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Résumé: Ce travail concerne une méthode de production de boutures fructifères de vigne pour le cépage Cabernet
Sauvignon et décrit les principales caractéristiques de croissance et de développement de ce système expérimental. Sur ces boutures, la maturité des grappes est atteinte 5 mois après le début de la mise en culture. Avant la tloraison, le contrôle minutieux de la croissance cie la tige favorise l'allocation du carbone issu des réserves de la
bouture vers les racines et l'intlorescence. L'essentiel du développement végétatif a lieu entre la nouaison et la
véraison. Pendant la maturation le rapport feuil Ile - fruit varie entre 20 et 30 cm 2 par g de fruit mûr. La teneur en
polyamines libres des limbes varie peu au cours du développement comme pour des feuilles récoltées au vignoble.
Par contre la teneur en polyamines liées ne présente pas le pic d'accumulation à la véraison qui est observé au
vignoble. La mise au point d'une solution nutritive adaptée a permis d'atteindre des concentrations en éléments
minéraux dans les pétioles conformes aux nonnes viticoles. Ces boutures fructifères ont également montré une
réponse classique vis-à-vis du niveau de nutrition potassique.
Abstraet : A method for producing fruiting cuttings of grapevine cv. Cabernet Sauvignon is described. The main
developmental features of these cuttings are presented. The clusters reach maturity after 5 months and the period
of cluster development is not shortened. Before tlowering, a careful control of stem and leaf growth improves the
partitioning of stored carbon towards the roots and the cluster. Vegetative growth occurs mainly between fruit set
and vcraison. During ripening, the leaf to fruit ratio is between 20 and 30 cm 2 of leaf area per gram of fruit. In the
cuttings as weil as in grapevines from the vineyard, free polyamine content in the leafblade docs not change during
development. Conjugate polyamine content does not evolve in the same way. It peaks at veraison for vineyard
leaves but decreases continuously for cuttings. A proper nutrient solution provides a minerai composition in accOfdance with viticultural requirements. The cuttings also behave like vineyard plants in response to different levels
of potassium in the nutrient solution.
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INTRODUCTION

à différents traitements. Ces systèmes simplifiés, greffés-soudés ou boutures peuvent être cultivés en pots
en serre ou en chambre de culture dans des conditions
contrôlées. Cependant la mise à fruits de ces systèmes
ne peut être obtenue qu'après deux ou trois années
de culture. Ceci implique une planification très précoce des expérimentations, et des infrastructures importantes pour cultiver les plantes un ou deux ans avant
leur utilisation. De plus, le nombre de cycles reproducteurs est souvent limité à un seul par année, ce qui

La vigne est une plante ligneuse pérenne, caractérisée par une structure et un fonctionnement complexes,
très influencés par les conditions de culture et environnementales. Ces éléments rendent les études de la
physiologie de cette plante particulièrement délicates
et obligent à rechercher des systèmes expérimentaux
plus simples et répondant plus rapidement et fortement
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