
PREFACE 

I1 y a bien longtemps que les biologistes s'int~ressent aux fruits. Un volumi- 
neux ouvrage n'a-t-il pas 6t6 consacr6 dbs 1788 par Gaertner /t ces 
organes des plantes sup~rieures*? It s'agissait ators d'une ~tude purement 
morphologique mais richement illustr~e, ~ laquelle l'auteur avait consacr~ 
maintes ann6es de sa vie. Le temps a pass6 et, peu h peu, l'attention s'est 
port6e sur les pMnom~nes physiologiques et leurs m6canismes plut6t que 
sur la forme des organes; la morphologie n'a cependant pas perdu ses droits 
et, pour ne citer qu'un exemple, on doit rappeler l'int6rOt des recherches en 
microscopie 61ectronique sur les modifications de structure des chtoroplastes 
ou des mitochondries au cours de la maturation. 

Le fruit tr~sjeune se prate/~ d'int~ressantes exp6riences de cultures pures 
de tissus ou d'organes en milieu st6rile. On s'est 6galement attacM ~ recon- 
naftre la nature et les variations quantitatives des substances de croissance 
qu'il renferme. Si ces fruits jeunes pr~sentent un attrait certain pour le 
physiologiste du fait de leur activit~ m6tabolique, le fruit mfirissant ne doit 
pas seulement ~tre consid6r6 comme un organe en cours de d6p~rissement; 
un m6tabolisme intense s'y observe en effet. Cette maturation est d'ailleurs 
tr~s caract6ristique du fruit quoique des pMnom~nes analogues s'observent 
exceptionnellement sur des p6doncules (pomme de Cajou; Hovenia); on 
peut ~galement la rapprocher ~ certains ~gards du jaunissement des feuilles 
en automne et des pMnom~nes de s6nescence observables sur des fragments 
d'organes en survie (,,ageing"). 

Les 6tudes sur la maturation ont 6t6 stimul6es par l'importance pratique 
d'un meilleur rep6rage des 6tapes du d6veloppement et d'une connaissance 
plus approfondie des conditions favorables ~t la conservation des fruits vi- 
vants. Elles ont 6t6 orient6es en particulier vers le m6tabolisme, l'6tude des 
facteurs internes et externes de la maturation et les troubles de cette matu- 
ration, notamment sous l 'effet de l'entreposage frigorifique. 

On a longtemps consider6 que Fun des ph6nom~nes physioiogiques les 
plus remarquables de la maturation 6tait la crise respiratoire dite climac- 
t6rique; le maximum de l'intensit6 respiratoire se localise souvent dans le 
temps au voisinage de la pleine maturit6, la mont6e respiratoire allant de 
pair avec l'6volution de la couleur, de la saveur et de la fermet& I1 apparaft 
actuellement que l'attention port6e ~ cet accident a peut-~tre 6t~ excessive. 
Certains fruits mfirissent en effet sans pr6senter de crise respiratoire dans les 
conditions ordinaires (agrumes) et on peut induire la crise climact6rique 
dans de jeunes pommes sans tes faire mf~rir. La crise respiratoire n'est peut- 

*) Gaertner, J. (1788-1805). De fructibus et seminibus plantarum. 3 vol et atlas. 



~tre alors finalement qu'une r6action dans une s~quence qui en comporte 
d'autres, sans offrir de m6rite plus grand que chacune de cetles-ci. On peut 
noter ~galement que des crises respiratoires apparaissent en physiologie darts 
des conditions tr~s diverses, tr~s ~trang~res fi la maturation. II reste cepen- 
dant que la respiration est pourvoyeuse d'~nergie utilisable par la cetlule 
darts les synth+ses organiques; il est donc bien normal que la phosphoryla- 
tion oxydative et les variations de son efficacit~ continuent de pr~occuper 
les physiologistes. 

Grace ~ la finesse des techniques modernes, les analyses chimiques ont 
permis de suivre de pros les variations des constituants du fruit en croissance 
ou mfirissant. Notons par exemple, parmi les progr~s enregistr6s, ceux qui 
concernent les constituants de l'~mission organique volatile, des cires et plus 
g6n~ralement les lipides, ou des pMnols. Bien que les analyses chim!ques 
portant sur les fruits en d6veloppement n'aient certainement pas encore 
d~cel6 toutes les substances pr~sentes, l'attention des chercheurs tend fi se 
porter depuis un certain nombre d'ann~es d6j/~, sur les r~actions ~16mentaires 
du m6tabolisme et sur leur r6gulation. 

Une r~action peut 6tre ralentie ou interrompue par manque de mati+re 
premiere ou d'enzyme sp~cifique, par suite de conditions locales d6favo- 
tables (pH, temperature, etco..) ou du fait d'inhibitions par Fun des pro- 
duits de ta r~action ou par toute autre substance. Le d~chiffrage de cet 
ensemble embrouill~ de r~actions est l'une des tgches actueltement pour- 
suivies. I1 est fait largement appel, fi cette fin, • l'apport d'inhibiteurs sp~cifi- 
ques vari6s, actifs soit sur la prot~osynth~se ou la synth~se des acides nu- 
cl~iques, solt sur le couplage phosphoryl~ ou l'activit~ de la cytochrome- 
oxydase. 

Les mati~res premieres des oxydations celtulaires et d'autres r~actions du 
m6tabolisme s'accumulent fr6quemment transitoirement darts Ies vacuoles, 
mais doivent bien les quitter pour participer aux r~actions au niveau des 
mStochondries ou d'autres organites protoplasmiques, ce qui pose le d~licat 
probl~me de la perm~abilit~ des membranes (tonoplaste, membranes des 
particules cetlutaires) et de ses variations dans le temps. 

L'~tude rigoureuse des enzymes pr~sente de s~rieuses difficult6s; aussi 
op~re-t-on d'ordinaire sur des extraits complexes souvent riches, darts le cas 
des fruits, en acides organiques et en pMnols makheureusement dot6s de 
propri6t6s inhibitrices. Les r~actions in vitro au sein des ,,modUles" dont 
l'int6r6t est considerable par suite de la simplicit6 relative des conditions, 
pr~sentent l'inconv~nient de se d~rouler /t des concentrations et dans un 
milieu qui ne sont pas ceux de la cellule; au sein de celli-ci, chaque ,,compar- 
timent" a en effet ses constituants et son mktabolisme propres. Ainsi, les 
recherches certes tr~s pr~cieuses sur les mitochondries isol~es, organites dont 
on salt le r61e fondamental darts les oxydations cellulaires, font abstraction 



des interactions normales entre mitochondries et cytoplasme. On verra par 
exemple que les syntheses des multiples sortes de lipides ne semblent possi- 
bles que lorsque tousles constituants cellulaires sont r6unis. On trouvera 
cependant dans cet ouvrage deux exemples de r6sultats importants obtenus 
in vitro: le r61e de la diphosphothiamine et de l'oxaloac6tate dans la r6gula- 
tion des oxydations, et l'int6r6t de la m6thionine comme source d'~thyl~ne. 

Les ph6nom~nes de la maturation responsables des changements plus ou 
moins frappants du fruit durant cette p~riode de sa vie se succ6dent dans un 
ordte d6fini. La connaissance de cette s~quence peut apporter des pr6cisions 
int6ressantes sur les conditions ou l'induction d'un ph~nom~ne donn6. Le 
fait que la production d'~thylSne pr6c~de la d~gradation du malate et la 
crise respiratoire donne/t penser que l'6thyl~ne est la substance initiatrice de 
t'ensemble de la maturation, l',,hormone de maturation". En fait, la matura- 
tion et ses caract6ristiques bien connues: perte de chlorophylles, d6sacidifi- 
cation, d6veloppement de parfum, e t c . . ,  peuvent 6tre d6clench6es artificiel- 
lement par l'6thyl~ne, corps que l'homme peut insuffler dans l'atmosph~re 
d'une chambre de maturation, mais que les fruits 6taborent aussi naturelle- 
ment. 

De toute mani~re, ces chafnes de r6actions font jouer des enzymes, sub- 
stances prot6iques dont la synth~se n6cessite de l'6nergie, des mati~res pre- 
mieres (aminoacides), et dont la structure mol6culaire est d~termin~e par la 
s6quence des bases d'un acide nucl~ique. C'est donc tr~s naturellement que 
certains travaux s'orientent vers une meilleure connaissance de ces prot6ines, 
des acides nucl6iques qui leur correspondent, ainsi que des r6pressions et 
d6r6pressions capables d'assurer le contr61e de ces syntheses enzymatiques. 
La rencontre avec la g6n6tique ne peut qu'6tre prometteuse; l'int6r6t des 
donn~es g6n6tiques dans le domaine des syntheses des carot6nofdes de la 
tomate est classique, et on trouvera dans le pr6sent ouvrage d'int~ressantes 
consid6rations sur le g~ne "never ripe". 

Simultan~ment, et le fair est 6clatant ~ la lecture de ce livre, l'exp6rimen- 
tateur fait appel ~ tous les moyens disponibles pour une meilleure connais- 
sance de la maturation: examens morphologiques, analyse chimique, ~tudes 
in vitro de particules ou de mod61es, enzymologie, g6n6tique, pathologie. 
Ces efforts n'ont pas 6t6 vains. 

Que penser finalement de la signification et de la nature de la matura- 
tion? Ensemble de ph6nom6nes chimiques dont l'aboutissement est agr6able 

l'homme, mais dont il est invraisemblable qu'ils n'aient pas quelque lien 
avec la fonction de reproduction de la plante; c'est plus concr6tement une 
s6quence de r6actions 616mentaires dont on s'efforce de rechercher les pre- 
mibres de la s6rie, les liens entre les divers chafnons et le mode de d6clenche- 
ment initial. Si l'6thylbne est l',,hormone" qui induit la s6quence conduisant 
aux variations respiratoires, g la d6sacidification, aux synth6ses des divers 



enzymes, encore faut-il savoir d'o/1 vient cet dthyl~ne; est-ce de la mdthio- 
nine? Darts l'affirmative par quelles voies? Et quel est le r61e des graines dans 
tout ce r6seau de rdactions? Interviennent-elles par l'interm6diaire de quel- 
que substance de croissance impliqu6e darts la synthbse de lYthy- 
l~ne? Autant de questions qui restent h rdsoudre. Et, finalement c'est bien 
de r6seaux de rdactions qu'il s'agit dans la maturation et non de simples 
s6quences si l 'on pense par exemple que les constituants de l'arome peuvent 
tirer leur origine aussi bien de lipides que d'aminoacides ou de produits 
fermentaires, chacune de ces familles de substances rdsultant etle-m~me de 
s6quences m6taboliques diff6rentes. 

Le prdsent ouvrage montre l'importance de l'oeuvre accomplie au cours 
de ces derni~res ann6es. I1 est encourageant de voir qu'il est le rdsultat du 
travail de nombreuses 6quipes de savants de multiples pays, tous attach6s 
leur commun iddal et dont la rencontre lors de tels colloques est une occa- 
sion de ddmonstration du fait que, dans de tels domaines, la coopdration et 
la bonne entente internationales ne sont pas de vains mots. 

Nous avons, en ces quelques pages voulu donner une idle de l'orientation 
gdndrale des travaux et des thdories exposds avec ddtail au cours du Colloque 
de Gorsem. La progression des connaissances est devenue si rapide clue des 
raises au point du genre de celle qu'apporte cet ouvrage sont maintenant 
indispensables. On dolt 6tre reconnaissant aux organisateurs et aux auteurs 
d'avoir permis la publication d'une aussi importante synthbse. Les drapes 
suivantes des recherches nous informeront sans doute plus ~ fond sur l'enzy- 
mologie, la synth~se prot6ique et sa rdgulation, ainsi que sur l'origine de 
l'dthyl~ne tant discutde jusqu'ici. Souhaitons qu'un nouveau colloque du 
m~me genre que celui qui vient d'avoir lieu fi Gorsem mette en 6vidence 
aussi clairement les progr~s accomplis. 
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