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ÉVOLUTION DES PAROIS DES CELLULES DE
L'HYPODERME DE LA BAIE DE RAISIN LORS DE LEUR
TRANSFORMATION EN CELLULES DE PULPE
EVOLUTION OF THE HYPODERMAL CELLS OF GRAPE BERRY
DURING THEIR TRANSFORMATION IN PULP CELLS
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Résumé: De la croissance à la maturité, certaines cellules de l'hypodenne de la baie de raisin, deviennent des
cellules de pulpe. Leurs tanins vacuolaires disparaissent totalement, leurs parois régressent en deux temps: les
parois perdent leurs polysaccharides (parois PAS négatives), puis elles s'amincissent.
Abstract : Sorne hypodermal cells of grape berry become pulp cells during growth stage to maturity. Their
vacuolar tannins disappear and their cell walls get thinner in two times. In a first time, cell walls lose their polysaccharides (PAS negative walls), then they get thinner like pulp walls.
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INTRODUCTION

récoltées de la mi-août à la fin septembre 1994, fixées
et incluses selon les techniques déjà décrites
(FOUGÈRE-RIFOT et al., 1995a). Toutes les coupes
ont été effectuées dans le sens transversal, perpendiculaire à l'épiderme de la baie. Elles ont été colorées
par le test PAS (acide periodique - Schift) de manière
à détecter certains polysaccharides pariétaux. Une préparation témoin, sans oxydation periodique, a été réalisée.

Dans un travail précédent, nous avons montré que
la pulpe de la baie de raisin tirait son origine de la transformation progressive de la plupart des cellules de la
paroi carpellaire (FOUGÈRE-RIFOT et al., 1995a).
Cette transformation se manifeste notamment par deux
modifications: d'une part, la perte des tanins vacuolaires des cellules de l'hypoderme, d'autre part, l'amincissement des parois de ces cellules. Ainsi, des cellules
d'hypoderme, qui normalement sont abondamment
pourvues de tanins, deviennent des cellules de pulpe,
sans tanins et à parois minces. Cette transformation ou
conversion débute au cours de la croissance de la baie,
d'abord dans le parenchyme interne, tissu le plus proche
des loges carpellaires, puis dans la région la plus profonde de l'hypoderme, et se poursuit jusqu'à la maturité (PARK, 1995). De ce fait, le nombre d'assises
cellulaires de l'hypoderme ne cesse de diminuer et ce
processus se poursuit encore à l'époque de la vendange.
L'évolution des parois des cellules de l'hypoderme
les plus proches de la pulpe méritait donc d'être suivie
avec précision, et ce sont les résultats de cette étude
réalisée sur des baies du stade véraison à la maturité
qui sont exposés ici.

RÉSULTATS
Les cellules typiques de l'hypoderme (avec ou sans
tanins) ont des parois épaisses, fortement chargées en
polysaccharides (PAS positives), ce qui se traduit sur
les coupes par une intense coloration rose violine
(figure 1). La lamelle moyenne est également PAS positive. Les parois des cellules épidermiques sont plus
minces. Dans la variété Pinot noir, RAJAEI (1987) note
un épaississement des parois « en allant de l'extérieur
de la pellicule vers l'intérieur », durant la maturation.
Cet épaississement serait dû à une hydratation et à l'apport de nouveaux polysaccharides, notamment à des
composés pectiques. Les cellules de transition hypoderme/pulpe qui sont l'objet de la présente note ne sont
pas signalées par RAJAEI.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les observations que nous avons faites montrent
que les cellules de l'hypoderme les plus profondes,

Des baies de Vitis vinifera L. var. Meriot ont été
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