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INTRODUCTION
La typicité des vins rouges de l'Appellation d'Origine Contrôlée Gaillac tient essentiellement à la présence de deux variétés, le Duras et le Fer Servadou. A partir de 1994, l'encépagement devra comporter 40 p. cent de Duras et 20 p. cent de Fer Servadou.
Le Duras s'avère donc le cépage autochtone principal de ce vignoble. Ses raisins présentent des caractéristiques aromatiques spécifiques mais possèdent une faible teneur en
anthocyanes qui conduit à des vins insuffisamment colorés. Les clones de Duras actuellement cultivés sont assez semblables du fait de l'extension limitée de cette variété et de la
faible variabilité intravariétale vis-à-vis de la qualité recherchée. Une voie possible, pour amplifier la variabilité au sein de cette variété, consiste à exploiter la variation somaclonale, liée au
processus de régénération par embryogenèse somatique.
Cependant, la sélection précoce des somaclones possédant le caractère recherché est
un problème important. Chez la vigne, la teneur en anthocyanes est contrôlée génétiquement mais elle est également influencée par l'environnement. PI RIE et MULLINS (1976) ont
montré que les disques de feuille peuvent, clans des conditions contrôlées, accumuler des
anthocyanes. Dans ces conditions, le pouvoir de synthèse des tissus foliaires est en corrélation avec la richesse en anthocyanes des baies (CARBONNEAU, 1980).
L'objectif de cette note est de développer un test physiologique in

vitro, fondé sur la capa-

cité de synthèse d'anthocyanes des tissus foliaires de vitroplants cultivés in vitro. La stratégie repose sur l'existence d'une variabilité marquée de la richesse des baies en anthocyanes
chez diverses variétés de Gamay. Il est admis que le Gamay Fréaux possède un grand pouvoir colorant (teinturier) et que le Gamay de Bouze doit être considéré comme peu teinturier.
Ces deux variétés dérivent par mutations du Gamay noir à jus blanc (GALET, 1958). On vérifiera tout d'abord, chez ces trois variétés, l'existence d'une corrélation positive entre la riches-
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