
      CONTEXTE ET ENJEUX 
 
Les performances de la viticulture, notamment la productivité 
et la qualité des produits, sont très liées au tryptique Variété x 
Climat x Pratiques. Au delà d’un seuil, les fortes T° pénalisent 
l’assimilation du carbone et limitent le rendement en diminuant 
le nombre de fleurs par inflorescences. Au niveau du fruit, 
l’élévation de la T° conduit à une augmentation du sucre au 
détriment des acides organiques et des métabolites 
secondaires, ce qui conduit à des vins alcooleux, peu 
aromatiques et déséquilibrés. 
Sur le long terme, l’amélioration génétique est la seule 
stratégie qui permettra d’adapter les systèmes de production 
viticoles aux changements climatiques annoncés. 
Malheureusement, le peu de connaissances des mécanismes 
adaptatifs de la vigne vis-à-vis de la T° et l’absence de QTL 
d’adaptation connus limitent les stratégies de sélection de 
variétés adaptées (Torregrosa et al., 2011). 
 
L’objectif de DURAVITIS est de : 
 
1) Caractériser l’impact de l’augmentation de T° au niveau 
plante entière ou du fruit sur le développement et le 
fonctionnement de la vigne (organogenèse, variation de 
biomasse, métabolisme et transcriptomique du raisin), 
 
2) Identifier des mécanismes développementaux (évolution de 
la balance C) et moléculaires (transcription) régulant la réponse 
des systèmes végétatifs et reproducteurs à la contrainte 
thermique, 
 
3) Développer des populations de microvignes pour 
cartographier des QTLs de développement et étudier leur 
stabilité vis à vis de la fluctuation thermique. 
  

        OBJECTIFS et METHODES 
L’originalité du projet réside dans l’utilisation de 2 modèles qui 
permettent de s’affranchir des difficultés expérimentales dues 
aux propriétés biologiques de la vigne, espèce pérenne 
fruitière. Pour les stress appliqués au niveau plante entière, la 
microvigne (Chaib et al., 2010) qui présente une stature naine 
et une fructification continue a été mise en œuvre. Les 
contraintes localisées (grappet) ont été expérimentées avec des 
boutures fructifères (Mullins and Rajasekaran, 1981). Les deux 
modèles autorisent des conditions expérimentales d’une grande 
précision pour le contrôle des facteurs abiotiques.  
  

  

  

    POINTS FORTS 
 
1. Animation recherche 
> Coord. activités de 4 unités sur valence multidisciplinaire 
> Effet levier : 553 k€ aides ANR > 671 k€ additionnels 
  (Interprofession, fondation Poupelain, Prog. mobilités PhD 
  Eurasia (Thaillande), CNPq (Bresil), Gouv. Syrien…) 
> Poursuite projet : VDQA-Synchro Meta1/2 (2015-2018) 

 
2. Avancées des connaissances 
> T° > règles allocation du C > (synchro méta acides x sucres) 
> T° >  bilan C et répartition des flux de biomasse 
> Signatures transcriptomiques et protéomiques diurnes et 
    nocturnes associées à la réponse du raisin / élévation  T° 
 
3. Outils de recherche 
> Cadre d’analyse phénotypique pour l’utilisation du modèle  
   microvigne pour les études plante x facteur thermique. 
> Populations de microvignes à forte ségrégation 
   phénotypique (phénotypes extrêmes). 
> Marqueurs de QTLs de développement stables vis-à-vis 
   des fluctuation environnementales (dont T°). 
> Méthodes (ARNseq, dosage proline/fruit, embryo-rescue) 
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  PERSPECTIVES 
  
  

> Marqueurs/idéotypes (qualité baie, teneur sucres, ac. 
   tartrique, teinturiers...) pour la sélection de variétés/T°. 
 

> Populations de microvignes pour programmes nationaux 
   (VDQA-Synchro Metab1/2, Agropolis SAFE Flagship) ou 
   européens sur les contraintes abiotiques (H2020 GRAPExT). 
 

> Caractérisation fonctionnelle régulateurs de l’adaptation 
   du fruit à la contrainte thermique (MBF1, HSFA2, GOLS1). 

 
> Formation de 6 doctorants 
     Jérémie Pillet (2012) >  Post-Doc Gainesville (USA) 
     Markus Rienth (2014) > Prof. Ecole Ing. Changins (Suisse) 
     Frederico Novelli-Dias (2015) > Post-Doc Epamig (Brésil) 
     Nathalie Luchaire > fin de thèse (UMR LEPSE) 
    Rattaphon Chatbanyong > fin de thèse (UMR AGAP) 
     Resk Shahood > 2ème année de thèse (UMR AGAP) 
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