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INTRODUCTION
La plante, pour se protéger, peut mettre en jeu des mécanismes de résistance à la
sécheresse par des processus morphologiques et physiologiques.
On observera, par exemple, une réduction du développement foliaire, une augmentation de la résistance stomatique, une chute du potentiel hydrique.
Ces réactions peuvent conduire, si le déficit hydrique persiste, à une réduction de
l'efficacité de la photosynthèse (ALLEWELOT et al., 1982; LAKSO, 1985; SCIENZA,
1983; SMART et COOMBE, 1983; TURNER et JONES, 1980).
Le maintien de la turgescence cellulaire est une condition sine qua non pour que
les métabolismes de la plante soient préservés quand le potentiel hydrique foliaire
diminue (JONES et TURNER, 1978). Ce mécanisme d'adaptation au stress hydrique
peut dériver d'un ajustement osmotique, c'est-à-dire d'un net accroissement de la concentration des solutés dans la cellule ou d'une augmentation de l'élasticité cellulaire
(BEGG et TURNER, 1976; HSIAO, 1973; TURNER et JONES, 1980).
La Vigne, soumise à un stress hydrique, modifie sensiblement sa propre élasticité
cellulaire, tout en étant capable d'effectuer des ajustements osmotiques dans les feuilles adultes et dans les rameaux en phase de croissance active (OÜRING, 1984 et
1985; OOWNTON, 1983).
Cependant, l'amplitude de tels ajustements osmotiques n'apparaît pas notable et,
dans tous les cas (SMART et COOMBE, 1983), elle est inférieure à celle que l'on peut
observer dans les plantes herbacées ou dans d'autres espèces arboricoles comme,
par exemple, le pommier (OAVIES et LAKSO, 1978, 1979; FANJUL et ROSHER,
1984).
L'objectif de ce travail est de vérifier les capacités d'adaptation à la sécheresse de
certaines espèces de Vigne qui présentent, des réponses morphologiques et physiologiques différentes (ZAMBONI et al., 1985).
(1) Research work supported by CNR, Italy. Special grant I.P.R.A. - Sub-project 1 Paper n. 2092.
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V. vinifera à la possibilité de s'adapter à la sécheresse comme V. berlandieri, avec
un sensible avantage du au porte-greffe qui est résistant à la sècheresse (775 P); elle
augmente ainsi sa propre capacité de reculer le moment de la fermeture stomatique.
L'évolution de la sécheresse chez la Vigne est donc influencée par de nombreux
facteurs: ajustement osmotique, modification de l'élasticité cellulaire, intensité et rapidité du flétrissement, qui ont une importance différente en fonction de l'espèce.
On peut affirmer que les espèces connues comme les plus tolérantes à la sécheresse ont en commun la caractéristique d'atteindre le moment de la fermeture stomatique seulement après avoir perdu beaucoup d'eau; en pratique à un niveau de stress
plus élevé.
Une étude de la sélection concernant la sécheresse confirme l'importance de
l'élasticité cellulaire du génotype testé, bien que ce caractère, qui tend à diminuer au
moment du stress hydrique, n'est pas évident dans une espèce résistante comme
V. berlandieri.
Manuscrit reçu le 7 novembre 1988: accepté pour publication le 16 décembre 1988.

RÉSUMÉ
En réponse à une période de sécheresse, certaines espèces américaines du genre Vitis et
V. vinifera (cv. Sauvignon blanc), mettent en jeu des ajustements osmotiques de l'ordre de 0,08 0,20 MPa
Alors que V. riparia réagit à la carence hydrique par un ajustement osmotique, causé principalement par une nette accumulation de glucose et de fructose, V. rupestris est capable de
modifier rapidement et fortement sa propre élasticité cellulaire. V. berlandieri, espèce résistante
à la sécheresse, manifeste un ajustement osmotique beaucoup plus bas mais possède un tissu
foliaire qui lui permet de perdre une grande quantité d'eau avant la fermeture des stomates.
Cette caractéristique et aussi conférée au greffon par un porte-greffe résistant à la sécheresse (775 Paulsen).

SUMMARY
Osmotic adjustements, ranging from 0,08 MPa to 0,20 MPa have been observed in some
American Vitis species and in V. vinifera (cv. Sauvignon blanc), as response to drought.
ln V. rupestris a quick and wide modification of leaf tissue elasticity occurs, while in V. ripa ria
the response to drought is related to a osmotic adjustement, due to a net storage of glucose and
fructose.
V. berlandieri, a drought resistant specie, seems to have a very low osmotic adjustement,
but also a leaf tissue able to allow a water loss before to close stomata.
This behaviour has also been observed in a scion grafted on a dought resitant rootstock
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