A 
• 0.024*V ml de R1B 
• 3.31*V µl de R2 
• 3.31*V µl de R3 (PGI) pour le dosage des sucres solubles (tube C)  

ou 3.31*V µl d’eau pour le dosage de l’amidon (tube A) 
• 0.89*V ml d’eau ultra pure 

�Préparation du tampon TEA (1 L de tampon à 0.3M, pH7.6) 

-Peser 56 g de triéthanollamine (sigma :réf T9534) 
-Ajouter 7.4 g de MgSO4, puis 800 ml d’eau ultra pure dans un bécher de 1L, mélanger 
-Ajuster le pH à 7.6 avec NaOH N (4g de pastilles de soude dans 100 ml d’eau ultra pure) 
-Compléter à 1L dans une fiole jaugée 
-Ce tampon se conserve 2 mois à +4°C 

�Préparation des étalons de glucose et de fructose 

-Solutions mères de glucose à 0.5 et 0.8 g/l : D-Glucose (réf Merck 1-08337-0250) 

dissoudre respectivement 250mg / 400mg de glucose dans 500ml d’eau ultra pure 

-Solution mère de fructose à 0.5 et 0.8 g/l : D-Fructose (réf Merck 1-04007-0250) 



dissoudre respectivement 125mg / 200mg de fructose dans 250 ml d’eau ultra pure 

-Etalons de glucose et de fructose : 

Etalon glucose
V (ml) de sol. mère 
de glucose à 0.5 g/l Etalon glucose

V (ml) de sol. mère 
de glucose à 0.8 g/l V (ml) d’eau 

G1=0.500g/l 100 G1=0.8g/l 100 0 
G2=0.375g/l 75 G2=0.6g/l 75 25 
G3=0.250g/l 50 G3=0.4g/l 50 50 
G4=0.125g/l 25 G4=0.2g/l 25 75 
Etalon fructose Etalon fructose   
F1=0.500g/l 100 F1=0.8g/l 100 0 
F2=0.125g/l 25 F2=0.2g/l 25 75 

Les étalons sont répartis dans des tubes de 1.2ml (0.8ml d’étalon/tube), avec le robot Biotek 
(programme « 4_Prépaétalon »), puis conservés au congélateur à –20°C. 

3. Dosage des sucres au robot 

�Les plaques 

-Utiliser des plaques de lecture type « Greiner » préalablement nettoyées à l’air comprimé 
-Après utilisation, soniquer les plaques 5 min et les rincer  

�Le robot 

-Ouvrir le programme «SucSol_Bois_0.8g/L» pour le dosage de l’amidon (tubes A) 
   ou  «SucSol_Bois_0.5g/L» pour le dosage des sucres solubles (tubes C) 
-Réglage des paramètres (« Outil / Specification files / Vessel specification ») :  

• pour le dosage des tubes C, sélectionner le paramètre («Bullet_ 0008»),  
• pour le dosage des tubes A, sélectionner le paramètre «Bullet_0009 ». 

-Installer la plate forme (voir disposition dans « View platform ») 
 sur chaque plaque, introduire un tube EI et un tube Sacch. pour les sucres solubles

-Faire un rinçage avec le tamponTEA : programme « Suctot0_Prime » 
-Lire la DO (à 340 nm) de la plaque vide puis l’installer sur le robot 
-Lancer le dosage  
« number of loops » = nbr de colonnes sur la plaque, hors colonnes étalons de glucose 

(rmq : si tous les échantillons ne rentrent pas dans la plaque 1, les répartir équitablement 

entre les 2 plaques car le nbr de boucles sera le même pour la plaque 1 et 2)  

-Attendre 15 min avant de lire la DO (à 340 nm) de la plaque dosée 

-A la fin des dosages, faire un rinçage du robot à l’eau distillée : remplacer le tampon TEA 
dans la fiole par l’eau et lancer le programme « Suctot0_Prime » (au moins 5 boucles) 

Notes : pas de dilution au robot, prise d’essai de 32 µl pour le dosage des  sucres solubles 

et 18 µl pour le dosage de l’amidon  



Annexe 2C : Protocole de dosage des acides aminés par 
HPLC 

1. Préparation de l'échantillon à analyser 

-Reprendre l'extrait sec (tube B) dans :  
100 µL d'eau permutée pour les échantillons foliaires 
200 µL d'eau permutée pour les échantillons racinaires 

-Boucher le tube puis soniquer 10 min à 60°C 
-Agiter au vortex 
-Centrifuger 5' à 3700 tours/min 

 L'échantillon à dériver ne doit pas être trop concentré en AA (50 nmol d'AA /10 
µL au maximum) 

2. Préparation des réactifs de dérivation et solvants 

-Allumer et régler le bloc de chauffage sur 55°C (Bioblock, 20 places)

�Reconstitution du réactif de dérivation  
-Tarer un eppendorf de 2 mL 
-Peser 5.3 mg de AccQ Rhône Poulenc (poudre à conserver sur silicagel à l'obscurité) 
-Ajouter 1mL d'acétonitrile anhydre (Fluka 00709) 
-Agiter au vortex et chauffer 10' à 55°C 
-Passer aux ultrasons 5' pour améliorer la solubilisation 
-Etiqueter et conserver sur la paillasse (stable 1 semaine) 

 Le produit est stable en théorie 1 semaine, mais il est plutôt conseillé de ne 
préparer que la quantité de réactif suffisante pour les dérivations à réaliser dans les 
prochaines 48h. 

�Tampon de dérivation (Borate saturé 0.2 M pH 8.8 + 5 mM EDTA dissodique) 
Pour 100 mL de tampon: 
-Peser 7.6 g de borate (Sigma S-9640) dans un becher de 50 mL 
-Ajouter 186 mg d'EDTA dissodique (Sigma E-5134) 
-Ajouter un peu d'eau ultra pure et chauffer le bêcher pour favoriser la solubilisation 
-Transvaser dans une fiole jaugée de 100 mL et rincer le bêcher à l'eau ultra pure 
-Compléter le volume de la fiole à 100 mL et agiter
-Etiqueter et conserver sur la paillasse 

�Solvant A (tampon acétate de sodium 140 mM) 
Pour 2 L de solvant:  
-Peser 38 g d'acétate de sodium trihydrate (Sigma Ultra S-7670) 
-Peser à proximité d'un hotte 1.4 g de triéthylamine (soit ~1.94 mL) (Sigma T-0886) 
-Ajouter 2 mL d’une solution d’EDTA (1 mg/mL dans l’eau) (Sigma E-5134) 
-Titrer très précisément la solution à pH 5,7 avec une solution de H3PO4 au 1/2 (~4 mL) 
(Sigma P-6560) 
-Verser dans une fiole et compléter à 2 L avec de l'eau ultra pure 
-Filtrer le solvant avec une membrane de polypropylène hydrophilique à 0,45 µm (Gelman 
GH Polypro) 

�Solvant B (acétonitrile à 60%) 



-Peser 600 mL d’acétonitrile HPLC 
-Compléter à 1 L avec de l'eau ultra pure 

�Solvant C (acétonitrile pur) 

�Solution étalon pour calibration (mélange contenant 20 picomoles des 21 AA principaux) 
-Ajouter volume à volume une dilution au 1/25 du Standard Sigma AAS18 avec un 
mélange d'asparagine, glutamine et gaba de même concentration 

 Ce mélange contenant 500 picomoles/10 µL est dérivé suivant le procédé décrit ci-
dessous. 

3. Dérivation des échantillons 

-Préparer 20 eppendorfs par série à analyser, soit 1 blanc (eau ultrapure), 2 étalons et 17 
échantillons 
-Par eppendorf, mélanger 10 µL de solution à analyser avec 70 µl de tampon borate  
-Agiter au vortex 
-Ajouter 20 µL de réactif de dérivation (AccQ) et agiter immédiatement au vortex (dans les 
5 sec) 

 20 µL de réactif AccQ contiennent 200 nmol; on doit respecter un rapport 
réactif/AA de 4/1 donc dériver au maximum 50 nmol d'AA. Par conséquent, il faut 
s'assurer au préalable que l'échantillon n'est pas trop concentré en AA et au besoin le 
diluer avant dérivation. 

-Attendre 1' à température ambiante et chauffer 10' à 55°C (bloc Bioblock) 
-Ajouter 400 µL d'eau ultra pure 

 La dérivation est diluée de 5 à 10 fois ce qui évite le dédoublement des deux 
premiers pics (asp et glu). 

-Agiter au vortex 
-Prélever un aliquote de 295 µL dans un vial à HPLC avec insert 
-Stocker au frigo jusqu’à l’analyse (au maximum 2j)

  

4. Détection 

La détection peut se faire sur une injection de 20 µL : 
-en UV à 254 nm  
-ou en fluorescence à 395 nm après excitation à 250 nm 



Annexe 3A : Mise au point méthodologique du protocole de 
dérivation et de détection des AA 

- préparation de l’échantillon (sec) à analyser : dilution des échantillons - 

I-détermination de la dilution des échantillons foliaires. 

  

Matériel : rondelles de feuille de ficus (feuilles de vigne non disponibles) 

Manipulations et  résultats : 

Test : dilutions successives à partir d’un même échantillon de 6 rondelles de ficus 

tube vol.EtOH vol. surnag. concentration AA AA AA total
 µl µl x pmol/inj. pmol/µl inject. nmol/mg  

1 1000 800 10 981.7 2454.2 9.27

2 1000 800 8 790.8 1977.0 9.33

3 1000 800 4 393.5 983.6 9.29

4 1000 800 1 109.3 273.1 10.31

Discussion :  

Critères : - pour respecter le rapport réctif/AA de 4/1, il faut dériver au maximum 50 nmol d’AA. 
L’échantillon à analyser doit avoir une concentration inférieure à 5000 pmol/µl. Mais 
plus la concentration est élevée,  plus l’analyse chromatographique sera précise.  

- il ne faut pas que l’échantillon soit trop dilué pour ne pas être dans les bruits de fonde 
fond (< 25 pmol/inj environ) car le traitement des données chromatographiques est 
alors imprécis. 
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Avec la concentration maximale (x10), la concentration de l’échantillon en AA est < 
5000 pmol/µl. on peut donc choisir cette concentration. Cependant, le volume maximal de 
surnageant disponible pour le dosage des AA est de 700 µl (sur 800 µl de surnageant disponible, 
100 µl sont réservés pour le dosage des sucres solubles). Par ailleurs, pour reprendre l’extrait sec, 
il faut un volume d’eau suffisant. Nous avons estimé ce volume minimal à 100µl. la 
concentration maximale pouvant être mis en œuvre techniquement est de 7.  
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II- détermination de la dilution des échantillons racinaires.  

 Matériel : matériel frais de racines de vigne 

Manipulations et  résultats : 

Extraction des échantillons de racine dans 1000 µl d’éthanol et dosage des acides aminés sur un 
aliquote de 700 µl de surnageant séché (tube B) repris dans des volumes d’eau différents selon la 
concentration à obtenir. 
  

tube échant. poids vol.EtOH vol. surnag. concentration  AA AA AA total 

  mg µl µl x pmol/inj. pmol/µl inject. nmol/mg frais

1 25 280 1000 700 7 4331.6 10828.9 6.9

2 25 280 1000 700 3.5 3017.9 7544.9 9.6

3 25 280 1000 700 1 1106.4 2766.0 12.4

4 25 280 1000 700 0.5 490.2 1225.5 11.0

5 29 284 1000 700 7 5072.1 12680.4 8.0

6 29 284 1000 700 3.5 3725.5 9313.8 11.8

7 29 284 1000 700 1 1432.8 3581.9 15.8
8 29 284 1000 700 0.5 696.9 1742.3 15.4

9 38 409 1000 700 7 5004.6 12511.5 6.0

10 38 409 1000 700 3.5 3841.6 9604.1 9.2

11 38 409 1000 700 1 1820.0 4550.1 15.2

12 38 409 1000 700 0.5 868.4 2171.0 14.5
13 42 180 1000 700 7 3830.8 9577.1 8.8

14 42 180 1000 700 3.5 2525.4 6313.5 11.6

15 42 180 1000 700 1 749.5 1873.8 12.1

16 42 180 1000 700 0.5 358.4 895.9 11.6

Discussion : 

Critères : la teneur en AA des échantillons doit être comprise entre 25 et 5000 pmol/µl inj (cfI) 
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Si la quantité de réactif était suffisante, les courbes représentées sur le graphique devraient être 
linéaires. Dans le cas présent, quand les échantillons sont trop concentrés, il n’y plus linéarité : 
tous les AA ne sont pas dosés car le rapport réactif/AA de 4/1 n’est plus respecté. 

Conclusions : 

- les échantillons foliaires seront concentrés par 7 : séchage de 700 µl de surnageant repris dans 
100 µl d’eau. 
- les échantillons de racines séchés ne seront pas concentrés : séchage de 200 µl de surnageant 
repris dans 200 µl d’eau. 

5000 pmol/µl inj.

échantillon 
trop concentré 



Annexe 3B : Mise au point méthodologique du protocole de 
dosage des sucres 

I- lavage du culot pour extraire le glucose du surnageant 

Afin de vérifier que le glucose contenu dans les 200 µl de surnageant est bien enlevé par le 
lavage à l’eau du culot, un dosage du glucose à été réalisé sur 200µl d’eau du dernier lavage, sur 
des échantillons racinaires. 

éch. lavage teneur en éq.glucose de 
l’extrait alcoolique (g/l) (1) 

quantité éq. glucose dans 
200µl d’extrait EtOH (mg) 

glucose dosé dans 
200µl d’eau de lavage 

% glucose éliminé 
par lavage (2) 

34 3x1ml 0.218 0.349 0.030 <91.4% 
36 3x1ml 0.214 0.342 0.032 <90.7% 
37 3x1ml 0.214 0.342 0.032 <90.7% 
39 3x1ml 0.148 0.237 0.020 <91.6% 
1 3x1.5ml 0.152 0.243 0 100% 
2 3x1.5ml 0.180 0.288 0 100% 
3 3x1.5ml 0.106 0.170 0 100% 
4 3x1.5ml 0.054 0.086 0 100% 

(1): ces teneurs correspondent au dosage de l’ensemble des sucres solubles (glucose, fructose et 

saccharose) 
(2) : cette valeur est calculée à partir de la teneur en sucres solubles totaux de l’extrait alcoolique. 

Comme  le glucose ne représente pas la totalité des sucres,  la valeur calculée est surestimée. 
  

3 lavages avec 1ml d’eau éliminent moins de 90% du glucose contenu dans le surnageant 
tandis que 3 lavages avec 1.5 ml permettent de laver efficacement le culot. 

II- détermination des paramètres de dosage 

Matériel : échantillons frais de feuilles et de racines de vigne. 
      - dosage des sucres solubles sur un aliquote de 100 µl de surnageant 
      - dosage de l’amidon sur le culot 

Manipulations et  résultats : 

Après hydrolyse enzymatique du surnageant et du culot, les échantillons séchés sont repris dans 
800 µl d’eau et dosés au robot sur une prise d’essai de 18µl., avec une gamme étalon de glucose 
de 0 à 0.8 g/L. 

échantillon A340 (*) 

Sucres solubles 

 Feuilles 80-120 
 Racines 190-265 
Amidon 

 Feuilles 370-877 
 Racines 225-345 
Etalons 

Glucose 0.8 g/l 1066 
0.6 g/l 855 
0.4 g/l 617 
0.2 g/l 329 
0 g/l 32 

Fructose 0.8g/l 1026 
 0.2g/l 314 

(*) : essai réalisé sur 4 échantillons, les valeurs données correspondent au maximum et au minimum. Pour les étalons, on donne  

une valeur moyenne. 



Discussion : 

Critères :  il faut que la DO des échantillons dosés soit comprise dans la zone de linéarité de la 
courbe étalon. Dans le cas présent, il faut que la DO soit comprise entre 50 et 1300.  

Conclusion : 

Pour les sucres solubles , les DO sont assez basses : on augmentera la prise d’essai à 32µl et on 
utilisera une gamme étalon de 0 à 0.5 g/l 
Pour l’amidon, les DO sont bien comprises dans la zone de linéarité, on gardera une prise d’essai 
de 18 µl et une gamme étalon de 0 à 0.8 g/l. 

Au cours de l’expérimentation, les teneurs en sucres solubles et en amidon ont évoluées 
et il a donc été nécessaire de réadapter ces paramètres pour le dosage des échantillons. Par 
exemple à la récolte, les paramètres de dosage été les suivants : 

-sucres solubles :  
• prise d’essai de 32 µl et gamme étalon de glucose de 0 à 0.5 g/L   
• les échantillons ont été repris dans 500 µl (volume minimal pour réaliser le dosage d’un 
point de vue technique) pour être plus concentrés 

-amidon :  
• prise d’essai de 18µl et gamme étalon de glucose de 0 à 0.8 g/L pour les feuilles 
• prise d’essai de 32 µl et gamme étalon de glucose de 0 à 0.5 g/L  pour les racines 
• certains échantillons (notamment ceux du traitement L+) ont dû être dilués par 2. 

      



Annexe 4 : Données brutes de biomasse 

biomasse à t0 (2 plants par traitement), en g      

           

   Ww Wr Wl1  Wl2  Ws1  Ws2 

moyenne 1.848 0.2679 0.6534 0.0486 0.2243 0.0179    

ET   0.432 0.177 0.359 0.058 0.131 0.031    

         

         

         

biomasse à la récolte (8 plants par traitement), en g  moyenne +/- ET

           

Ww Wl Wl1 Wl2 Ws Ws1 Ws2 Wr W 

T 2.19 3.29 2.97 0.31 2.92 2.81 0.11 1.43 9.83 

N+ 2.24 3.77 3.25 0.51 1.99 1.83 0.16 0.97 8.96 

N- 2.77 2.38 2.21 0.17 1.72 1.65 0.07 2.16 9.03 

L+ 2.58 3.78 3.38 0.41 3.63 3.47 0.16 2.78 12.77

L- 2.18 2.17 1.97 0.20 1.48 1.40 0.08 0.60 6.42 

0.46 1.17 0.97 0.22 1.23 1.16 0.07 0.73 3.53 

0.41 1.02 0.73 0.36 0.58 0.50 0.12 0.39 2.07 

1.00 1.68 1.47 0.26 2.28 2.18 0.11 1.30 5.87 

0.94 0.76 0.69 0.12 0.71 0.69 0.04 0.76 2.88 

0.76 1.27 1.17 0.15 1.00 0.96 0.05 0.39 3.08 

           

caractéristiques de la biomasse foliaire, à la récolte  moyenne +/- ET

           

  Sl nL nL1 nL2 LA LA1 LA2   

  (cm)    cm2 cm2 cm2   

T 80.6 41.0 21.5 19.5 1233.4 1098.6 134.7   

N+ 57.5 34.5 18.4 16.1 1354.7 1114.8 239.9   

N- 49.3 31.9 17.5 14.4 794.6 717.9 76.7   

L+ 80.3 45.5 20.8 24.8 1186.6 1020.0 166.7   

L- 59.0 32.4 18.0 14.4 935.4 829.0 106.5   

13.5 8.7 3.4 6.8 339.1 283.1 72.9   

12.7 7.5 1.8 7.3 254.1 150.6 134.6   

30.9 11.4 3.4 8.6 490.9 404.5 107.8   

14.2 7.6 2.8 5.5 249.3 208.3 59.5   

28.8 11.7 6.7 7.4 564.9 494.8 91.7   

           

coefficients d'allocation de la biomasse, à la récolte  moyenne +/- ET

           

  S/R LWR SWR RWR WWR     

  g.g-1 g.g-1 g.g-1 g.g-1     

T 4.758 0.34 0.29 0.14 0.23     

N+ 6.221 0.42 0.22 0.11 0.26     

N- 1.976 0.26 0.19 0.24 0.31     

L+ 2.647 0.30 0.26 0.22 0.22     

L- 6.509 0.32 0.21 0.08 0.39     

1.149 0.02 0.02 0.03 0.04     

1.212 0.02 0.02 0.02 0.05     

0.451 0.02 0.06 0.03 0.06     

0.414 0.03 0.03 0.04 0.06     

1.308 0.06 0.06 0.03 0.14     



Annexe 5 : Données brutes des compositions biochimiques 

F= feuilles principales (adultes), F'= feuilles principales (jeunes), R = racines    

t0, t6 et t28 = date du prélèvement       

          

teneurs en AA  (en µmol N / g matière sèche)    moyenne +/- ET

  AA_F0 AA_F6 AA_F28 AA_R0 AA_R6 AA_R28   

T 69.29 54.18 22.37 398.78 521.30 71.60   

N+ 60.72 68.54 40.44 349.25 799.69 297.33   

N- 115.91 48.50 13.39 305.76 606.38 26.85   

L+ 62.41 25.64 11.62 289.00 424.52 35.06   

L- 97.86 58.90 27.45 275.16 850.43 77.62   

  28.19 14.96 5.18 108.55 144.21 30.72   

  22.87 17.93 14.84 137.92 174.64 280.08   

  43.43 17.88 3.81 90.53 240.94 4.95   

  21.44 7.04 1.34 69.63 168.22 6.88   

  27.51 13.19 3.90 70.94 453.93 26.77   

          

teneurs en sucres solubles (% poids sec, en éq. glucose)     

  Ssol_F0 Ssol_F6 Ssol_F28 Ssol_F'28 Ssol_R0 Ssol_R6 Ssol_R28 

T 5.55 4.19 4.10 4.64 6.91 1.66 5.11  

N+ 6.50 3.94 4.67 3.55 6.83 0.90 3.68  

N- 6.13 4.69 5.06 4.26 6.08 2.32 14.37  

L+ 6.39 6.12 5.48 4.56 7.09 3.83 11.32  

L- 5.70 2.07 3.04 2.35 5.50 0.05 0.23  

  0.87 1.59 0.64 1.47 1.84 1.59 1.00 

  1.17 0.72 1.38 0.79 2.42 1.18 1.78 

  1.27 0.64 0.74 0.68 1.66 2.02 2.11 

  1.81 1.55 0.77 0.50 2.44 2.06 0.68 

  1.26 0.62 0.62 0.50 2.50 0.09 0.27 

          

teneurs en amidon (en% poids sec, en éq. glucose)     

  am_F0 am_F6 am_F28 am_F'28 am_R0 am_R6 am_R28 

T 4.75 2.85 7.01 9.14 0.92 0.51 0.63  

N+ 6.98 1.86 4.78 5.20 0.72 0.43 0.45  

N- 5.74 3.01 13.23 14.20 0.75 0.69 1.21  

L+ 6.32 9.28 15.87 15.95 0.87 0.62 0.93  

L- 5.55 0.25 1.67 3.02 0.88 0.05 0.13  

  1.40 1.92 2.85 2.04 0.17 0.28 0.17 

  1.26 1.17 4.09 1.46 0.27 0.24 0.18 

  1.48 1.10 3.65 1.32 0.08 0.19 0.12 

  1.99 3.95 4.34 1.73 0.21 0.30 0.12 

  0.65 0.17 0.44 2.07 0.37 0.06 0.08 

          

TNC (en mg / g ms)        

  TNC_F0 TNC_F6 TNC_F28 TNC_F'28 TNC_R0 TNC_R6 TNC_R28

T 102.97 70.34 111.06 137.81 78.32 21.67 57.43 

N+ 134.75 58.00 94.51 87.41 75.49 13.24 41.20 

N- 118.70 77.02 182.88 184.61 68.33 30.11 155.89 

L+ 127.08 154.06 213.56 205.10 79.60 44.50 122.50 

L- 112.45 23.24 47.13 53.79 63.78 0.98 3.60 

  19.87 34.22 33.62 22.56 19.66 18.57 10.27 

  22.45 12.95 53.78 19.13 26.38 13.79 16.91 

  24.63 15.42 41.42 13.59 17.01 21.07 21.57 

  36.20 51.87 50.53 15.59 26.14 22.38 7.56 

  11.00 6.70 9.45 24.85 27.63 0.93 3.31 

     



teneurs en C et N à t0  (2 plants par traitement), en % ms

  
feuilles principales feuilles latérales tige principale tiges latérales racine bois 

C 42.90 45.20 38.28 42.65 38.05 47.25  

  0.53 1.54 1.37 1.45 1.79 0.46 

N 4.420 4.607 2.010 2.748 3.494 0.472  

   0.15 0.32 0.13 0.23 0.18 0.11 

         

teneur en C à la récolte (en % ms)      

  
feuilles principales feuilles latérales tige principale tiges latérales racine bois 

T 41.34 42.38 43.84 39.84 40.42 45.97  

N+ 43.78 45.13 44.05 40.82 45.44 46.83  

N- 41.01 42.29 44.09 40.60 42.96 46.30  

L+ 41.59 42.92 44.38 41.33 41.49 46.95  

L- 41.25 43.23 42.23 39.71 41.97 46.69  

  0.68 0.74 0.84 0.67 1.30 0.34 

  0.47 0.93 0.58 1.31 0.72 1.32 

  0.77 0.63 0.79 0.95 1.01 0.47 

  0.64 0.26 0.81 0.58 1.06 1.33 

  0.87 0.92 1.57 0.68 0.74 1.91 

         

teneur en N à la récolte (en % ms)      

  
feuilles principales feuilles latérales tige principale tiges latérales racine bois 

T 3.11 3.15 1.14 1.88 1.78 0.45  

N+ 4.33 4.57 1.75 3.02 3.45 0.57  

N- 2.36 2.65 0.98 1.55 1.28 0.39  

L+ 2.34 2.70 0.99 1.55 1.42 0.40  

L- 3.87 4.44 1.56 2.65 2.65 0.43  

  0.17 0.26 0.11 0.41 0.31 0.07 

  0.40 0.23 0.17 0.80 0.48 0.04 

  0.18 0.12 0.08 0.27 0.25 0.04 

  0.24 0.29 0.13 0.24 0.31 0.05 

  0.24 0.45 0.17 0.29 0.59 0.04 

         

rapport C/N à la récolte (g/g)       

  
feuilles principales feuilles latérales tige principale tiges latérales racine bois plante 

T 13.33 13.54 38.65 22.48 23.37 105.96 24.90 

N+ 10.19 9.89 25.44 14.51 13.48 82.87 16.52 

N- 17.46 16.01 45.40 27.00 34.61 118.56 35.40 

L+ 17.92 16.09 45.36 27.23 30.25 118.77 31.88 

L- 10.68 9.81 27.44 15.14 16.55 110.04 22.51 

  0.75 0.90 3.48 6.75 4.33 21.04 1.53 

  1.00 0.57 2.73 4.35 2.34 6.10 1.08 

  1.49 0.88 4.10 4.92 6.75 11.41 3.24 

  1.83 1.78 5.90 4.72 5.97 15.37 3.60 

  0.51 0.77 3.50 1.57 3.86 10.95 3.53 

rapport TNC/FAA à la récolte (mg d’éq. Glucose / µmol N) 

  
TNC/FAA_F0 TNC/FAA_F6 TNC/FAA_F28 TNC/FAA_R0 TNC/FAA_R6 TNC/FAA_R28

T 1.63 1.40 5.55 0.20 0.05 0.99 

N+ 2.44 0.86 3.06 0.22 0.02 0.40 

N- 1.16 1.84 15.23 0.24 0.07 6.01 

L+ 2.27 6.67 19.04 0.27 0.14 3.64 

L- 1.22 0.41 1.76 0.23 0.00 0.05 

  0.49 0.76 3.38 0.03 0.04 0.54 

  0.79 0.13 2.44 0.05 0.02 0.40 

  0.44 0.85 7.33 0.07 0.07 1.43 

  1.05 3.85 6.82 0.04 0.11 0.93 

  0.29 0.15 0.48 0.11 0.00 0.04 



Annexe 6 : Photothèque 

Dispositif expérimental : 

         Ombrière (L-)                                                           Lampe (L+) 

            

Caissons aéroponiques 

                         

Plants à la récolte : 

Prélèvement de disques foliaires : 

buse 
d’aspersion

                 N+        T           N-                                          L-          T            L+


