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INTRODUCTION



INTRODUCTION GENERALE

La conservation des denrées alimentaires a été et reste

l'une des préoccupations majeures de la survie humaine. C'est

ainsi qu'il y a de nombreux siècles, les premiers procédés de

conservation tels que le salage ou le séchage ont fait leur

apparition. De nos jours les techniques modernes sont à

l'origine du développement de procédés physiques plus

performants tels que la stérilisation, la congélation et la

lyophylisation, et permettent d'envisager en combinaison avec

ces traitements l'utilisation de rayonnements ionisants.

L'ionisation est un procédé physique de traitement qui

consiste à exposer les denrées à l'action de certains

rayonnements électromagnétiques, électroniques ou photoniques

(rayons gamma, rayons X, électrons accélérés). Ces rayons ont

pour effet d'arracher des électrons aux molécules "bombardées"

et de générer des ions qui vont induire divers effets physico-

chimiques: rupture de liaisons et apparition de radicaux

libres. On observe alors une déstabilisation et un

réarrangement des édifices moléculaires sans risque radioactif,

1'énergie incidente étant trop faible pour modifier la

structure des noyaux.

Depuis la reconnaissance de 1'innocuité de ce traitement

par le Comité Mixte d'Experts OMS/FAO/AIEA (Anonyme 1981), de

nombreux pays ont autorisé son utilisation en agroalimentaire.

En France, le CEA ayant confirmé la non toxicité du traitement

(SAINT LEBE 1982), le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique et

l'Académie de Médecine (GOUNELLE DE PONTANEL et al. 1984) ont



approuvé les décisions de l'OMS et une dizaine d'autorisations

existent actuellement.

L'intérêt de l'ionisation dans le cadre de la conservation

des aliments est multiple. En fonction de là dose utilisée elle

permet:

- !'eradication des insectes

- 1'inhibition de la germination des tubercules et bulbes

(pommes de terre, aulx, oignons).

- l'arrêt de la multiplication des micro-organismes.

- le retard des processus naturels de sénescence des

végétaux.

Les données traitant de ce dernier point sont encore bien

trop souvent évasives. Les observations ne s'intéressent qu'au

retard à la maturation induit par le traitement et ne

définissent pas la ou les raisons physiologiques susceptibles

d'expliquer ce phénomène.

L'objectif du travail présenté ici a été de déterminer

1'impact de 1'irradiation sur le déclenchement du processus de

maturation. Dans ce but, nous avons analysé chez la tomate

cerise, les variations d'une hormone directement impliquée dans

les processus de maturation, l'éthylène. Ce travail nous a

amené à définir les variations temporelles du déclenchement de

la maturation induites par l'ionisation ( retard ou avance à la

maturation) et les relations existant entre ces variations et

celles du métabolisme du précurseur direct de l'éthylène,

l'acide l-aminocyclopropane-1-carboxylique (ACC).



Cette première approche a servi de base à une étude

approfondie des effets à court terme des rayons gamma sur les

diverses étapes du métabolisme de I1ACC.

Ce travail a été réalisé en premier lieu sur la tomate

cerise, chez laquelle nous avons étudié les variations des

activités enzymatiques et leur mode physiologique de

régulation.

Enfin, dans le but de confirmer les résultats précédents,

le même type de démarche a été entrepris sur un deuxième

matériel végétal, les suspensions cellulaires de fruits.

Les résultats obtenus avec ces deux types de matériel

nous ont permis d'estimer l'impact de l'ionisation sur le

métabolisme de I1ACC. Ils permettent dans le cadre d'une

approche plus technologique de situer le rôle de l'ionisation

sur le processus de maturation du fruit, en relation avec la

biosynthèse de l'éthylène.



DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES

1) EFFETS DE L'IONISATION SUR IA CELLULE VEGETALE

Les effets de l'ionisation sur la cellule végétale sont

variés. Leur mode d'action général est dicté par le principe

"du canon et de la cible" qui définit une radiosensibilité

proportionnelle à la taille de la cible. La première cible

cellulaire visée selon cette théorie est !'ADN (von SONNTAG

1987) . Il peut subir des modifications réversibles (hydratation

de la cytosine, rupture d'un ou des deux brins de l'hélice), ou

irréversibles ( pontages entre les deux chaines de l'hélice)

(LANGLEY-DANYSZ 1985). Le processus mitotique est aussi altéré

et ceci à cause de la dégradation du fuseau de division et de

la présence de centrioles surnuméraires (TAHMISIAN 1966).

La seconde cible cellulaire de l'ionisation est la

membrane. Les perturbations sont variées (von SONNTAG 1987),

et correspondent par exemple: à des variations de perméabilité

membranaire, des réductions de l'incorporation des acides

aminés, 1'autoxydation des acides gras, l'oxydation des

groupements thiols et enfin des modifications du métabolisme

des lipides. Dans le cas de la cellule végétale on observe en

parallèle d'importantes modifications de la composition des

polysaccharides de la paroi (FOA et al. 1979). L'intensité des

dégradations dépend ici aussi de la dose d'irradiation, et

conduit à une perte progressive de texture.

L'ionisation peut aussi modifier certaines activités

enzymatiques soit directement, par modification de la structure

15
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des protéines (DUBERY et al. 1987), soit indirectement, par

modification des possibilités de transcription - traduction (KU

et ROMANI 1970, Hc GLASSON et LEE 1971), ou par modification de

l'environnement membranaire. Ce point est particulièrement vrai

en ce qui concerne certaines enzymes telles que la

phénylalanine-ammonia-lyase (PENDHARKAR et NAIR 1975, KUHN et

al. 1984),la catalase et la peroxydase (WAHID 1980, FRYLINCK et

al. 1987), il demande a être étudié pour les enzymes

intervenant dans le métabolisme de l'éthylène.

2) VOIE DE BIOSYNTHESE DE L1ETHYLENE

L'éthylène joue chez les végétaux supérieurs un rôle

essentiel dans la physiologie de la maturation et de la

sénescence. Sa voie de biosynthèse est actuellement bien

établie ( schéma 1 ).

LIEBERMAN et MAPSON en 1966 ont été les premiers

auteurs à démontrer à l'aide d'éléments marqués que la

méthionine (MET) est le précurseur de l'éthylène. Plus tard,

ADAMS et YANG (1977) en s'intéressant aux produits de

dégradation de la S-adénosylméthionine ( SAM ), puis JONES et

KENDE (1979) et enfin KONZE et KENDE (1979), ont apportés les

preuves expérimentales que la méthionine est convertie en

éthylène via la SAM.

La découverte du précurseur direct de l'éthylène, l'acide

1-aminocyclopropane-l-carboxylique (ACC) par ADAMS et YANG

(1979) et LURSSEN et al. (1979) a été l'élément clef de la

compréhension du métabolisme de l'éthylène. En présence

d'oxygène I1ACC est rapidement converti en éthylène par voie

17
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enzymatique. Il peut aussi donner une forme conjuguée, le N-

Malonyl-ACC (HOFFMAN et al. 1982 a, KNEE 1985).

L'ensemble de la voie de biosynthèse est sous le contrôle

de diverses enzymes. Si la première d'entre elles, la

méthionine adénosyl transferase (MAT) a été peu étudiée, I1ACC

synthétase a par contre fait l'objet de nombreux travaux. Elle

est considérée comme l'enzyme clef du métabolisme (YANG et

HOFFMAN 1984) et joue un rôle essentiel dans les processus de

régulation.

Son activité a été pour la première fois mise en évidence

in vitro par BOLLER et al. (1979) et YU et YANG (1979 a). L'ACC

synthétase réalise la conversion de la SAM en ACC grâce à un

cofacteur, le pyridoxal phosphate (YU et YANG 1979 a). Elle est

fortement inhibée in vivo (ADAMS et YANG 1979) ou in vitro

(BOLLER et al. 1979, YU et YANG 1979 b) par l'acide aminooxy

acétique (AOA) et 1 ' aminoviny !glycine (AVG) ou même selon

certains auteurs par le produit terminal de la voie de

biosynthèse, l'éthylène (RIOV et YANG 1982, YOSHII et IMASEKI

1982). Son activité est stimulée in vivo par l'acide indole

acétique (AIA) (YU et YANG 1979 b) ou par divers facteurs de

stress que nous détaillerons ultérieurement (YANG et HOFFMAN

1984). Elle a un pH optimum de 8,5 et un Km de 20 JiM pour la

SAM (YU et YANG 1979 a). C'est une enzyme très labile in vivo.

son "Turn-over" étant d'environ 30 minutes (KENDE et BOLLER

1981, YOSHII et IMASEKI 1982).

C'est en 1983 qu' ACASTER et KENDE ont établi le premier

protocole permettant la purification de 1'enzyme. Munis de ces

données et grâce à l'avantage qu1apportent les techniques de

18



biologie moléculaire, d'autres auteurs ont déterminés le poids

moléculaire de l'enzyme (50 Kd pour BLEECKER et al. 1988, 45 kd

pour van der STRAETEN et al. 1989) et diverses modalités de

régulation. Il est ainsi apparu que l'activité (NAKAJIMA et

IMASEKI 1986) et la stabilité (van der STRAETEN et al. 1989) de

l'enzyme étaient directement fonction de la concentration en

cofacteur. Le substrat de l'enzyme est la SAM sous sa forme

(-). La forme (+) a un rôle inhibiteur sur l'activité

enzymatigue (SATOH et YANG 1988, van der STRAETEN et al. 1989).

AMRHEIN et al. (1981) ont mis en évidence que I1ACC

pouvait être metabolise par une autre voie que celle de

l'éthylène. Cette dérivation fait intervenir une enzyme, la N-

malonyl-transferase, le N-Malonyl ACC ainsi formé étant un

produit de fin de chaine biologiquement inactif (YAKG et

HOFFMAN 1984). Ce composé synthétisé dans le cytosol puis

accumulé dans la vacuole (BOUZAYEN et al. 1988), grâce à un

transporteur tonoplastique (BOUZAYEN et al. 1989), est

considéré comme un élément de stockage permettant de réguler

les trop fortes concentrations en ACC (AMRHEIN et al. 1981).

L'intensité de sa biosynthèse dépend directement ou taux d'ACC

mais peut aussi être accrue par l'apport d'éthylène exogène

(LIU et al. 1985 a).

C'est en 1983, qu' AMRHEIN et KIONKA réalisent IQ vitro

la iaalonylation de l'ACC. Toutefois, les propriétés de l'enzyme

restent encore mal connues. On lui reconnaît cependant de

nombreux substrats tels que des D-aminoacides (LIU et al.

1983, LIU et al. 1985 b, AMRHEIN et KIONKA 1983 ).
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Le système réalisant la transformation de I1ACC en

éthylène, désigné sous le nom d'Enzyme Formant l'Ethylène

(EFE), n'a jamais encore pu être isolé. Son caractère

enzymatique n'est cependant plus controversé notamment si l'on

considère sa thermosensibilité (YANG et HOFMANN 1984), sa

grande affinité pour I1ACC (Mc KEON et al. 1982) et sa

stéréospécificité vis à vis des différents isomères de l'Acide

Ethyl-cyclopropane Carboxylique (HOFFMAN et al. 1982 b, Mc KEON

et YANG 1984, GUY et RENDE 1984).

C'est une enzyme constitutive (CAMERON et al. 1979)

nécessitant de l'oxygène pour son fonctionnement (ADAMS et YANG

1979, BOLLER et al. 1979). C'est aussi une enzyme membranaire

(YANG et HOFMANN 1984) située suivant les auteurs au niveau du

tonoplaste (GUY et RENDE, 1984) ou au niveau du plasmalemne

(JOHN 1983). Cette localisation varie suivant le matériel

végétal et permet de distinguer deux types d'enzymes: une EFE

externe très sensible aux variations de pression osmotigue et

une EFE interne, insensible (BOUZAYEN et al. sous presse). Les

inhibiteurs de l'enzyme sont nombreux. On y regroupe toutes les

substances modifiant 1'intégrité membranaire de façon directe

(composés lipophiles, facteurs osmotiques: YANG et HOFFMAN

1984) ou indirecte (pompe à proton: JOHN 1983, pièges à

radicaux: PARUPS 1984).

3) ROLE DE L'ETHYLENE AU COURS DE LA MATURATION

L'éthylène joue un rôle essentiel dans le déclenchement

des processus de maturation. Chez certains fruits

climactériques comme la tomate il est synthétisé de manière
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autocataIytique et précède la crise respiratoire ( LIEBERMANN

1979 ). Avant le déclenchement de cette crise, le fruit est dit

préclimactérique. Dans cet état les fruits contiennent très peu

d'ACC et ont une faible activité ACC synthétase ( RENDE et

BOLLER 1981) et EFE ( YANG et HOFHANN 1984) . Le déclenchement

du processus de maturation dépend directement de l'augmentation

de ces deux activités enzymatiques (ROMANI 1984, MANSOUR et al.

1986) .

L'ensemble du processus de maturation a été résumé dans le

modèle de Mc MURCHIE (1972). Il a été par la suite revu et

complété par Mc GLASSON en 1985 et par YANG en 1987 (schéma 2).

Selon ces hypothèses la biosynthèse de l'éthylène est contrôlée

par deux systèmes de régulation: les systèmes récepteurs 1 et

2. Le premier système récepteur, présent dans les fruits non

climactériques et préclimactériques ( YANG 1987 ), apparaît

progressivement au cours de la maturation. Son rôle essentiel

est d'inactiver un inhibiteur de maturation qui bloque 1'action

du système récepteur 2. Une fois fonctionnel, ce dernier

système va activer I1ACC synthétase. L'augmentation d'ACC et

d'éthylène qui s'ensuit provoque l'apparition du pic d'éthylène

et le déclenchement du processus de maturation.

Pour étudier 1'impact de 1'ionisation sur la maturation

nous avons utilisé un fruit de type climactérique: la tomate -

cerise. Les études menées sur l'irradiation des tomates sont

anciennes ( ABDEL-KADER 1968 ) et concernent surtout le retard

à la maturation crée par le traitement (AKAMINE et MOY 1983,

URBAIN 1986, THOMAS 1988). Les résultats obtenus sont souvent

contradictoires et varient en fonction de nombreux facteurs
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tels que: le stade de maturité, l'état sanitaire à la récolte,

les conditions de culture et de stockage (THOMAS 1988).

En règle générale on peut dire que:

- 1'ionisation active la respiration et la production

d'éthylène (YOUNG 1965). L1 activation de cette dernière est

d'abord transitoire (2 à 4 jours) et réapparaît au niveau du

maximum climactérique ( MAXIE et ABDEL KADER 1966, CLARKE

1971, KATO et al. 1967);

- !'activation de la production d'éthylène dépend aussi

du stade de maturité à la récolte (LEE et al. 1968). Ce sont

les fruits préclimactériques et notamment ceux qui se situent

près du déclenchement de la crise qui répondent le mieux au

traitement. La réponse est souvent proportionnelle à la dose et

peut dicter des variations dans le déclenchement de la crise

climactérique. Les fruits pris au maximum climactérique ont une

réponse différente, elle est plus faible et plus sensible à la

dose d'irradiation ( MAXZE et ABDEL KADER 1966, ROMANI 1966,

CLARKE 1971);

- la dose maximum admissible décroit quand le stade de

maturité augmente ( MAXIE et ABDEL KADER 1966).

4) VARIATION DE LA PRODUCTION D'ETHYLENE APRES UN STRESS

Les modifications métaboliques induites par les facteurs

de stress sur la chaîne de biosynthèse de l'éthylène ont

souvent été étudiées ( YANG et HOFFMAN 1984 ). Elles se

traduisent par l'apparition d'un pic transitoire de production

d'éthylène (HANSON et KENDE 1976) dont l'intensité dépend

souvent de celle du stress.
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Les facteurs de stress responsables de cette synthèse

d'éthylène sont très variés (ABELES 1973, YANG et HOFFMAN

1984) . On peut retenir par exemple, les blessures (BOLLER et

KENDE 1980), le froid (WANG ET ADAHS 1982), l'action des

hormones ( PUSCHMAN et ROMANI 1983 ) , les infections

microbiennes (BERTHALON 1986, DE LAAT et van LOON 1982,

CHAPELL et al. 1984) ou même les sels de métaux de transition

(PENNAZIO et ROGGERO 1988, PUSCHMANN et ROMANI 1983 ). Ces

facteurs agissent souvent en augmentant la quantité d'ACC

(BOLLER et KENDE 1980, YU et YANG 1980, KENDE et BOLLER 1981,

KONZE et KWIATOWSKI 1981, FURHER et FURHER-FRIES 1985, WANG et

ADAMS 1982), via une synthèse de novo de I1ACC synthétase

(ACASTER et KENDE 1983, HYODO et al. 1983, NAKAGAWA et al.

1988, BLEEKER et al. 1988).L'induction de l'enzyme est rapide

et résulte parfois de la traduction d'ARN préformes (WANG et

ADAMS 1982, CHAPELL et al. 1984, PECH et al. 1987). L1EFE peut

elle aussi être activée après le stress (APELBAUM et al. 1981,

HOFFMAN et YANG 1982 ) ; la réponse est ici moins rapide et

semble être la conséquence indirecte de l'augmentation du taux

d'éthylène (LIU et al. 1985 a).

Le mécanisme physiologique de I1 induction est encore mal

connu. Il peut faire intervenir des fragments pariétaux

(ANDERSON et al. 1982, van der MOLEN et al. 1983) comme signaux

de stress, de la même façon que des éliciteurs fongiques

(CHAPELL et al. 1984). Il peut enfin être la conséquence d'une

modification de la balance hormonale et notamment du taux de

cytokinines et d'acide abscissique (WRIGHT 1980, Mc KEON et

al. 1982).
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La reconnaissance du facteur de stress au niveau

cellulaire est très spécifique et peut faire intervenir des

gènes différents (NAKAGAWA et al. 1988).



CHAPITRE I:

Materiel et méthodes
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CHAPITRE I: MATERIEL ET METHODES

1) MATERIEL VEGETAL

1-1) Tomates cerises

Nous avons choisi d'utiliser dans ce travail la tomate

cerise ( Lvcooersicon pinpinellifolium ), pour les raisons

suivantes:

le mode de croissance des plants de tomates est

indéterminé; il permet une récolte abondante des fruits pendant

toute l'année et rend possible les analyses statistiques des

données;

la production d'éthylène dans le fruit est

quantitativement importante et permet des mesures

significatives ;

la petite taille du matériel végétal (3 à 5 g) permet

enfin d'assurer des cinétiques courtes lors des procédures

d'infiltration. Elle facilite l'irradiation des fruits en

grande quantité.

1-2) Cultures de cellules de fruits in vitro

Les cellules cultivées in vitro ont été obtenues à partir

de cals de fruits (Pomme: Pyrus malus L. cv Royal Red et Poire:

Pyrus communis L. cv Passe Crassane) selon les techniques

développées par PECH et al. en 1975.
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2) CARACTERISATION DES STADES DE MATURITE DES TOMATES

CERISE

2-1) Culture des plants et récolte

Les fruits sont récoltés sur des plants cultivés sous

serre dans des conditions de température fixée à 25*C le jour

et à 18'C la nuit. Dans ces conditions, nous avons utilisé les

mêmes plants de tomate pour toute la durée des

expérimentations.

2-2) Evaluation de la couleur des fruits

L'indice couleur est déterminé à l'aide d'un chromamètre

(Minolta CR 200, mesure dans le système L.a.b) sur la face

calicinale du fruit. Les variations de couleur sont assimilées

à celles du paramètre "a" dans le système de mesure L.a.b.

2-3) Sélection du stade de maturité à partir du critère

couleur

Le stade de maturité est déterminé de manière non

aléatoire (cf. chap II/1-1) d'après sa couleur. Les valeurs

représentatives des stades préclimactériques et climactériques

sont les suivantes:

Sl: Fruit immature: a inférieur ou égal a -10,0.

S2: Fruit préclimactérique: a » -8,0 +/- 0,5.

S3: Fruit climactérique: a » -2,0 +/- 1»0.

S4: Fruit orange: a - +14,0 +/- 4,0.
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S5: Fruit rouge: a supérieur ou égal à + 20,0.

2-4) Maturation des fruits préclimactériques

2-41) Conditions de stockage;

Les travaux se rapportant à la maturation ont été réalisés

à partir de fruits récoltés au stade préclimactérique. Après

échantillonnage, les fruits sont placés dans une chambre

thermostatée a 20*C avec un taux d'humidité relative de 70%.

2—42) Méthodes d'analyse des variations de couleur au

cours de la maturation;

L'analyse a été réalisée en faisant une estimation de la

couleur de chaque fruit et une sélection de ceux ayant atteint

une valeur seuil correspondant a un stade de maturation

enclenché. Ce seuil est défini par une valeur du paramètre "a"

égale à -6,0 +/- 0,5.

3) METHODES DE CULTURE ET D'ESTIMATION DES PARAMETRES DE

CROISSANCE DES CELLULES CULTIVEES IN VITRO

3-1) Mise en suspension et entretien de la culture

Les cals de tissus cultivés en milieu solide sont

dissociés & la spatule et filtrés à l'aide de deux tamis de

maille respective de 500 jim et 100 jum. L'ensemble de cette

opération est effectué de façon stérile sous une hotte & flux
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laminaire. Les cellules récupérées sur le filtre de 100 um sont

placées dans un erlemneyer de 250 ml contenant 80 ml de milieu

de culture ( pour la composition du milieu de culture cf.

annexe 1). La suspension cellulaire est alors placée dans un

incubateur ( Gallenkamp ) à agitation orbitale (100 rev/mn,

T'=24'C) et régulièrement filtrée et repiquée. Elle n'est

utilisée qu'après 2 à 3 mois de stabilisation.

Les cellules sont repiquées tous lès 7 jours à raison de

10 ml de suspension pour 70 ml de milieu neuf pour la

suspension de pomme et de 15 ml pour 70 ml pour la poire. La

croissance hebdomadaire est réalisée dans l'incubateur dans les

mêmes conditions que précédemment.

3-2) Mise en sénescence des cultures cellulaires

Les protocoles de mise en quiescence et sénescence des

cellules sont inspirés de ceux décrits par: CODRON et al.

(1978), PECH et ROHANI (1979), et BALAGUE et al. (1982). Les

cellules cultivées 7 jours dans le milieu de croissance

standard sont réunies dans une fiole stérile. La fiole est mise

à décanter sous la hotte et le milieu surnageant est éliminé.

Les cellules sont alors lavées de la même manière, deux fois,

avec un milieu de quiescence similaire au milieu standard mais

exempt d'hormone de croissance ( 2-4 D). Elles sont ensuite

remises en suspension dans du milieu neuf et ajustées à un

volume égal au volume initial. La suspension est répartie dans

des erlemneyers stériles a raison de 80 ml par fiole et mise en

culture pendant 10 jours. Dans ces conditions les cellules
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atteignent un état où elles ne se divisent plus, elles sont

dites quiescentes. Le protocole de mise en sénescence est

similaire a celui de la mise en quiescence. Le milieu utilisé

ici (milieu de sénescence) ne contient que 25% des éléments

organiques et minéraux utilisés dans le milieu standard. Il

renferme du mannitol 0,37 H et du saccharose O,03 H. La remise

en suspension finale s'effectue à un PCV (Packed cell volume:

volume cellulaire) de 1 ml pour 10 ml de suspension (PUSCHMANN

et ROMANI 1983).

3-3) Détermination du PCV. du nombre de cellules et de la

mortalité cellulaire

3-31) Détermination du PCV;

Le volume cellulaire de décantation est déterminé selon la

méthode classique du "Packed cell volume (PCV)11 par

centrifugation dans un tube conique gradué (70Og, 3 mn) de 10

ml de suspension. Le PCV représente le volume du culot et est

exprimé en ml pour 10 ml de suspension.

3-32) Détermination du nombre de cellules et de la

mortalité cellulaire;

Le nombre de cellules mortes est déterminé par coloration

à 1'érythrosine et le nombre total de cellules par comptage au

microscope après dissociation par l'acide chronique. Ces

techniques sont inspirées de celles décrites par PHILLIPS

(1973) et par BALAGUE (1982).
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4) METHODES DE DOSAGE DE L1ACC ET DE SES METABOLITEg

4-1) posaoe de l'éthylène par chromâtooraphie en phase

gazeuse

4-11) Tomates cerise;

Les tomates cerise sont placées dans des fioles de 100 ml

(un fruit par fiole) fermées hermétiquement par un bouchon en

caoutchouc. Après un temps variable de confinement (10 à 60

mn), 1 ml de gaz est prélevé à l'aide d'une seringue et injecté

dans un chromatographe à phase gazeuse (Delsi instruments, DI

200). L'échantillon, entrainé par de l'hélium, est analysé à la

sortie d'une colonne d'alumine par un détecteur à ionisation de

flamme.

Les conditions de chromatographie sont les suivantes:

température de l'injecteur 110*C, du four 80*C et du détecteur

250*C. L'hélium (Hélium U, Air liquide) est utilisé comme gaz

vecteur a la pression de 1,2 Bar. La flamme est alimentée par

de l'hydrogène (Hydrogène U, Air liquide) et de l'air (80 % de

N2 et 20 % de O2, Air liquide), tout deux à la pression de 1

Bar.

La quantité d'éthylène est déterminée en comparant l'aire

obtenue sur l'intégrateur (Merck, D 2000) à celle d'un étalon

(éthylène 9,606 ppm dans l'azote, Alltech). La production

d'éthylène est alors exprimée en nmoles par gramme de végétal

(masse fraîche) et par heure.
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4-12) Suspensions cellulaires;

La production d'éthylène de suspensions cellulaires est

déterminée directement dans les fioles de culture (erlemneyer

de 250 ml). Après aération, les fioles sont fermées

hermétiquement à l'aide d'un bouchon en caoutchouc; la

phase gazeuse est prélevée et l'éthylène dosé comme

précédemment.

4-2) Extraction et dosage de I1ACC et du MACC

La méthode d'extraction est dérivée de celle de KENDE

et BOLLER ( 1981 ).

4-21) Tomates cerise;

Les fruits sont d'abord prédécoupés et broyés à l'aide

d'un homogénéisateur Virtis dans , un tampon HEPES-KOH 400 mM

(pH=9,0), l mM dithiothréitol, 5 joM pyridoxal phosphate et 5%

en polyvinyl pyrrolidone. La quantité de tampon ajoutée est

égale au poids de l'échantillon. Le surnageant est récupéré

après centrifugation a 15000 g pendant 20 mn. L'extrait brut

ainsi obtenu est utilisé pour doser I1ACC, le MACC et

l'activité ACC synthétase. L'ensemble du protocole d'extraction

est effectué à 4*C.

Les formes liées d'ACC seront assimilées tout au long de

ce travail au N-malonyl ACC (MACC). Le dosage du MACC nécessite

une élimination préliminaire de I1ACC libre. Cette dernière est

réalisée a l'aide d'une colonne de Dowex 50 H+ X8-200 (1
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ml,100-200 mesh) selon le protocole de BOUZAYEN et al. (1988).

Dans ces conditions I1ACC reste fixé sur la colonne et le MACC

est récupéré dans les piluliers. Le HACC est ensuite hydrolyse

en milieu acide chlorhydrique 2 N (LIU et al. 1985 b) à 100'C

pendant 3 heures puis immédiatement refroidi et neutralisé par

de la soude 12 N.

Le dosage de l'ACC présent dans l'extrait brut ou dans la

fraction obtenue après hydrolyse du MACC est effectué selon la

méthode classique mise au point par LIZADA et YANG en (1979).

La conversion de l'ACC en éthylène est réalisée en ajoutant

dans un tube de 12 ml préalablement mis dans la glace: 400 JiI

d'extrait végétal, 2OO ul de HgC12 60 mM et 200 jil d'eau. La

conversion chimique est alors réalisée en ajoutant 200 ul d'un

mélange 2:1 (V/V) d'hypochlorite de sodium (solution

commerciale à 48%) et de soude (solution saturée). Le mélange

est déposé délicatement sur la paroi du tube. Le tube est

immédiatement fermé à l'aide d'un bouchon en caoutchouc, agité

pendant 10 secondes et laissé dans la glace pendant 5 minutes.

Ce laps de temps écoulé, le tube est de nouveau agité (10 sec)

et 1 ml de l'atmosphère interne est prélevée à l'aide d'une

seringue. Le gaz est dosé par CPG selon la méthode précédemment

décrite.

Les rendements de conversion de l'ACC en éthylène sont

déterminés en ajoutant dans le tube 0,5 n moles d'ACC exogène.

Ils sont dans chaque cas de l'ordre de 70%. Les résultats sont

exprimés en nmoles d'ACC par gramme de matériel végétal.

4-22) Suspensions cellulaires;
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Le protocole d'extraction de I1ACC des suspensions

cellulaires est différent de celui des fruits. Après fixation

du matériel végétal, les cellules sont décongelées puis remises

en suspension dans 2 ml de tampon HEPES-KOH 2OO nM, pH-8,0 et

4 mH en DTT. Dans le but de parfaire l'éclatement des cellules,

les fioles sont mises sous sonication pendant 5 mn. Un premier

extrait est obtenu à chaud (10 mn à 80*C) après centrifugation

(1700 g, 5 mn). Le culot est repris par 2 ml de tampon et

extrait une deuxième fois dans les mêmes conditions. Les

surnageants sont combinés et les dosages de I1ACC et du MACC

sont réalisés comme précédemment.

5) DETERMINATION DES ACTIVITES ENZYMATIQUES

5-1) Dosage des protéines

Les tomates sont broyées au. mortier dans 3 ml de tampon

TRIS-HCl 30 mM pH - 8,7 ; renfermant de 11EDTA 1 mM, du DTT 1

mM et 0,04 % de JB mercaptoéthanol ( GRANIER 1988 ). Les

extraits sont centrifugés (15 min à 3300 g, 4* C) et le

surnageant est précipité par le TCA (7,2 %). Après

centrifugation (mêmes conditions) le culot est récupéré et

dissout directement dans les solutions reactionnelles selon la

méthode de LOWRY (LOWRY et al. 1951, Kit Sigma). Les résultats

sont déterminés en se référant aux valeurs données par une

courbe étalon préalablement établie avec de la BSA.

5-2) Détermination de l'activité ACC synthétase
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5-21) Optimisation du protocole d'extraction;

L'activité ACC synthétase est mesurée d'après le protocole

mis au point par BOLLER et al (1979) avec quelques

modifications.

* Molar ité_ et j?H_du ̂ ampon_d '_extractipn:

La tomate cerise étant un fruit très acide, nous avons

cherché a limiter les variations de pH durant la procédure

d'extraction. Cette démarche a été réalisée en jouant sur deux

paramètres: le pH initial et la molarité du tampon d'extraction

( tampon HEPES-KOH - tableau I).

TABLEAU lî Variation du pH de l'extrait après broyage cm

fonction de la molarité et du pH initial du tampon

d'extraction.

MOLARITE DU TAMPON

D'EXTRACTION

200 mM

400 mM

PH

INITIAL

8,5
9,0
10,0

8,0
8,5
9,0
10,0

pH FINAL

APRES BROYAGE

6,6
7,0
6,9

7,0
7,5
7,5
7,4
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Le pH optimum de l'enzyme est de 8,5 et au delà de cette

valeur l'activité enzymatique décroît rapidement (YU et YANG

1979 a). Dans ces conditions, nous avons choisi un tampon nous

permettant de nous éloigner le moins possible de cette valeur,

le tampon HEPES-KOH 400 mM de pH»9,0.

* Influence du Polyvinyl-pyrplidone (PVP) :

Le PVP en piégeant les phénols permet de protéger

l'enzyme au cours de la procédure d'extraction. Nous avons

testé deux concentrations de PVP de 5 et 6 % que nous avons

comparées au témoin sans PVP ( tableau II).

TABLEAU il; Effet protecteur du PVP sur l'activité ACC

synthétase.

TRAITEMENT

Te - PVP

PVP 5%

Te - PVP

PVP 6%

ACC SYNTHETASE

(n moles/g PF. h)

0,08 V- 0,Oi

0,20 V- °»01

0,09 V- °»02

0,17 V- 0»02

PVP/Te

/

2,5

/

1/9

V _„.

1.2-
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L'influence du PVP est notable aux deux concentrations,

elle est maximale pour une valeur de 5%.

D'après ces résultats et d'après les données

bibliographiques (BOLLER et al. 1979) nous utiliserons le

tampon HEPES-KOH, pH=9,0 1 mM en DTT, 5 uM en PP et 5% en PVP.

5-22) Protocole d'extraction et de dosage;

L'extrait brut (2ml) est récupéré et mis à dialyser toute

la nuit a 4*C contre un tampon HEPES-KOH 2 mM (pH=8,0)

contenant 0,1 mM de DTT et. 5 JJM de PP. Au cours de cette

opération I1ACC libre est éliminé. L'activité ACC synthétase

est mesurée à partir de 800 JiI de l'extrait enzymatigue

dialyse, en ajoutant 300 jjl de S-adénosyl-méthionine (SAM)

200 JIM, 100 jil de tampon HEPES 600 mM pH=8,o et 62 JiM en

pyridoxal phosphate. Après 3 heures d'incubation à 30*C, la

réaction est arrêtée en mettant les tubes dans la glace et en

ajoutant 200 ul de HgCl2 60 mM. L1ACC formé est alors converti

en éthylène comme précédemment. L'activité de l'enzyme est

exprimée en nmoles d'ACC formé par g de matière fraîche et par

heure d'incubation. Nous avons choisi ce mode d'expression pour

être cohérent avec les données concernant l'activité EFE et la

production d'éthylène. Ce choix est possible, car la

concentration en protéine ne varie pas, même après ionisation.

Cette dernière est de 0,50 +/- 0,03 mg/g M F dans le cas des

fruits S2 et de 0,48 +/- 0,06 mg/g M F pour les fruits S3.

5-3) Détermination de l'activité EFE
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5-31) Méthodes de dosage;

5-311) A_partir_de disques de fruits:

Cette première méthode a été décrite par LIU et al.

(1985a). Elle consiste à découper à l'emporte pièce des disques

de péricarpe (4 disques de diamètre 7 mm et d'épaisseur 3 mm)

et de les incuber dans un pilulier contenant 2 ml d'une

solution de tampon phosphate 100 mM pH=7, renfermant de I1ACC

ImM, du saccharose 0,4 M ou du mannitol 0,4 H et de la

cycloheximide 0,35 mM. Les piluliers sont laissés 1 heure sous

agitation à 20 0C pour permettre la diffusion du substrat. Ils

sont ensuite aérés et mis en confinement pendant 30 minutes.

L'éthylène est alors prélevé à l'aide d'une seringue et dosé

comme précédemment. L'activité est exprimée en nraoles

d'éthylène formées par gramme de végétal (matière fraîche) et

par heure.

5-312) A partir de fruits entiers infiltrés:

5-3121) Présentation de la méthode:

Les fruits sont infiltrés sous pression réduite avec une

solution composée du substrat, l'ACC, et d'un inhibiteur de la

synthèse protéique, la cycloheximide (CHI).

La procédure d'infiltration est effectuée en plaçant sur

la tache pédonculaire du fruit un petit tube de plastique de 1

cm (embout de pipette de 200 jal). L'étanchéité entre le fruit

et le tube est assurée par de la graisse de silicone. On ajoute
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Moyenne «t écart type de 3 fruits.



26

dans ce tube 200 jal d'une solution aqueuse 0,2 M en KCl, 100 mM

en ACC et 36 mM en CHI. Les fruits sont placés dans une

cloche à vide dans laquelle la pression est progressivement

réduite jusqu'à 200 mm de Hg et maintenue pendant 30 sec. Les

fruits sont lentement remis à pression atmosphérique,

débarrassés du tube d'infiltration, essuyés et mis en

confinement individuellement dans des fioles pour analyser leur

production d'éthylène. Toutes les heures, après prélèvement

d'un ml d'atmosphère, les fioles sont aérées et rebouchées. La

production d'éthylène a été suivie pendant une durée totale de

8 heures.

5-3122) Variation de la production d'éthylène après

infiltration:

La production d'éthylène augmente progressivement durant

les premières heures pour atteindre un plateau entre les temps

4 et 6 heures (voir fig 1). Cette augmentation correspond à une

diffusion progressive du substrat, l'ACC; la valeur de plateau

est quant à elle une valeur d'équilibre représentative de

l'activité EFE. La baisse ultérieure de la production peut être

associée à l'inhibition de la synthèse protéique par le CHI.

La méthode ne crée pas de stress (Cf fig.l courbe KCl) et

peut être considérée comme représentative de l'activité EFE. La

valeur de l'activité enzymatique de chaque fruit est calculée

en faisant la moyenne des 3 valeurs obtenues pendant la période

de stabilité de la production d'éthylène ( temps 3h30, 4h30 et

5h30 ). Elle est exprimée en nmoles par gramme de végétal

(matière fraîche) et par heure.
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5-32) Variation de l'activité EFE en fonction de la

méthode de dosage:

Nous donnons ci-après (tableau ill), à titre comparatif,

les résultats obtenus à partir des diverses méthodes utilisées

pour déterminer l'activité EFE.

TABLEAU ni; Etude comparative de différents modes de

détermination de l'activité EFE.

METHODES

DISQUES

EXCISES

INFILTRATION

MANNITOL (0,35M)

INFILTRATION

KCl (0,2M)

C2H4 ( n moles / g MF .h )

STADE S2 STADE S3

0,21 +/- 0,06

0,89 +/- 0,16

1,27 +/- 0,40

0,63 +/- 0,18

1,83 +/- 0,48

3,05 +/- 0,40

On observe de grandes différences suivant la méthode

utilisée. L'activité mesurée dans les disques représente

l'activité EFE au niveau du seul péricarpe; elle est faible par

rapport aux valeurs obtenues après infiltration. Dans ce

dernier cas, la mesure est le reflet de l'activité du fruit
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entier. Les valeurs obtenues avec le KCl comme agent de

protection osmotique sont bien plus importantes que celles

obtenues avec le mannitol. Cette différence est sûrement due au

fait que le mannitol est un piège à radicaux libres et qu'il

peut inhiber en partie les étapes radicalaires de conversion de

I1ACC en éthylène. A la vue de ces résultats, la méthode de

détermination de l'activité par infiltration de KCl apparaît

être la plus adaptée. Elle sera utilisée ultérieurement pour

toutes les déterminations de l'activité EFE.

6) PROCEDURES D'IONISATION ET DE BLESSURE

6-1) Procédure d'ionisation

Les ionisations sont effectuées dans un irradiateur gamma

équipé d'une source au cobalt (ORIS - 30000 Curie) délivrant

dans les cylindres d'irradiation un débit de dose de 110 Gy/mn.

L'irradiation est effectuée à une température constante de

2O0C.

6-2) Protocole de blessure des tomates cerise

Ce protocole a été envisagé de deux manières différentes.

Dans la première procédure, la blessure est réalisée en

préparant des disques de péricarpe (d=7mm, e=3mm). Ceux-ci sont

disposés dans des piluliers (6 disques par piluliers) contenant

20 ml d'un tampon 0,2 M KCl avec ou sans inhibiteurs (CHI:

0,35 mM, cordycepine: 0,2 mM). Durant l'incubation les

A O—O TEMOIN
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piluliers sont agités à 20*0. L'éthylène est mesuré toutes les

heures.

Dans la seconde procédure, les fruits entiers ont été

blessés au moyen de 6 entailles faites avec une lame de rasoir.

Dans ce cas, les inhibiteurs sont infiltrés sous pression

réduite avant blessure. Les fruits sont placés dans des fioles

et 1'éthylène contenu dans 1'atmosphère de confinement est

mesuré toutes les heures.

6-3) Infiltration des inhibiteurs de synthèse protéique

dans les fruits

Les inhibiteurs sont infiltrés sous pression réduite dans

le fruit selon la méthode précédemment décrite (cf 5-312). Les

solutions inhibitrices sont composées d'un tampon 0,2 H KCl

contenant du CHI 36 mM, de l'actinomycine D 2 mM ou enfin de

la cordycepine 40 mM.
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CHAPITRE II: EFFET DU TRAITEMENT IONISANT SUR LA MATURATION DE

LA TOMATE CERISE. RELATION AVEC LA BIOSYNTHESE DE L1ETHYLENE

L'étude menée ici a pour objectif de déterminer l'effet de

l'ionisation sur le déroulement de la maturation d'un fruit de

type climactérique, la tomate cerise. Au cours de notre

démarche, nous avons d'abord défini les différents stades de

maturité et ceci en fonction de deux paramètres liés à la

maturation, la couleur et la production d'éthylène. Nous avons

ensuite recherché comment 1'irradiation modifiait la

maturation des fruits pris au stade préclimactérique, et si

elle provoquait un retard ou une avance. Dans chaque cas une

corrélation avec les variations du métabolisme de I1ACC a été

établie. Cette démarche constitue une première approche

physiologique du rôle que peut jouer l'ionisation dans le

déroulement du processus de maturation.

1) CARACTERISATION DES STADES DE MATURITE DES FRUITS

1-1) Relation entre l'évolution de la couleur des fruits

et la production d'éthvlène. Définition des différents stades

de maturité

La principale méthode décrite dans la littérature pour

définir les différents stades de maturité des tomates fait

intervenir la durée écoulée après l'anthèse. Cette méthode est

lourde et nécessite un suivi individuel et continu de chaque

fruit. Elle ne sera pas utilisée dans 1« cas des tomates
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cerise. Pour établir une méthode d'échantillonnage nous avons

fait appel aux relations existant entre la production

d'éthylène et la couleur.

Les résultats présentés dans la figure 2 mettent en

évidence l'étroite corrélation qui existe entre ces deux

critères. On observe dans un premier temps, une brusque

augmentation de la production d'éthylène (jusqu'à 0,22 nmoles /

g MF.h), caractéristique du déclenchement de la crise

climactérique. Les variations ultérieures correspondent, à la

poursuite du processus de maturation.

Les différents stades de maturité ont été définis de la

manière suivante:

Sl: Fruit vert n'ayant pas atteint sa taille maximale, "a"

inférieur ou égal à -10,0.

S2: Fruit vert-blanc de taille maximale, stade

préclimactérique. "a" = -8,0 +/- 0,5.

S3: Fruit tournant évoluant vers le jaune, stade

climactérique précoce, "a" = -2,0 +/- 1,0.

S4: Fruit orange, pleine phase climactérique. "a" = +14,0

V- 4,0.

S5: Fruit rouge, "a" supérieur ou égal à +20,0.

Dans la suite de ce travail nous n'utiliserons que les

fruits pris aux stades S2 et S3.

1-2) Caractéristiques associées au métabolisme de l'ACC

aux différents stades de maturité
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L'ensemble des paramètres intervenant dans le métabolisme

de I1ACC ( niveaux d'ACC et de ses metabolites, éthylène et

MACC; activité ACC synthétase et EFE) a été caractérisé pour

les différents stades de maturité précédemment définis

( tableau IV ).

TABLEAU IV; Variation des différents paramètres

intervenant dans le métabolisme de I1ACC aux différents stades

de maturité. (1): Moyenne et écart type de 6 à 12 essais. (2):

Moyenne et écart type de 3 essais. N.D : Non déterminé.

STADES

C2H4 (1)
(nmoles
/g. MF h)

ACC (2)
(nmoles
/g MF)

MACC (2)
(nmoles
/g MF)

ACC syntha-
-se(2) (nmo-
-les/g MF. h

EFE (2)
(nmoles
/g MF. h)

Sl

0,03
V-
0,02

0,08
v-
0,01

0,60
v-
0,07

N. D

1,13
v-
0,14

S2

0,03
v-
0,02

0,17
v-
0,05

0,72
v-
0,12

0,03
v-
0,02

1,27
v-
0,40

S3

0,32
v-
0,09

0,64
v-
0,09

1,92
v-
0,22

0,10
v-
0,02

3,05
V-
0,40

S4

0,58
V-
0,18

0,77
v-
0,03

3,62
v-
0,32

0,13
v-
0,04

1,16
V-
0,20

S5

0,30
V-
0,10

1,08
v-
0,17

6,77
V-
2,35

N. D

N. D
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La production d'éthylène augmente progressivement au cours

de la maturation, elle devient maximale au stade S4. Les

variations du taux d'ACC sont comparables à celles de

l'éthylène jusqu'au stade S4. Ultérieurement, au stade S5,

cette corrélation disparaît et est sûrement représentative

d'une altération, à ce stade avancé de maturité, de l'activité

EFE. Le MACC quant à lui, augmente progressivement pendant la

maturation.

A l'inverse de ce qui est décrit pour la tomate dans la

littérature (LIU et al. 1985 a), l'activité EFE est

significative chez la tomate cerise dès le stade immature

(stade Sl). Elle est toujours très largement supérieure à la

production d'éthylène. Ce fruit apparaît donc être un bon

modèle pour étudier d'éventuelles activations de la production

d'éthylène après un stress.

L'activité ACC synthétase mesurée est, en comparaison de

la production d'éthylène, dans tous les cas faible. Ce résultat

est sûrement dû à une perte importante de l'activité durant la

procédure d'extraction et résulte du caractère labile de

1'enzyme. Les valeurs décrites ne sont données qu ' à titre

comparatif et seront toujours associées aux variations du taux

d'ACC et de la production d'éthylène.

2) IMPACT DU TRAITEMENT IONISANT SUR LE DECLENCHEMENT DE

LA MATURATION

2-1) Effets de l'ionisation sur la production d'éthvlène
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Nous avons étudié, les effets de I1ionisation (1, 3 et 5

kGy) sur la production d'éthylène et ses répercussions sur le

processus de maturation. Les fruits préclimactériques (S2) sont

ionisés immédiatement après la récolte et gardés sous

conditions contrôlées ( T'*20'C, Humidité relative * 70%).

L'analyse est réalisée sur un lot de 10 fruit».

La production d'éthylène augmente de façon significative

pendant les premières heures qui suivent l'ionisation (fig. 3).

Cette variation temporaire est d'autant plus intense que la

dose est forte. Une étude plus approfondie de ce phénomène sera

réalisée dans le chapitre III. A plus long terme, la production

d'éthylène des fruits ionisés est toujours supérieure à celle

des témoins. Cet effet est particulièrement marqué au moment du

déclenchement de la crise éthylénique. Il se traduit par une

augmentation de la vitesse de production, un accroissement du

niveau maximum de production et entraine une avance de la crise

éthylénique (fig.4).

Les niveaux d'ACC, de MACC et de production d'éthylène des

fruits qui ont atteint le maximum de la crise éthylénique dans

nos conditions de stockage, sont présentés dans le tableau V

pour différentes doses d'irradiation.

Ces données montrent que la production d'éthylène est

dépendante de la dose et maximale dès 3 kGy. Elle est corrélée

avec des teneurs importantes en ACC. Jusqu'à 1 kGy le taux de

MACC n'est pas modifié, le surplus d'ACC étant probablement

converti en éthylène .

2.5
i A STADE
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A plus fortes doses, Ia conversion de I1ACC en éthylène

est probablement saturée et le surplus d'ACC est transformé en

MACC. Des teneurs significativement plus importantes de MACC

sont en effet observées pour des doses supérieures ou égales à

3 kGy. Le MACC peut être considéré à ce niveau comme un

marqueur des fortes doses d'irradiation. Il est d'autre part

intéressant de constater que le taux d'ACC reste pratiquement

constant quelle que soit la dose d'irradiation. Ces résultats

mettent en valeur l'importance des processus de régulation du

taux d'ACC après ionisation. Ils sont le reflet du rôle que
*

joue le MACC dans la limitation du taux d'ACC cellulaire.

TABLEAU V; Effet de dose sur la production d'éthylène et

sur les concentrations en ACC et MACC au niveau du maximum de

production éthylénique. Les fruits sont stockés à 20*C, et les

mesures réalisées 15 à 17 jours après ionisation au moment du

maximum.

DOSES

C2H4

(nmoles/g MF. h)

ACC

(nmoles/g MF)

MACC

(nmoles/g MF)

TEMOIN

0,13
V-
0,01

1,9v-
0,1

6,6
v-
0,6

1 kGy

0,56
v-
0,12

2,6
v-
0,4

6,7
v-
0,9

3 kGy

0,90
V-
0,27

3,0
v-
1,2

15,3
v-
2,2

5 kGy

0,85
v-
0,12

3,2
v-
1,4

25,7
V-
4,4
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2-2) Effets de l'ionisation sur le développement de la

couleur des fruits

Les variations de couleur ont été analysées après

ionisation au cours de la maturation des fruits à 20*C.

L'analyse, conduite sur un lot de 30 fruits pris au stade

préclimactérique (S2), consiste à déterminer le nombre de jours

nécessaires pour que les fruits soient pleinement engagés dans

la phase climactérique. En référence à la figure 2B, les fruits

sont dits "engagés dans le climactérique", lorsque la valeur du

paramètre "a" est supérieure ou égale a -6,0.

Deux conclusions peuvent être tirées de l'analyse des

histogrammes de la figure 5. La première indique que

l'ionisation accélère le développement de la coloration. Le

nombre de fruits ayant atteint la valeur a = -6,0 est maximum

au temps 12 jours pour les fruits ionisés, il ne l'est qu'au

temps 15 jours pour les fruits témoins. La deuxième, est que

l'ionisation amène une synchronisation du processus de

coloration aux doses élevées (3 et 5 kGy). Dans ce cas, en

effet un maximum de fruits est engagé dans la phase

climactérique au bout de 12 jours (fig.5B). Le déclenchement

pour les fruits témoins ou traités à 1 kGy se fait par contre,

de manière bien plus dispersée (fig.SA).

Les résultats précédemment décrits ont été regroupés dans

le tableau VI qui met en évidence l'avance à la maturation

créée par l'ionisation. L'avance est d'autant plus importante
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que la dose est faible. Comme attendu, l'enclenchement de la

maturation observé pour l'éthylène, précède la couleur (voir

tableau VI). Ce résultat est le reflet des relations

d'interdépendance qui existent entre les deux métabolismes.

TABLEAU VI ; Caractérisâtion de l'avance créée par

1'ionisation sur le développement des processus de coloration

et de production d'éthylène.

DOSBS

O kGy

1 kGy

3 kGy

5 kGy

t50 (1)

(jours)

13

9

10,5

11

t (2)

(jours)

8

3

4,5

6,5

(1) : Temps nécessaire pour que 50 % des fruits atteignent

une valeur du paramètre "a" égale à -6,0.

(2) : Temps nécessaire pour voir apparaître le déclenche-

-ment de la crise éthylénique (cf. fig.4).

3) EFFETS D'UN TRAITEMENT A 3 KGY SUR LE METABOLISME DE

L1ACC ET CONSEQUENCES SUR IA MATURATION
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Les variations de production d'éthylène observées après

ionisation sont le reflet de changements importants associés au

métabolisme de I1ACC. Il importait donc de rechercher la nature

de ces changements et leur implication dans la modulation du

processus de maturation.

3-1) Effets d'un traitement à 3 kGy sur la production

d'éthvlène et les teneurs en ACC et MACC

L'ionisation augmente de façon significative la production

d'éthylène (fig.6A). Le processus d'activation peut être

décomposé en deux phases: une première phase rapide

correspondant à une réponse de stress et une phase plus étalée

dans le temps associée au déclenchement de la maturation. L1ACC

suit le même type de variation que l'éthylène et augmente dans

les premiers temps qui suivent l'irradiation (fig.6B). A plus

long terme, la teneur en ACC des fruits irradiés bien que basse

reste supérieure à celle des fruits témoins. Ce faible taux

s'explique par le fait que l'ACC a été converti de manière

accrue en éthylène mais aussi et surtout en MACC (fig.6C).

3-2) Variations des activités enzvmatiques consécutives à

un traitement a 3 kGv

3-21) Variation de l'activité ACC svnthétase:

L'activité ACC synthétase des fruits ionisés est toujours

supérieure à celle du témoin et augmente de façon importante au

moment du déclenchement de la maturation (fig.7). 'Ce*

4.0
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variations sont en accord avec celles de I1ACC et de la

production d'éthylène. Même si les valeurs absolues sont

faibles, les différences observées entre les fruits témoins et

irradiés sont significatives. L1ACC synthétase apparaît donc

être un élément essentiel de régulation du métabolisme de I1ACC

après ionisation. Activée très rapidement après ce traitement,

elle reste, pendant toute la durée de la maturation, à des

niveaux supérieurs à ceux du témoin et peut donc expliquer les

fortes variations de production d'éthylène et l'accumulation

du MACC.

3-22) Variation de l'activité EFE;

L'activité EFE des fruits ionisés est toujours légèrement

supérieure à celle des témoins (fig.8). Elle augmente de façon

progressive les deux premiers jours pour se stabiliser par la

suite. Sa valeur au i5®me jour, au niveau du maximum de

production d'éthylène est peu différente de celle du témoin.

Elle reste dans tous les cas non limitante et ne constitue pas

l'élément directeur de régulation du métabolisme de l'éthylène

après ionisation.

4) DISCUSSION - CONCLUSION;

L'ionisation crée chez les tomates cerise cueillies au

stade préclimactérique, une activation à court terme et à long

terme du métabolisme de l'ACC. L«activation à court terme fera

l'objet d'une étude détaillée dans le chapitre suivant. Les

effets observés à long terme sont associés au déclenchement
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plus ou moins précoce de la crise climactérique. Après

ionisation, l'activité ACC synthétase est toujours supérieure à

celle des fruits non traités. Les modifications du taux d'ACC

qui en résultent peuvent expliquer les modifications du

processus de maturation: avance et amplification de la crise

éthylénique.

L'avance du processus de maturation observé à faible dose

(1 KGy) , diminue pour des doses plus élevées (3 et 5 kGy) en

raison de l'action du traitement ionisant sur le génome

(TAHMISIAN 1966). Cette action se traduit en premier lieu par

un ralentissement général du métabolisme du fruit. Elle sera

suivie ultérieurement, par la mise en place de processus de

réparation (Mc GLASSON et LEE 1971), qui entrainent une

synchronisation de la maturation clairement observée pour les

doses de 3 et 5 kGy.

Le même raisonnement peut être appliqué au métabolisme de

l'ACC. L'avance dans le déclenchement de la crise éthylénique,

qui précède les changements de couleur, est aussi le résultat

de deux effets opposés: I1activation du métabolisme de l'ACC et

l'altération des capacités de synthèse protéique. On peut

penser qu'au delà d'une certaine dose, variable selon le

matériel végétal, l'avance à la maturation due à I1activation

du métabolisme de l'ACC ne peut plus s'exprimer. La mise en

place des processus de réparation se traduirait par un retard

relatif du déclenchement de la maturation (fig.9). Dans notre

cas, ce retard par rapport au matériel non ionisé, n'a pas été

mis en évidence. Il a cependant déjà été observé pour la tomate

(ABDEL-KADER et al. 1968) et pour d'autres espèces (bananes,

A STADE s3
O—O TEMOIN
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Fia.9; Schéma résumant l'impact à long terme de

l'ionisation sur le déclenchement des processus de maturation.

La courbe en trait plein représente le cas réel de la tomate

cerise. Celle en pointillée est théorique. Elle correspond à

des exemples cités dans la littérature (AKAMINE et HOY 1983,

URBAIN 1986, THOMAS 1988) de retard de maturation consécutifs à

l'action des rayons gamma.

DOSES

RETARD DE
MATURATION

AVANCE DE
MATURATION

5 •• *, Courbe théorique

Tomate cerise

NOMBRE DE JOURS NOMBRE DE JOURS

papayes, mangues: AKAMINE et MOY 1983, URBAIN 1986, THOMAS

1988). Les différences mentionnées ici sont représentatives
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d'une variabilité interspécifique, notamment en ce qui

concerne:

- les potentialités d1activation du métabolisme de I1ACC.

Ces dernières dépendent directement de l'état de maturité des

fruits et jouent un rôle prédominant dans la définition de

l'avance du processus de maturation;

- les possibilités de conjugaison et de compartimentation

de I1ACC. Le HACC est, à la vue de nos résultats, un important

élément de régulation du taux d'ACC après ionisation. Il

devrait jouer un rôle essentiel dans le contrôle du processus

de maturation;

- l'éventuelle radiosensibilité des systèmes enzymatiques

impliqués dans la biosynthèse de l'éthylène. Cet aspect sera

abordé dans les chapitres suivants en ce qui concerne I1EFE;

- les capacités de réparation du fruit qui déterminent

entre autres les possibilités d'expression de 1'activation du

métabolisme de l'ACC. Elles constituent un élément clé dans

1'élaboration de 1'avance ou du retard du processus de

maturation.

Les résultats décrits dans ce chapitre, permettent

d'expliquer les données contradictoires observées dans la

littérature. Ils montrent que l'essentiel de cette

contradiction réside dans une méconnaissance des paramètres

intervenant dans le métabolisme de I1ACC. Ces paramètres étant

variables en fonction du matériel, les comparaisons

interspécifiques resteront ici toujours difficiles.



CHAPITRE III:

Effets à court terme du

traitement ionisant sur le

métabolisme de l'ACC chez

la tomate cerise. Comparaison

avec le stress blessure.
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CHAPITRE III: EFFETS A COURT TERME DU TRAITEMENT IONISANT SUR

LE METABOLISME DE L1ACC CHEZ LA TOMATE CERISE. COMPARAISON AVEC

LE STRESS BLESSU:RE.

Les effets des rayons gamma sur le déroulement de la

maturation tels qu'ils ont été observés dans le précédent

chapitre, pourraient avoir pour origine des perturbations

précoces du métabolisme de I1ACC. Afin de vérifier cette

hypothèse, nous nous attacherons maintenant à rechercher quels

sont les effets à court terme de 1'ionisation sur la production

d'éthylène, en établissant notamment les modalités de son

action au niveau transcriptionnel et traductionnel. Nous

chercherons aussi à déterminer une spécificité d'action des

rayons gamma vis à vis du métabolisme de l'ACC et ceci en

comparaison avec celle bien connue des blessures.

1) ANALYSES PRELIMINAIRES ET CHOIX D'UN MODELE D'ETUDE

1-1) Réponse à un traitement à 1 kGv en fonction des

stades de maturité

Les tomates récoltées à différents moments de la période

climactérique (32, S3 et S4), ont été soumises à un rayonnement

de 1 kGy et leur production d'éthylène a été suivie au cours

des 8 premières heures qui suivent l'irradiation.

Chez les fruits préclimactériques (S2), une légère

stimulation a lieu chez les fruits irradiés au cours des 30
•

premières minutes qui suivent le traitement (fig.lOA). Par la
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suite, cette production se stabilise après 1 heure, puis

décroît légèrement au delà de 4 heures.

Les fruits récoltés au stade climactérique précoce (S3) ,

répondent de manière différente au traitement ionisant. La

production d'éthylène est fortement stimulée (augmentation d'un

facteur cinq) au cours de la première heure (fig.lOB). Elle

décroît par la suite rapidement, pour se stabiliser après 2h 30

à. un niveau toujours supérieur à celui du témoin.

A la fin du climactérique (S4), le fruit ne répond plus au

traitement; et la production d'éthylène n'est plus

significativement différente de celle du témoin (fig.lOC).

La réponse des fruits immatures (Sl) et rouge mature (SS)

n'est pas représentée ici. Elle est similaire, quoique plus

modérée, respectivement à celle des fruits préclimactériques

(52) et à celle des fruits en fin de phase climactérique (S4).

A ce stade d'avancement des travaux, nous nous sommes

posés la question de savoir quel pouvait être le rôle joué par

l'oxygène dans !'activation de la synthèse d'éthylène. En

effet, l'irradiation peut générer de nombreuses espèces

activées de l'oxygène et aussi de l'ozone.

Les fruits ionisés sous azote ou dans l'air répondent de

la même manière au traitement ionisant (fig.11). Ceci

semblerait donc indiquer que le processus d'activâtion n'est

pas la conséquence directe d'une transformation de l'oxygène

moléculaire. Il faut remarquer en outre, que la production

d'éthylène des essais traités à l'azote est toujours supérieure

à celle des essais laissés dans l'air. Cette différence peut

être expliquée en première approche, par le fait que I1ACC
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n'est plus transformé en éthylène quand les fruits sont laissés

sous azote.

Dans la suite de ce travail, seuls les deux stades S2 et

S3 seront considérés. Ce choix est basé sur le fait que ces

deux types de fruits répondent de manière différente au

traitement ionisant et qu'ils correspondent à deux états

physiologiques distincts: préclimactérique et début du

climactérique.

1-2) Effet de dose sur !'activation de la production

d'éthvlène

La production d1éthylène des fruits préclimactériques

(S2) , 1 heure après ionisation, est maximale pour des doses de

5 et 10 kGy (fig. 12A). Après 4 heures, le maximum est atteint

dès 3 kGy à un niveau plus élevé que précédemment. Une légère

diminution est observée à 10 kGy.

La réponse des fruits climactériques au traitement

ionisant est très rapide (fig.12B). La production d1éthylène

mesurée pendant la première heure est maximale autour de 3 kGy.

A la dose de 10 kGy la production chute fortement. Après 4

heures, le niveau de production est plus faible et aucun

maximum significatif n'est observé entre 1 et 10 kGy.

1-3) Radiosensibilité de I1EEE

La localisation cellulaire de I1EFE n'est pas encore bien

établie. Il est toutefois généralement admis qu'elle se situe
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au niveau d'une membrane et que son activité dépend fortement

de l'intégrité de celle-ci (YANG et HOFFMAN 1984). Tous les

facteurs susceptibles de modifier cette intégrité entraînent

des variations de l'activité enzymatigue. L'ionisation étant un

de ces facteurs, il nous paraissait nécessaire de déterminer la

radiosensibilité de l'enzyme aux deux stades de maturité 82 et

S3.

Nous avons tout d'abord réalisé l'irradiation sur des

fruits entiers au moment où 1'activité enzymatigue est stable

c'est à dire 3 h 30 après infiltration de l'ACC. Ce traitement,

effectué à la dose de 1 kGy, modifie peu l'activité de

l'enzyme ( fig.13). La diminution observée au temps 4 h 30 est

temporaire et n'est pas due à une altération irréversible de

1'enzyme.

Compte-tenu des temps d'irradiation nécessaires pour

traiter les fruits à forte dose ( 1 h 40 pour 10 kGy ), nous

n'avons pas pu utiliser le même protocole pour déterminer la

radiosensibilité de I1EFE à des doses supérieures à 1 kGy.

L'irradiation est donc ici réalisée avant l'infiltration du

substrat.

L'activité EFE des fruits climactérigues (S3) est très

radiosensible au dessus de 1 kGy. Le pourcentage d'inactivation

est respectivement de 45, 68 et 83% à 3, 5 et 10 kGy.

A l'inverse, l'activité EFE des fruits de type

préclimactérique (32) est beaucoup moins radiosensible. Jusqu'à

3 kGy le traitement ionisant n'a pas d'effet sur l'activité de

54



.•—s

LL.

s

% 1.0-
O
E
C

J 0.5-

O

f\ à

(

5.0-

^^
- 4.0-

o>

^ 3.0-

~5

<= 2.0-

8 ,0.
j

0.0-

A STADE S2

O O TEMOIN
• • 3 kGy

T

/ " ^̂ "?"̂ ^

• f
•"^

) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1
TEMPS ( heures )

B STADE S2
' ° A A TEMOIN

T A — A 3 kGy

T -̂̂ **" \.

/ '\i
]/ '

^A
. — I 1 1 1 1

4 6 8
TEMPS ( heures )

10 12

o. u-

~ 5.0-
U.

I 4.0-

M

| 3.0-

i;:,
nn.

^ STADE S2
O — O TEMOIN
4 — * 3 kGy

J-^V-" 9 .̂ ... ^ — -

i 1 1 1 1
4 6 8

TEMPS ( heures )
10 12

Fia.15; Effets à court terme de l'ionisation (3 kGy au
temps O) sur la production d'éthvlène (Al at sur les teneurs en
ACC et MACC (M des fruits préclimactérioues S2. Moyenne et
écart type de 3 essais.

55



47

l'enzyme, il ne crée que 10 et 25% d'inhibition aux closes

respectives de 5 et 10 kGy.

Ces données exprimées sous forme logarithmique (fig.14)

montrent le caractère exponentiel de 1'inhibition enzymatique

créée par les rayons gamma (URBAIN 1986). Dans ce cadre la D50

apparente est de 3 kGy pour les fruits climactériques (S3).

Les résultats préliminaires développés dans cette partie

ont permis de définir un modèle d'étude pour analyser

!'activation de la production d'éthylène. Les doses choisies

(3 kGy pour S2 et 1 kGy pour S3) apparaissent parfaitement

adaptées. A ces doses, la production d'éthylène est au maximum

ou proche de celui-ci, l'activité EPE n'est pratiquement pas

affectée par le traitement et ne limite jamais la production

d'éthylène. Dans ces conditions, les variations de production

d'éthylène pourront être considérées comme représentatives de

celles de l'ACC.

2) EFFETS DU TRAITEMENT IONISANT SUR LE METABOLISME DE

L'ACC

2-1) Variations des teneurs en ACC et MACC

2-11) Fruits au stade préclimactérique;

Comme nous l'avons observé précédemment, l'ionisation à 3

kGy se traduit par une stimulation de la production d'éthylène

(fig.15A). Parallèlement, la concentration en ACC augmente de

façon continue jusqu'à 4 heures après ionisation, puis diminue
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au delà de 6 heures (fig. 15B). Les variations du taux d'ACC

sont parallèles à celles de l'éthylène et peuvent être

considérées comme responsables de l'augmentation de la

production d'éthylène. Cette dernière est toutefois limitée et

ne correspond pas aux quantités d'ACC produites dans le fruit.

Le taux de MACC ne varie pas pendant les huit premières

heures (fig.15C).

2-12) Fruits au stade climactérique;

Lorsque les fruits sont ionisés à une dose de 1 XGy au

stade climactérique, le taux d'ACC varie de façon très intense

(fig.16B). Les variations prennent l'allure d'un pic dont le

maximum se situe à 30 mn, et sont suivies par une variation

similaire de la production d'éthylène (fig.16A). Le HACC reste

stable pendant les huit premières heures (fig.16C).

Les réponses observées chez les deux types 'de fruits se

traduisent dans chaque cas par l'apparition d'un pic d'ACC. Ce

pic est plus ou moins décalé dans le temps suivant le stade de

maturité du fruit et amène dans les deux cas une variation

parallèle de la production d'éthylène.

2-2) Conséquences sur 1'activité EFE

L'activité EFE évaluée dans des disques de péricarpe ne

varie pas pendant les 6 premières heures qui suivent

l'ionisation (fig.17). On peut en conclure qu'elle ne
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représente pas le facteur déterminant de la réponse au stress

ionisation.

2-3) Variation de l'activité ACC svnthétase

Les résultats exposés précédemment ont montré que la

stimulation de la production d'éthylène après irradiation était

due à une brusque variation du taux d'ACC dans le fruit. Il

devenait dès lors nécessaire d'examiner les variations de l'ACC

synthétase et de définir les modes de régulation de l'activité

enzymatique.

L'activité ACC synthétase des fruits récoltés au stade

préclimactérique (SZ) et irradiés est toujours supérieure à

celle des fruits témoins ( fig.j.5A ). L'activation est

progressive et précède l'augmentation du taux d'ACC (fig.15B).

Au stade climactérique (fig.18B), l'activité de l'enzyme

est fortement stimulée. Deux phases peuvent être observées: au

cours de la première phase,l'activité augmente très rapidement,

atteint un maximum dès 15 mn, puis diminue brutalement jusqu'à

1 heure; dans la seconde, au delà de 1 heure, l'activité croît

de façon constante. Il est intéressant d'établir à ce niveau

les corrélations qui existent entre l'activité enzymatique

d'une part (fig.18B), les concentrations en ACC (fig.16B) et la

production d'éthylène d'autre part (fig.16A). On observe une

relation d'ordre chronologique bien visible au niveau des

maxima de production. L'activité maximale de l'ACC synthétase

se situe à 15 mn, elle précède le maximum concernant les
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teneurs en ACC ( temps 30 mn) et celui de la production

d'éthylène (temps I heure).

Ces résultats montrent que l'augmentation de l'activité de

I1ACC synthétase est l'élément déterminant de l'accroissement

de la production d'éthylène après ionisation. Ils constituent

une première approche du problème et permettent d'orienter

l'étude ultérieure vers une analyse des mécanismes impliqués

dans l'augmentation de l'activité de cette enzyme.

2-4) Déterminisme de la stimulation de I1ACC synthétase

II convenait en premier lieu de connaitre à quel niveau de

la synthèse des protéines pouvait se situer l'augmentation de

l'ACC synthétase. Pour répondre à cette question, nous avons

utilisé deux inhibiteurs de la transcription, 1'actinomycine D

et la cordycepine, et un inhibiteur de la traduction, la

cycloheximide. Ces inhibiteurs ont été infiltrés dans des

fruits pris au stade climactérique, le seul à présenter une

brusque stimulation de la production d'éthylène dans les 15

premières minutes ( fig.lOB).

Après infiltration, les fruits produisent peu d'éthylène

probablement en raison du dégazage. Ensuite, la production

augmente pendant les 2 premières heures puis se stabilise.

En l'absence d'inhibiteur (fig.19A), le traitement

ionisant, effectué 2 heures après infiltration de l'agent

osmotique (KCl), provoque la stimulation de la production

d'éthylène déjà observée précédemment. Celle ci persiste

pendant les trois heures qui suivent le traitement.
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Les inhibiteurs de transcription (Act D: fig.igc,

Cordycepine: fig.19D), ne provoquent pas d'inhibition sensible

de cette production. L'explication de la stimulation n'est donc

pas à rechercher au niveau de la synthèse des ARNm.

Au contraire, la cycloheximide (fig.19B), empêche toute

augmentation de synthèse consécutive à l'ionisation.

Ces données indiquent l'intervention d'une traduction

rapide des ARNm préformés codant pour l'ACC synthétase dans les

minutes qui suivent le traitement ionisant.

3) ANALYSE COMPARATIVE DU STRESS IRRADIATION ET DU STRESS

BLESSURE

Cette analyse a été réalisée de deux manières. Dans la

première, nous avons comparé l'effet des stress blessure et

ionisation sur !'activation de la production d'éthylène. Dans

la seconde nous avons recherché comment l'ionisation et les

inhibiteurs de synthèse protéique pouvaient modifier

l'expression du stress blessure. Ces travaux ont été réalisés

dans le premier cas sur fruits entiers (fig.20) et dans le

second sur disques de péricarpe (fig.21).

3-1) Effets comparés de l'ionisation et de la blessure

des fruits entiers

La production d'éthylène des fruits non blessés mais

ionisés varie essentiellement en temps court (fig.20), elle est

maximale 1 h après le traitement et tend par la suite à se

stabiliser.
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Dans le cas des fruits seulement blessés, la production

d'éthylène augmente de façon intense et continue. La

superposition de l'irradiation à la blessure, ne modifie pas la

stimulation de la production d'éthylène observée pendant les 2

premières heures. Au delà, elle inhibe par contre

l'accroissement de production. L'inhibition est temporaire et

après 5 heures une reprise correspondant à environ 50% de

1'accroissement existant chez les fruits uniquement blessés est

observée.

3-2) Limitation de l'effet blessure par ionisation

La production d'éthylène des disques excisés, donc

blessés, augmente progressivement au cours du temps (fig.21).

Cette variation est similaire à celle observée dans les fruits

entiers blessés. L'application de cordycepine ne limite que

partiellement cette production, tandis que celle de

cycloheximide, l'inhibe presque totalement après 2 heures.

L'ionisation n'altère pas l'augmentation de la production

d'éthylène observée pendant les deux premières heures. Elle la

limite par la suite, si on se rapporte aux disques excisés non

ionisés. Elle agit dans ce dernier cas de manière similaire à

la cordycepine.

L'ensemble de ces résultats montre que le traitement

ionisant stimule la traduction d1ARNm préformés mais aussi

ralentit les étapes de transcription activées par la blessure.
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4) DISCUSSION ET CONCLUSIONS;

Les variations de la production d'éthylène des fruits,

pris aux divers stades de maturité, ont permis de mettre en

évidence deux types de réponses: la première d'entre elles,

visible à très court terme a été analysée sur les fruits pris

au stade climactérique précoce; la deuxième sur les fruits pris

au stade préclimactérique. Les études réalisées sur les effets

de dose et sur la radiosensibilité de I1EFE pour ces deux

stades nous ont amené à définir des conditions pour lesquelles

la production d'éthylène est le reflet direct de I1activation

de l'ACC synthétase.

L'augmentation de la production d'éthylène observée après

ionisation est le résultat direct de 1'augmentation des teneurs

en ACC dans le fruit. Ces dernières varient de manière bien

différente suivant le stade de maturité du fruit. Chez les

fruits récoltés au stade préclimactérique, la variation du taux

d'ACC se fait progressivement, devient maximale à 4 heures, et

met en jeu selon toute vraisemblance une synthèse de novo de

l'ACC synthétase dans laquelle les étapes transcriptionnelles

et traductionnelles sont impliquées. Dans le cas des fruits

pris au stade climactérique précoce, le même type de variation

peut être observé, mais est secondaire par rapport à celle qui

s'exprime à très court terme (30 min). Cette dernière est

surprenante, et constitue, si on la compare aux variations

obtenues après élicitation (CHAPELL et al. 1984) ou

pollinisation (PECH et al. 1987), l'une des réponses au stress

les plus rapides observées jusque là.
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Cette différence de comportement montre que les capacités

de réponse au stress ionisant sont variables suivant 1'état de

maturité du fruit. Dans chaque cas, l'élément déterminant de

cette réponse est la stimulation de I1ACC synthétase. Lorsque

les ARNm codant pour cette enzyme sont présents dans le fruit,

ce qui est le cas pour les fruits de type S3, la réponse au

stress va être très rapide (maximum à 15 min pour I1ACC

synthétase). Un phénomène aussi rapide ne pouvait pas faire

intervenir un processus de régulation associé aux étapes de

transcription protéique de l'enzyme. Il est dès lors tout à

fait logique de constater l'inefficacité des inhibiteurs de

transcription que nous avons utilisés. Il faut remarquer en

outre, que passé le stade de maturité climactérique précoce

(S3) , ce type de réponse disparait rapidement. L'observation

faite sur ces fruits est donc relativement spécifique de cet

état de maturité. Elle correspond à un moment charnière de la

vie du fruit au cours duquel l'enclenchement du processus de

maturation détermine la création et le stockage d'un nombre

relativement important d1ARNm codant pour I1ACC synthétase.

Chez les fruits préclimactériques, la stimulation de la

production à très court terme est très limitée. On peut donc

supposer qu'a ce stade de maturité, les ARNm codant pour I1ACC

synthétase sont insuffisamment nombreux ou matures.

A forte dose, l'ionisation peut aussi inhiber l'activité

de l'enzyme membranaire EFE. Cette radiosensibilité semble être

la conséquence, en première analyse, de la formation pendant la

procédure d'irradiation d'espèces radicalaires (URBAIN 1986).

La sensibilité serait dans ce cas, le reflet direct de l'action
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des radicaux libres sur les membranes et de la peroxidation

des phospholipides (THOMPSON et al. 1987). La différence de

radiosensibilité observée en fonction de l'état de maturité des

fruits, peut aussi être expliquée de la même façon. Elle peut

être imputée à une sensibilité différentielle des membranes vis

à vis de ces espèces radicalaires.

Les études réalisées en comparaison ou en association avec

le stress blessure, ont permis de montrer d'autre part, que

1'ionisation pouvait aussi ralentir les étapes de transcription

de l'ACC synthétase induites par l'effet blessure . Cette

inhibition est probablement le résultat de l'action de

l'ionisation sur le génome cellulaire, et rejoint en cela les

effets observés à plus long terme sur le retard à la maturation

décrit dans le chapitre précédent.

A court terme, l'action de l'ionisation sur le métabolisme

de I1ACC est assez complexe. Elle est la résultante de deux

effets combinés: d'une part, !'activation du métabolisme via la

stimulation de la traduction des ARNm préformés de l'ACC

synthétase; et d'autre part, l'inhibition relative des étapes

de transcription protéique. L'effet exprimé dans le cadre d'une

réponse de stress est variable. Il dépendra essentiellement de

l'état de maturité du fruit et de la dose utilisée.



CHAPITRE IV:

Analyse de la réponse à

court terme sur un modèle

expérimental simplifié.

Les cellules de fruits

cultivées in vitro.
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CHAPITRE IV: ANALYSE DE LA REPONSE A COURT TERME SUR UN

MODELE EXPERIMENTAL SIMPLIFIE, LES CELLULES DE FRUITS CULTIVEES

IN VITRO

Les résultats présentés dans les chapitres précédents ont

permis d'analyser l'impact de l'ionisation sur le métabolisme

de I1ACC d'un fruit, la tomate cerise. La réponse au stress

ionisation observée à court terme est importante et présente

des spécificités par rapport à d'autres stress comme les

blessures.

Nous nous proposons maintenant de savoir si cette réponse

peut se retrouver sur un autre matériel végétal, tel que les

suspensions cellulaires de fruits cultivées in vitro. Ces

suspensions constituent un matériel de choix si l'on veut

essayer d'analyser la réponse non plus à un niveau tissulaire

mais à un niveau cellulaire. La multiplication cellulaire est

rapide et permet une gestion aisée des besoins de

l'expérimentation. Ces cellules constituent enfin un matériel

parfaitement adapté pour les études métaboliques qui

nécessitent l'utilisation de substrats ou d'inhibiteurs

d'enzymes.

L'objectif de ce travail a été de définir en fonction de

leur stade physiologique, la réactivité des différentes

suspensions à l'ionisation et les particularités de

l'ionisation en tant que facteur de stress. Cette étude est une

estimation des modalités de perception cellulaire du stress

ionisation. Nous avons dans ce cadre établi une comparaison

avec le stress créé par un ion, le Cu++.
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1) CARACTERISATION DES PARAMETRES DE CROISSANCE DES

SUSPENSIONS CELLULAIRES

Les cellules cultivée ,'ans le milieu de croissance, en

présence de 2-4 D, seront dites dans l'état physiologique de

croissance. Celles préalablement privées d'auxine et mises en

culture dans un milieu appauvri (cf. matériel et méthodes), ne

se multiplient plus et entrent en sénescence. Elles seront

dites sénescentes.

1-1) Propriétés de croissance cellulaire

Les courbes de croissance cellulaire (fig.22) permettent

de déterminer les temps de doublement des suspensions. Il;» sont

respectivement de 3,0 et de 4,1 jours pour les cellules de

pomme (Royal Red) et de poire (Passe Crassane).

La mortalité varie peu au cours de la croissance

cellulaire, elle est de 6 % pour les cellules de pomme et de

20 % pour celles de poire.

Dans le cas des cellules de pomme en sénescence, le PCV

est constant et reste à sa valeur initiale de 1 ml pour 10 ml.

La mortalité varie peu pendant la première semaine et est

toujours de l'ordre de 25 %.

1-2) Comparaison des paramètres de croissance

Les résultats concernant la production d'éthylène,

l'activité EFE ou les concentrations d'ACC et de MACC ont été
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exprimés en nmoles ou jamoles par gramme de matière sèche. Nous

donnons, dans l'annexe 2, pour élément de comparaison les

correspondances existant entre le poids de matière fraîche, de

matière sèche, le nombre de cellules et le PCV.

2) EFFETS COMPARES DE L'IONISATION ET DE L'ACTION DESJgELS

CUIVRIOUES SUR LE METABOLISME DE L1ACC D'UNE SUSPENSION

CELLULAIRE DE POMME

2-1) Réponse des cellules de pomme en croissance

2-111 Métabolisme de I1ACC au cours du cycle de croissance

cellulaire;

La production d'éthylène varie au cours du cycle de

croissance de façon parallèle à celle de l'activité EFE (cf.

fig.23A). Elle est maximale à 5 et 7 jours, puis diminue par

la suite.

Le taux d'ACC de ces cellules est très important ( environ

1 umole/ g MS) et peut être le reflet d'une forte activité ACC

synthétase. Il varie surtout au cours des premiers jours qui

suivent le repiquage (fig.23B). Les concentrations de HACC sont

stables et faibles; elles ne constituent pas une voie

importante de dérivation du métabolisme (fig.23B).

La production d'éthylène est faible, du même ordre de

grandeur que l'activité de I1EFE. Compte-tenu des fortes

concentrations en ACC, il semble donc que l'élément limitant

cette production est l'EFE.
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2-12) Réponse à 1'ionisation et au CuCl2;

L'analyse de la réponse à ces deux types de stress a été

réalisée sur des cultures en croissance de 6 jours pour

lesquelles l'activité EFE est maximale (fig.23A). La production

d'éthylène des cellules traitées par le cuivre ou par

ionisation est identique à celle du témoin non traité

(fig.24). Cependant, comme l'EFE semble limitante, la seule

évaluation de la production d'éthylène n'est pas suffisante

pour refléter la réponse de la cellule; une étude

complémentaire des variations du taux d'ACC est nécessaire.

Les concentrations en ACC sont supérieures dans les

cellules soumises à l'ionisation (fig.25). La différence par

rapport aux cellules témoins est significative et atteint 0,3

umoles/gMS après 4 h. L'ionisation entraine donc une

stimulation de la production d'ACC. Les teneurs en ACC des

cellules traitées par le cuivre sont par contre toujours

inférieures.

La radiosensibilité de l'EFE est faible dans le cas des

cellules en croissance (fig.26); elle n'est pas un élément

déterminant de la réponse au stress.

2-2) Réponse des cellules de pomme en sénescence

L'allure des courbes de production d'éthylène (fig.27A) et

d'activité EFE sont similaires à celles que l'on a observées en
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croissance. Les seules différences résident dans leurs valeurs

absolues. En sénescence, les cellules produisent moins

d'éthylène.

Après une brusque augmentation dans les premiers temps qui

suivent le repiquage, les concentrations en ACC diminuent

fortement pour les temps 3 et 4 jours (fig.27B). Elles

réaugmentent par la suite sitôt que l'activité EFE chute. Dans

le même temps, on observe aussi une augmentation progressive de

la concentration du MACC.

2-22) Réponse à court terme des cellules sénescentes

soumises à l'action des rayons gamma et du cuivre:

2-221) Variation _de_ la _ vitesse de production_ _de

l_'éthylène:

Comme précédemment, l'analyse des stress a été réalisée

sur des cellules présentant une activité EFE maximale (3-4

jours après le repiquage en milieu de sénescence, voir fig.

27A) .

Après un temps de latence de 2 h, la vitesse de

production d'éthylène des cellules traitées par le cuivre

augmente progressivement. Après 4 h cette production est

comparable à celle qui représente l'activité EFE ( cf. fig.28).

La stimulation de la production d'éthylène peut être considérée

comme ayant atteint son maximum; elle n'est alors limitée que

par l'activité de l'EFE.

Contrairement au cuivre, le traitement ionisant n'active

pas la production d'éthylène.
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2-222) Variâti£n_des_concentrations_en_ AOC:

Le taux d'ACC n'augmente que dans les cellules traitées

par le cuivre (fig.29). Cette variation est parfaitement mise

en corrélation avec celle de la production d'éthylène et peut

être considérée comme le reflet de !'activation de l'ACC

synthétase.

2-223) RadJLOsensibilité_de_ !_'EFE:

La radiosensibilité de l'enzyme a été déterminée en

présence, dans le milieu de culture, de CuC12 ou d'ACC. Dans

ces conditions, 4 heures après le traitement, I1EFE est saturée

et la mesure est représentative d'une mesure d'activité. Les

résultats sont exprimés en log de l'activité résiduelle après

ionisation (cf. fig.26) et montrent une décroissance de type

exponentielle. En sénescence, la radiosensibilité de l'EFE est

bien plus importante qu'en croissance. Toutefois, à la dose de

500 Gy, qui est la dose communément utilisée pour nos études de

stress le pourcentage d'activité résiduelle est encore de 80%.

3) EFFETS COMPARES DE L'IONISATION ET DE L'ACTION DES SELS

CUIVRIOUES SUR LE METABOLISME DE L'ACC D'UNE SUSPENSION

CELLULAIRE DE POIRE

Afin de vérifier la portée générale ou non des résultats

précédents, nous avons étudié le comportement d'un autre type

de cellules cultivées in vitro; les cellules de poire.
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3-1) Métabolisme de l'ACC au cours du cycle de croissance

des cellules de poire

Les variations de la production d'éthylène sont

parfaitement liées à celles de I1EFE (fig.30A) comme dans le

cas des cellules de pomme. Les teneurs en ACC augmentent de

manière significative après le repiquage, elles diminuent par

la suite puis se stabilisent. Nous utiliserons dans ce cas,

pour nos études de stress, des cellules pour lesquelles, le

niveau d'ACC s'est stabilisé et l'activité EFE est suffisamment

élevée (cellules âgées de 5 jours).

3-2) Effets à court terme de 1'ionisation et du CuC12

Contrairement aux cellules de pomme où I1EFE est

limitante, l'ionisation et le cuivre entraînent une

augmentation de la production d'éthylène (fig.31). La

stimulation se fait dans les deux cas de manière progressive.

La vitesse de production n'est significativement différente

qu'à partir du temps 2 h.

Les variations des concentrations en ACC (fig.32)

démontrent l'existence d'une synthèse accrue d'ACC fortement

stimulée après ionisation ou apport, de CuC12. Elle est

supérieure dans le cas de l'ionisation mais n'amène pas un

surplus de la production d'éthylène.
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4) DISCUSSION - CONCLUSION!

Le métabolisme de I1ACC dans les cellules de fruits

cultivées in vitro varie au cours de la croissance des

cellules. On observe en général, et en liaison avec le

repiquage, une augmentation de la production d'éthylène au

début de la phase exponentielle de croissance. Par la suite, la

production d'éthylène suit étroitement l'activité de l'EFE,

elle chute dès que la culture entre en phase de multiplication

active. Ces résultats sont en accord avec les données observées

dans la littérature (LIEBERMAN et al. 1979), ils montrent

l'antagonisme qui existe entre la croissance cellulaire et la

production d'éthylène.

Après repiquage, le taux d'ACC augmente de manière

significative. Cette variation était attendue, et peut être

interprétée comme une réponse aux auxines du milieu (PUSCHHANN

et ROMANI 1983). Les concentrations en ACC dans les cellules

sont très importantes, même en phase de multiplication

cellulaire. Elles sont le reflet d'un métabolisme très actif

qui peut saturer l'EFE, comme c'est le cas pour la pomme.

En sénescence, la production d'éthylène et l'activité EFE

des cellules de pomme suivent le même type de variation à la

suite du repiquage, qu'en croissance. Cette production est plus

faible, tout comme l'activité EFE qui n'est plus limitante au

niveau du maximum de production.

Les effets des stress ont été étudiés sur ces cultures

cellulaires aux maxima de production d'éthylène et d'activité
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EFE. La réponse aux stress ionisation et Cu++, est nettement

différente selon le type et l'état physiologique des cellules.

Chez la pomme, une réponse au stress ionisation est

observée au stade de croissance cellulaire. Dans ce cas, I1EFE

limite la production d'éthylène, mais l'effet de stress est par

contre aisément analysé par l'augmentation du niveau d'ACC. En

sénescence ces cellules ne répondent plus au stress ionisation.

Les effets du cuivre sont 1 ' inverse de ceux observés dans le

cas de l'ionisation.

En ce qui concerne les cellules de poire, une réactivité

est observée au stade de croissance cellulaire pour les deux

types de stress. Il n'existe pas de différences entre ces deux

facteurs de stress qui provoquent dans chaque cas une

augmentation de la production d'éthylène via une

intensification de la synthèse d'ACC.

L'ensemble de ces résultats met en évidence une régulation

au niveau de l'ACC synthétase, bien que l'activité de celle-ci

n'ait pas pu être analysée directement dans ce matériel. Dans

tous les cas, l'activât ion se produit à moyen terme (4 à 6

heures, après le traitement) et implique, selon toute

vraisemblance, la synthèse de novo de la protéine.

Chez la pomme, la différence de réactivité observée dans

les deux états physiologiques, est le reflet des réorientations

métaboliques survenant au cours de la sénescence ( LELIEVRE et

al. 1987). Les différences de réceptivité à ces deux types de

stress pourraient être de première importance pour essayer de

mieux comprendre les mécanismes d1activâtion de I1ACC
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synthétase. Elles peuvent être interprétée par l'existence de

plusieurs ACC synthétases, comme le démontrent récemment

NAKAGAWA et al. (1988) pour les activations associées aux

effets blessures et à l'acide indole-acétique (AIA).

Les effets du traitement ionisant sur l'activité EFE ont

été étudiés chez les cellules de pomme. Dans ce matériel,

l'enzyme est beaucoup plus radiosensible que dans le cas de la

tomate cerise (voir chapitre III), et la radiosensibilité

augmente quand le matériel entre en sénescence. Cette

observation est en parfait accord avec les résultats obtenus

sur tomate cerise, et peut être expliquée comme précédemment

par la détérioration de l'état des membranes et des capacités à

piéger les radicaux.

L'ensemble de ces résultats a permis de montrer que les

deux facteurs de stress étaient perçus de manière différente.

La différence est fonction du matériel végétal mais aussi et

surtout de son stade physiologique. Le stress ionisant n'est

perceptible que dans l'état de croissance cellulaire. L'absence

de réponse en sénescence semble être dès lors spécifique de

1'ionisation et peut caractériser comme le propose ROMANI

(1984), l'état senescent.
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Schéma 3; Effets à court et moyen termes de l'ionisation

sur le métabolisme de l'ACC.
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CONCLUSION GENERALE:

L'accroissement de la production d'éthylène observée à

court terme en réponse au traitement ionisant est le résultat

de la stimulation de la voie de biosynthèse de l'ACC. Les

processus de régulation mettent en oeuvre la stimulation de

I1ACC synthétase (schéma 3). Celle-ci est observée 4 à 5 heures

après le traitement; elle est la conséquence d'une synthèse d£

novo de la protéine et fait intervenir les étapes

transcriptionnelles et traductionnelles. Les données

bibliographiques traitant de l'augmentation de la production

d'éthylène après ionisation peuvent donc être maintenant

interprétées par la mise en place de ce mode de régulation.

L'augmentation de l'activité ACC synthétase peut aussi

faire intervenir un second processus, beaucoup plus rapide

(moins de 30 min.)/ mettant en jeu une traduction d1ARNm

préexistants. Ce phénomène n'est observé qu'à un stade

physiologique où ces ARNm sont déjà présents dans le végétal,

ce qui est le cas pour la tomate cerise au début de la phase

climactérique.

Des travaux complémentaires sont nécessaires pour

déterminer la ou les raisons physiologiques de ces activations.

Il serait ainsi intéressant de rapprocher ces résultats de la

production de radicaux libres au cours du traitement ionisant

et de !'activation de l'oxygène moléculaire qui s'en suit.

Cette étude pourrait être entreprise, dans le cadre d'une

éventuelle modification du potentiel rédox cellulaire.
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L1activation du métabolisme de l'ACC après ionisation a

été observée sur l'ensemble du matériel étudié (tomate cerise,

cellules de pommme et de poire en culture) et semble être un

phénomène général. Dans chaque cas, elle entraine une

augmentation des teneurs en ACC dans le végétal qui n'est

cependant pas toujours suivie d'un accroissement de la

production d'éthylène, probablement en raison d'un trop faible

niveau de 1'activité de 1'EFE.

La réponse au stress ionisant n'est plus observée dès que

le matériel végétal entre en sénescence (suspension cellulaire

sénescente, ou tomate au stade 55). L'absence de réactivité à

ce stade physiologique est lié à la non inductibilité de l'ACC

synthétase et peut être considérée comme une des

caractéristiques de l'état de sénescence (ROMANI 1984).

D'autre part, l'analyse de l'activité EFE, enzyme

membranaire (YANG 1984) , a permis de mettre en évidence vine

radiosensibilité qui augmente au fur et à mesure que le végétal

se rapproche de la sénescence. Cette radiosensibilité est

sûrement dépendante ou associée à l'altération de la structure

des membranes. En effet, la peroxydation des phospholipides

membranaires est un facteur important de sénescence et il est

connu que les capacités de réponses aux attaques radicalaires

se trouvent diminuées chez un matériel senescent (THOMPSON

1987). Ces facteurs semblent donc conditionner l'augmentation

de radiosensibilité de l'enzyme, par un accroissement de la

sensibilité des membranes vis à vis des espèces radicalaires

produites au cours de l'ionisation.
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L'activation du métabolisme de I1ACC n'est pas sans

conséquences sur le devenir du végétal, en particulier dans le

cas de fruits climactériques cueillis immatures. Compte-tenu du

rôle j oué par 1 ' éthylène dans le contrôle du processus de

maturation, un déclenchement plus précoce de la crise

climactérique, par exemple, est attendu. Cette avance est bien

observée dans le cas de la tomate cerise, elle ne l'est plus

pour d'autres fruits (bananes, mangues et papayes, AKAMINE et

MOY 1983, URBAIN 1986). Cette contradiction est la résultante

de deux actions opposées (schéma 4): d'une part 1'activation du

métabolisme de I1ACC; d'autre part l'altération des capacités

de synthèse protéique. Ces deux processus sont directement

responsables de la synchronisation du déclenchement de la crise

éthylénique et de la maturation que nous avons observées.

A la vue de ces résultats, l'élaboration d'une règle

générale prévisionelle des conséquences du traitement ionisant

sur la maturation reste encore difficile. Le déclenchement de

la maturation après ionisation varie selon le végétal car il

est le reflet de l'action combinée de la réponse de stress

(synthèse d1éthylène) et des capacités de réparation

cellulaire. La connaissance de ces deux paramètres, peut dès

lors constituer pour chaque type de fruit, la base d'une

application contrôlée de l'ionisation dans le cadre de la

maturation.
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ANNEXE 1;

Composition du Milieu nutritif utilisé pour la culture des

cellules de poires fPyrus çojmnin;!*! *t de pommes fPvnif ma lus ̂.

Constituants Concentration MolaritéConcentration
(en ng.l~T)

~ Composés minéraux

. Macroéléments

NH4 NO3

KNO3

CaCl2, 2 H2O

MgSO4, 7 H2O

K H9 PO,2 4

. Oligoéléments

K I

H3BO3

1 650

1 900

440

370

170

0,83

6,2

2,06 x 10"2M

1,88 x 10"2M

3,0 x 10"3M

1,5 x 10"3M

1,25 x 10"3M

5,0 x 10"6M

1,0 x 10"4M

MnSO4, 4 H2O 22,3 1,0 x 10"4M

ZnSO4, 7 H2O 8,6 3,0 x 10"5M

Na2 Mo O4, 2 H2O 0,25 1,0 x 10"6M

CuSO., 5 H0O 0,025 0,1 x 10 M
g

CoCl2, 6 H2O 0,025 0,1 x 10~°M

Na2 EDTA 37,3 1 , O x 10"4M

FeSO4, 7 H2O 27,85 1,0 x 10"4M
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- Composés organiques

Saccharose

Asparaglne

Acide ascorbique

Thiourée

Myo-inositol

Pantothénate de calcium

Acide nicotinique

Dichlorure de thiamine

Biotine

Chlorhydrate de pyridoxol

40 000

180

50

25

100

1

1

1

0,01

1

11,7 x 10"2M

1,2 x 10"3M

0,28 x 10"3M

0,33 x 10"3M

0,55 x 10"3M

2,1 x 10"6M

8,1 x 10"6M

2,9 x 10"6M

4,0 x 10"8M

4,8 x 10"6M

Substance de croissance

2,4-D 1 4,5 x 10"6M



ANNEXE 2;

Variation comparative des divers paramètres de croissance des

suspensions cellulaires de pomme et de poire.
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JOURS

2

5

7

10

JOURS

2

3

4

6

SUSPENSION ROYAL RED EN CROISSANCE

P C V

(ml/ 10ml)

0,45

0,90

1,65

3,15

NOMBRE DE CELLULES

( X. 106 / 10 ml )

6,3

15,2

23,9

41,2

P. F

(g/ 10 ml)

0,15

0,44

0,84

1,34

P.S/P.F

( % )

9,1

9,2

8,2

7,5

SUSPENSION ROYAL RED EN SENESCENCE

P C V

(ml/10 ml)

1,0

1,1

1,3

1,3

NOMBRE DE CELLULES

( X . 106 / 10 ml )

10,9

11,2

11,6

n.d

P. F

(g/10 ml)

0, 61

0,65

0,61

0,63

P.S/P.F

( % )

9,7

9,6

9,5

9,4

SUSPENSION PASSE CRASSANE EN CROISSANCE
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i

JOURS

2

3

5

7

10

I
I

P C V

(ml/10 ml)

0,75

1,45

1,80

2,40

4,40

I
i

NOMBRE DE CELLULES

( X . 106 / 10 ml )

4,2

n.d

5,5

11,3

16,0

I

P. F

(g/10 ml)

0,31

0,49

0,64

0,99

1,71

i

P.S/P.F

( % )

7,8

7,6

7,2

7,9

7,1



Ce travail constitue une contribution à l'étude de
1'impact de 1'ionisation sur la biosynthèse de 1'éthylène chez
les végétaux. L'ionisation apparaît être, dans ce cadre, un
facteur de stress. L'augmentation de la production d1éthylène
est associée à !'activation de l'ACC synthétase, via une
synthèse de novo de la protéine, et une traduction très rapide
(15 mn) des ABNm correspondants quand ils sont présents dans le
fruit.

A plus long terme, les modifications dans le déclenchement
de la maturation des fruits cueillis au stade préclimactérigue,
sont la résultante de deux effets contradictoires, (i):
!'activation du métabolisme de l'ACC, et (ii): l'impact de
1'ionisation sur le génome et le ralentissement général de la
synthèse protéique.

Ces deux effets sont fonction de la dose d'irradiation.
Ils provoquent chez la tomate cerise, une avance de la crise
éthylénique et une synchronisation du déclenchement de la
maturation.

La réponse à court terme au traitement ionisant a été
aussi analysée sur des suspensions cellulaires de fruits, et
comparée aux effets d'un stress cuivrique. Les résultats
varient en fonction de la nature du stress, du végétal et de
son état physiologique. L'activâtion de la synthèse d'ACC après
ionisation est toujours observée lorsque les cellules sont
croissantes, elle disparait lorsqu'elles entrent en sénescence.


