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1. La métamorphose de l’industrie vitivinicole dans une économie globalisée
Ce fut un évènement sans précédents lorsque les meilleurs économistes et sociologues ainsi que d’autres
intellectuels s’accordèrent au début du troisième millénaire pour dire que le monde était à l’aube d’une
gigantesque transformation, une transformation sans précédent, tellement évolutive et d’une telle
envergure qu’elle modifierait toutes les facettes de la société, au point qu’elles en deviendraient
méconnaissables pendant les 20 à 30 prochaines années. Même les industries traditionnelles, telle que
l’industrie vitivinicole ne sauront échapper à cette métamorphose inéluctable. Certains pays et régions
producteurs de vins majeurs ont réalisé un effort important visant à établir un plan grâce auquel l’industrie
vitivinicole pourra se préparer aux défis énormes que lance le 21ème siècle : ils ont analysé en profondeur
les tendances globales de l’environnement du marché du vin et ont commencé à mettre en place des
programmes afin de répondre aux scénarios les plus probables. C’est en s’appuyant sur ces scénarios que
des stratégies à long terme ont été compilées et que des points de vue ont été formulés afin de diriger les
industries vitivinicoles de ces régions et de ces pays à travers l’épais brouillard des changements qui
s’opèrent dans les préférences des consommateurs et des innovations techniques. Si ces industries
mondiales vitivinicoles majeures ne savent s’adapter et se faufiler à travers les courants et les immenses
vagues qu’implique ce changement, elles pourraient bien être englouties. Dans ce nouvel ordre mondial,
l’économie de ces régions et pays viticoles pourrait alors s’effondrer. Si elles ne s’adaptaient pas à temps
et ne se préparaient pas à contourner la tempête qui s’annonce à l’horizon de ce nouveau millénaire, cela
pourrait bien leur être fatal.

Le changement qui s’opère dans l’industrie viticole n’est pas nouveau car, en dépit du fait que les
principes fondamentaux de la culture de la vigne et de la vinification sont restés inchangés pendant les
7000 dernières années, l’image du vin, elle, a complètement changé. Au début du 17ème siècle, le vin était
considéré comme la seule boisson saine et stockable, alors qu’aujourd’hui le vin est présenté aux
consommateurs comme une boisson universelle, reflet d’un style de vie agréable et à consommer avec
modération. Cependant l’essentiel de ce changement déroutant se trouve plutôt dans l’image moderne du
vin. Cette image a placé le vin au centre du champ haute tension qui se trouve à la croisée des forces de
l’influence du marché et de la poussée technologique et au sein duquel la tradition et l’innovation doivent
trouver un terrain d’entente afin de continuer à répondre aux exigences des producteurs de vins tout en
satisfaisant les préférences des consommateurs. D’un côté, l’existence et le bien-être du producteur
dépendent largement d’une profitabilité durable de l’industrie vitivinicole et de l’autre côté, le
consommateur, qui attache de plus en plus d’importance à sa santé et à son environnement, est à la
recherche de produits individualisés et sur mesure, qui offrent un bon rapport qualité/prix. L’équilibre
entre ces deux pôles penche de plus en plus vers les préférences et les exigences du consommateur et cela
met le producteur sous une pression grandissante.

Le fossé grandissant qui se creusait entre la production et la consommation de vin dans un système
économique global, « sans frontières » et à très forte concurrence a été l’une des premières raisons qui a
poussé les industries vitivinicoles traditionnelles centrées sur la production à se transformer en entreprises
axées sur les exigences du marché. Ce mauvais rapport universel entre l’offre et la demande est entretenu
d’un côté par la tendance internationale qu’ont les consommateurs à boire progressivement de moins en
moins de boissons alcoolisées, et, de l’autre, par la rapidité avec laquelle la production de vin augmente,
particulièrement dans les pays du Nouveau Monde (Argentine, Australie, Chili, Californie, Canada,
Nouvelle Zélande et Afrique du Sud). Ces derniers pays, qui produisent à présent environ 20% du vin
élaboré dans le monde, ont été prompts à répondre à l’offre et à la demande du marché et à la perception
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mondiale de la qualité du vin qui prévaut à présent. Ils ont ainsi gagné des parts significatives du marché
dans les dernières décennies, passant de 2 à 15% du marché mondial de l’exportation. Dans la même
période, la consommation individuelle de vin dans les pays traditionnellement producteurs (France, Italie,
Espagne, Portugal et Allemagne), qui produisent à présent à peine plus de la moitié de la production
mondiale de vin, a chuté de 40 à 50%. Les 27 milliards de litres de vin qui sont produits
approximativement chaque année  et qui proviennent des 8 millions d’hectares de vignes à travers le
monde enregistrent un surplus de plus ou moins 500 millions de litres que le marché ne peut absorber. Ce
surplus, qui varie entre 15 et 20% de la production totale, a provoqué une concurrence accrue sur les parts
de marché. Ce surplus se limite particulièrement aux vins de base en vrac, ce qui indique que, dans le
même temps, il y a eu un glissement significatif dans les préférences des consommateurs qui sont passées
des vins « économiques » aux vins de première qualité ou de grande à très grande qualité, voire même aux
grands vins. Grâce à la globalisation et à l’accès à l’information rapide et mondial qui l’accompagne, les
consommateurs actuels comprennent mieux la valeur du produit et font preuve d’exigences averties sur la
qualité. Ainsi, les consommateurs ont de très hautes exigences sur la qualité des produits, et ce dans toutes
les catégories de prix. Il est également clair que la demande pour les vins artisanaux (à des prix élevés et
qui ne représentent que 2 à 3% du marché actuel) est en augmentation constante. Cela signifie que le
surplus en vin ne peut plus être considéré comme un problème de production uniquement, mais aussi
comme un problème de gestion des producteurs qui n’ont pas conscience du marché et qui ne réalisent
pas encore que c’est à présent non plus le producteur mais le client/consommateur qui, à travers ses choix,
détermine ce que sont les produits de qualité.
Les règles du jeu, au sein desquelles l’industrie du vin doit à présent évoluer, ont changé au point que sur
le marché du vin, rigide, centré sur son image et sensible aux variations de prix, la qualité est à présent
définie comme la satisfaction durable du client et du consommateur. Ainsi, les industries du vin qui sont
prospères et entreprenantes sont de plus en plus concernées par les exigences des clients et des
consommateurs, afin que des vins exceptionnels puissent être offerts à tous les prix. Si une industrie du
vin s’efforce d’être compétitive au niveau mondial et de faire beaucoup de profit, elle doit
obligatoirement être capable de prendre des initiatives et de rester ainsi en tête du marché mondial qui
exige des produits avec des marques puissantes, et un renouveau continuel concernant le style de vin, la
qualité, la pureté, le caractère unique et la diversité. Afin d’assurer le leadership sur les produits en terme
d’intensité, de complexité et de diversité, et ce dans toutes les gammes de prix, l’innovation à tous
niveaux de la chaîne n’est plus une option que doit prendre l’industrie du vin, mais une nécessité.
L’inculcation de la culture de l’innovation qui imprègne l’industrie du vin dans son entier est la seule voie
qui mène aux consommateurs, qui votent implacablement avec leur porte-monnaie pour des gammes
spécifiques de produits vinicoles. Ceci exige que toute industrie ou entreprise vitivinicole lucrative et
responsable socialement s’engage à la qualité, au style et à l’innovation, du vignoble jusqu’au palais du
consommateur.
Il est donc clair que l’innovation technologique est une des pierres angulaires grâce à laquelle les
industries du vin, qui réussiront au 21ème siècle, pourront être sûres d’être en avance sur l’influence
mondiale et de réaliser une profitabilité durable. Cela implique, parmi d’autres choses, l’innovation
dirigée sur le marché et l’innovation biotechnologique qui visent à surmonter les problèmes de l’industrie
du vin ou à créer et à réaliser de nouvelles opportunités importantes au niveau stratégique. Par une
approche correcte, les résultats d’innovations biotechnologiques peuvent s’harmoniser significativement
avec des facteurs de marché, des facteurs culturels, sociaux, environnementaux et techniques, sans que
soit enlevé à l’art ancien de la vinification son mysticisme enchanteur et son romantisme.
Malgré le scepticisme actuel de quelques groupes de consommateurs mal informés sur les organismes et
les produits génétiquement modifiés (les OGM ou les produits GM), il ne fait aucun doute que
l’application de la technologie de pointe sur la génétique à l’industrie du vin a un potentiel énorme. Afin
de pouvoir répondre, au niveau technologique, au défi énorme que posent les consommateurs, les
industries mondiales, précurseurs dans le secteur du vin, se concentrent de plus en plus sur la
programmation et les améliorations génétiques de deux organismes principaux impliqués dans la
production du vin, à savoir la vigne et la levure œnologique.
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2. Le potentiel de la vigne améliorée génétiquement

2.1  Espèces et cépages

Economiquement parlant, la vigne constitue l’espèce de fruit la plus importante au niveau mondial et a
toujours été liée à des activités agricoles ou religieuses, comme cela est décrit dans les tous premiers
écrits et chroniques. Cette espèce ancienne a évolué à travers les âges et est passée du stade de buisson
friand de soleil à celui de plante grimpante.  La vigne a été domestiquée facilement et a donné naissance à
approximativement 8 millions d’hectares de plants de vigne conduits et taillés et qui sont typiques des
vignobles rencontrés à travers le monde.

Les plants de vigne sont classés dans le genre Vitis, lui-même constitué de deux sous-genres, Euvitis et
Muscadinia. Le premier de ces sous-genres comprend le gros des espèces Vitis. Une seule espèce Vitis,
Vitis vinifera, est originaire d’Europe alors que plus de 30 espèces originaires de Chine et
approximativement 34 espèces originaires de Amérique du Nord et d’Amérique Centrale ont été
répertoriées. Les données scientifiques sur l’origine des plants de vigne cultivés est au mieux
fragmentaire mais il est généralement accepté que V. vinifera (l’espèce la plus cultivée des Vitis)
comprend, à travers le monde, environ 5000 cépages véritables utilisés dans l’industrie du vin, ainsi que
dans celles du raisin de table et du raisins sec.  Les améliorations apportées à ces cépages reposaient à
l’origine sur des sélections arbitraires de mutations naturelles qui amélioraient la culture ou certains
aspects du fruit et/ou de la qualité du vin. Elles furent ensuite suivies par les programmes plus précis de
sélection des clones. Curieusement, l’amélioration des plants de vigne n’a été que peu concernée par les
programmes classiques de croisement (breeding), au sens où relativement peu de nouveaux cépages ainsi
obtenus devinrent des succès commerciaux, et plus particulièrement dans l’industrie du vin, où peu de
cépages sélectionnés et anciens sont utilisés pour la production commerciale. Cependant, des programmes
de croisement eurent un impact significatif sur le développement de variétés de porte-greffes résistants
aux insectes et aux pathogènes, ainsi qu’aux conditions abiotiques néfastes.

Les industries du vin, du raisin de table et du raisin sec ont des objectifs différents au niveau de
l’amélioration des cépages.  Les industries du raisin de table et du raisin sec mettent en marché  leurs
produits directement et doivent fournir au consommateur des produits nouveaux, attirants et d’excellente
qualité, tandis que l’industrie du vin repose sur des noms reconnus de cépages et sur des styles de vins
définis pour vendre ses produits. La technologie de transformation génétique a un potentiel élevé pour les
programmes d’amélioration de la vigne dans ces trois industries. Certains de ces avantages et leurs
applications dans la production de plants de vignes seront discutés dans les sections suivantes.

2.2 Programmes et techniques génétiques pour l’analyse et le développement de la vigne

Le fait que plusieurs génomes de plantes aient été séquencés et que les analyses protéomiques et
métaboliques deviennent plus accessibles confirme que nous sommes à l’aube d’une phase avancée
d’amélioration des plants via la biologie moléculaire et la transformation génétique. L’accessibilité du
génome de vigne en terme d’applications de biologie moléculaire est actuellement beaucoup plus limitée
que celle de la levure œnologique en raison de la taille du génome (environ 470-483 mb divisés en 38 à
40 chromosomes) et de sa complexité (seulement 4% du génome est transcrit). Le génome le la vigne fait,
cependant, l’objet d’un grand nombre d’études, grâce notamment à des consortia multinationaux qui
collaborent à de nombreux projets, tels que le développement de marqueurs moléculaires ainsi que
séquençage complet du génome de Vitis.

La technologie qui consiste à ajouter des gènes d’intérêt sous le contrôle d’éléments régulateurs
choisis parmi les génomes des plantes a ouvert la voie à de nombreuses possibilités pour l’amélioration
des plantes et une large gamme d’espèces de plantes importantes au niveau économique en fait l’objet. Il
est important de noter cependant le fait que la vigne a été considérée comme récalcitrante à la
transformation génétique à cause de diverses difficultés, et parmi celles-ci, la difficulté à parvenir à des
systèmes de culture de tissus régénérables qui puissent supporter les stratégies de transformation et les
étapes de sélections qui en découlent.
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Le premier progrès significatif fut réalisé quand des lignées de cellules embryonnaires furent utilisées
comme tissu cible pour les modifications génétiques de la vigne, amenant plusieurs laboratoires, publics
et privés, à produire couramment des plants de vigne transgéniques. Ici, le terme « couramment » désigne
uniquement le développement de quelques scions de vigne et de quelques rhizomes de cépages
commerciaux. Depuis 1989, alors que les premières modifications transgéniques furent effectuées,
l’attention a progressivement glissé du développement de la technologie de modification de la vigne à la
mise en œuvre de cette technologie pour le développement de lignées de plante d’intérêt pratique.

2.3 Cibles pour l’amélioration génétique de la vigne

L’utilisation de la biologie moléculaire pour le développement de plant vigne génétiquement modifié est
liée à l’étude avec ces mêmes techniques des principes fondamentaux de la vigne, afin de connaître les
réponses physiologiques que l’on cherche améliorer. A l’origine, lorsque les connaissances génétiques
disponibles étaient limitées, des gènes, dont les fonctions étaient connues, furent introduits dans des
espèces de plantes, dans le but de développer des phénotypes « améliorés ». Cette approche nous a
enseigné des leçons importantes, notamment sur les complications liées à la non-expression des gènes
transférés, mais elle a aussi démontré que des progrès réels et durables pouvaient être réalisés quand la
connaissance sur les principes fondamentaux était combinée à l’application.

La transformation de la vigne entre, tout comme les sciences dédiées au végétal, dans une ère excitante,
car une liste, sans cesse plus importante, de gènes et de leurs séquences régulatrices est à présent
disponible pour la transformation d’espèces végétales d’intérêt économique, incluant la vigne.

Amélioration de la santé du plant de vigne: Il est généralement reconnu que la maladie chez la plante est
plus une exception que la règle, les plantes disposant de mécanismes de défense très efficaces contre les
parasites et les pathogènes. La monoculture, cependant, reste sous la menace constante de divers
pathogènes et parasites. Les mécanismes pour enrailler les pathogènes fongiques, bactériens, viraux et
provenant d’insectes sont donc au cœur de la recherche génétique des plantes cultivées. L’approche
actuelle de transfert de gènes uniques dans les génomes semble être la plus appropriée pour conférer une
plus grande tolérance à la maladie, ces gènes uniques pouvant à eux seuls être suffisants pour conférer à
la plante une telle résistance.

Différentes approches ont été utilisées pour augmenter la tolérance des plantes à la maladie, mais presque
toutes utilisent en partie l’interaction naturelle qui existe entre l’hôte et le pathogène.  Cette interaction est
complexe car l’hôte et le pathogène se développent en parallèle dans la bataille qu’ils mènent pour
survivre. La plupart des stratégies de modifications implique le produit d’un gène dont l’activité anti-
pathogène est connue et qui est introduit en grande quantité ou d’une manière inductible dans l’hôte
choisi, afin d’optimiser certains réflexes de défense innés de la plante. Des exemples de ce type
d’approche sont décrits dans le tableau 1.

La seconde approche majeure sur la tolérance à la maladie conférée à la vigne (et dans d’autres plantes)
par manipulation génétique repose sur la résistance dérivée des pathogènes (RDP) et de ses diverses
applications. Dans cette approche, un gène dérivé du pathogène et son produit sont exprimés à un moment
inopportun ou sous une forme ou dans une quantité inappropriées au cours du cycle infectieux, empêchant
ainsi le pathogène de maintenir l’infection. La plupart des stratégies anti-virales repose sur un des aspects
de la RDP et constitue une grande partie des activités scientifiques de modification génétique de la vigne
(tableau 1).
Une gamme d’espèces de plantes transgéniques a été développée par cette approche, avec des succès
variables. Les plants de vignes transgéniques exprimant des gènes hétérologues antifongiques et
antiviraux sont actuellement à l’étude. Ces premiers « prototypes » de tolérance de la vigne (et d’autres
espèces) à la maladie acquise par manipulation, marquent le début d’une nouvelle ère dans la culture de la
plante, de vieilles problématiques étant résolues avec de nouvelles approches. La technologie va encore
s’améliorer avec la possibilité de transferts multiples de gènes, l’utilisation de séquences régulatrices
inductibles et très spécifiques ainsi que la possibilité d’assurer l’expression stable et durable des gènes
transférés.
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Une plus grande connaissance a été acquise sur la nature des interactions plantes-pathogènes et sur les
modes de résistance à la maladie qui opèrent dans les plantes en générant et analysant des plantes
transgéniques. Des plantes modèles modifiées avec différents gènes définis deviennent des ressources
importantes dans le cas où la nature des manipulations et leur effet dans la plante sont analysés plus en
profondeur, avec des technologies de pointe, telles que les biopuces (permettant de suivre l’expression
des gènes). Une gamme de mutants Arabidopsis bloqués dans certains modes de défense pathogène
apporte également des informations importantes sur les fonctions des gènes. La recherche s’est
développée au point que les modes de maladie sont assez bien caractérisés et une plus grande attention est
actuellement portée sur l’élucidation des phénomènes qui déclenchent les systèmes de défense et les
procédés de transduction des signaux qui en découlent et qui amènent aux différentes formes de défense.

Amélioration de la culture du plant de vigne : La technologie de modification génétique a un grand
nombre d’applications dans l’amélioration de la culture de la plante, car elle apporte la perspective de
développer des lignées de végétaux qui s’adaptent à diverses conditions climatiques. Les progrès réalisés
dans la compréhension de la tolérance des plantes au stress, combinés avec une connaissance basique des
aspects clés de la croissance et du développement de la plante, ont accéléré la faisabilité des approches
transgéniques pour régler ces problèmes complexes. Une compréhension basique des principes
fondamentaux, tels que la répartition des éléments carbonés, les transports des sucres, le transport de l’eau
et le rôle des « aquaporines », ainsi que la régulation de ces procédés, sont quelques-uns des sujets étudiés
activement afin de porter les efforts sur le développement de plants de vigne transgéniques apportant des
perspectives de culture améliorée. D’importantes limites à la culture, telles que la sécheresse, le stress dû
au sel, le « photo-damage » (dommage créé par forte exposition UV) et la tolérance au gel (voir tableau 1)
sont étudiées grâce à cette approche. Les réactions au stress mentionnées dans la plante impliquent toutes
de voies métaboliques complexes d’interactions protéiques induites par une  palette de signaux atténués
ou amplifiés par des procédés tout aussi complexes. Ce triptyque typique d’interaction biologique est plus
difficile à manipuler avec des ajouts de gènes simples ou multiples et la connaissance des mécanismes de
contrôle et des altérations en est d’autant plus pertinente.

Amélioration de la qualité de la vigne : La description de la qualité des produits de la vigne diffère dans
les trois industries liées à la vigne. L’industrie du vin considère comme souhaitables des petits fruits bien
colorés et qui répondent aux indicateurs de maturité optimale (sucres/acides/phénoliques), alors que
l’apparence et la taille optimale des grappes de raisin de table est de prime importance.  Les facteurs
basiques de qualité, tels qu’une belle couleur et un bon développement du sucre sont d’une importance
générique et sont les objectifs de la biologie moléculaire en ce qui concerne le plant de vigne. Les
processus de maturation des baies et, plus important, les signaux élusifs de maturation font l’objet des
recherches. Les signaux hormonaux, environnementaux et biochimiques ayant un impact sur les processus
clés de la maturation, tels que la production de pigments, l’accumulation et le transport des sucres, ainsi
que la formation des composés aromatiques sont à l’étude pour la vigne, car c’est un exemple de fruit
non-climatérique (Tableau 1). L’objectif ultime de ce type d’approche est de changer le flux métabolique
à travers des voies bio-synthétiques importantes et actives lors de la maturation de la baie, afin d’accroître
la formation de produits souhaités ou nouveaux liés aux paramètres de qualité des raisins. La
biotechnologie de la vigne, cependant, n’en est encore qu’à ses débuts à ce niveau là (tout comme pour la
plupart des autres plantes cultivées) et les principes fondamentaux devront être élucidés tout comme les
technologies de modification afin d’atteindre des objectifs concrets. L’insertion ciblée de gènes et les
technologies de délétion sont quelques-uns des outils qui rendront réalisables ces perspectives ainsi que
d’autres projets innovateurs, tels que la manipulation des voies biochimiques afin de produire de
nouveaux produits et métabolites.

Nouvelle édition de TRENDS IN BIOTECHNOLOGY, Vol 20, 2002, pp426-432, Pretorius et al, "Meeting
the Customer..." et Vol 20, 2002, pp472-478, Vivier et al, "Genetically Tailored Grapevines..."
Droit de reproduction (2002), avec la permission de Elsevier

À suivre…
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Tableau 1. Objectifs d’amélioration génétique de la vigne et de porte-greffes
Propriétés souhaitées Thème central des recherches Exemples de gènes ciblés actuels et potentiels

Résistance améliorée à la
maladie
Tolérance fongique Défense de la vigne et signaux de

défense en réponse à des
pathogènes fongiques; pathologie
de divers pathogènes; résistance
innée (base moléculaire) de diverses
espèces aux pathogènes fongiques.

Gènes codant pour des glucanase et chitinase de
champignons, levures et végétaux; « ribosome
inactivating » protéines (RIPs); « thaumatin-like »
protéines (Vvtl1); gènes codant pour des peptides
antifungiques de végétaux et d’insectes; PGIP
(polygalacturonase-inhibiting protéine); gènes
codant pour des phytoalexines de plantes, stilbene
phytoalexins (stilbene synthases: stsy, vst1, vst2);
phenylalanine ammonia lyase: pal ; CuZnSOD
(putative CuZn superoxide dismutase); gènes
produisant des enzymes de détoxification (aldehyde
reductase NADPH-dépendante, Vigna radiata-
Eutypine reducing enzyme)

Tolérance bactérienne Défense de la vigne et signaux de
défense en réponse à des
pathogènes bactériens; pathologie
de divers pathogènes; résistance
innée (base moléculaire) de diverses
espèces aux pathogènes bactériens.

Peptides anti-bactérien (peptide lytique, Shiva-I,
defensines); gène codant pour des protéines
d’importation et d’intégration non fonctionnelles
(virE2delB) d’Agrobacterium

Tolérance virale Epidémiologie des vecteurs et des
infections de virus ; biologie
moléculaire sur les virus infectieux ;
stratégies de résistance  de
pathogènes dérivés (« coat-
proteins » ; « movement proteins »)

« coat proteins » de virus (traductible, anti-sens, non-
traductible); « movement proteins » de virus (anti-
sens); réplicase (RNA-dépendante RNA
polymérase), protéinases; 2,5 oligoadenylate
synthétase.

Tolérance améliorée aux stress
Résistance au stress de l’eau Aquaporines ; isolation de

promoteurs spécifiques des racines
TIPs (tonoplast integral proteins); PIPs (plasma
membrane integral proteins)

Dégâts dus à l’oxydation Biosynthèse et contrôle (plusieurs
gènes putatifs et différents
promoteurs ont été clonés) de
caroténoïdes; anaérobiose

gènes de biosynthèses des caroténoïdes; Adh
(alcohol dehydrogenase) genes; SODs (cystosolic
CuZnSOD, chloroplast-residing CuZnSOD,
mitochondrial-residing MnSOD)

Stress osmotique et autres stress
abiotiques.

Accumulation de proline ;
polyamines et leur rôle au niveau du
stress

Vvp5cs (∆1-pyrroline-5-carboxylate); Vvoat (δ-
ornithine aminotransferase); FeSOD, glycine
betaine, gènes antigel de poisson Antartique
(tolérance au gel)

Facteurs d’amélioration
qualitative
Développement de la couleur Processus liés à la maturation et

signaux, biosynthèses des
anthocyanes et contrôle (plusieurs
gènes et quelques promoteurs ont
été clonés) ; isolation de promoteur
« berry-specific »

ufgt (UDP-glucose:flavanoid 3-O-
glucosyltransferase) et/ou séquences de régulations
de ufgt; production de « pelargonidin-based »
anthocyanines; anthocyanin methyl-transferases

Accumulation et transport des
sucres

Chargement/déchargement  du
phloème ; invertases; transporteurs
de sucres ; isolement de promoteurs
« berry-specific »

Invertases de végétaux et de levure pour étudier le
chargement/déchargement du phloème ;
transporteurs de sucrose (Vvsuc11, Vvsuc12,
Vvsuc27); transporteur d’hexose  (Vvht1, Vvht2)

Diminution du brunissement
(raisins de table et raisins secs)

Réactions d’oxydation  Polyphénol oxydase « silencing »

Sans pépins (raisins de table) Formation des pépins : isolement de
promoteurs spécifiques des pépins

Gène de la baranase


