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Mûrir ou mourir à l’éthylène
Le jeu interactif entre ces deux petits mots de 6 ou 7 syllabes pourrait s’appliquer aux êtres humains puisque mûrir, c’est vieillir
et à trop vieillir, on finit par en mourir. Pour l’horticulteur, le mourir peut signifier la fin d’un cycle de floraison, mais le pomologue pense surtout au mûrissement de ses pommes dans le verger. Dans ces deux exemples, on retient simplement l’annonce
d’un changement d’état. La fleur retourne à la terre alors que la pomme fournit des substances nutritives aux corps.

Assujettissement du thème
Jeter les bases du processus de vieillissement chez les plantes à fruits climatériques et préciser le rôle de l’éthylène, la seule
hormone gazeuse des plantes, dans ce mécanisme.
L’éthylène dans l’histoire
Les agriculteurs de l’ancienne Égypte connaissaient l’existence de gaz favorisant le mûrissement des figues. Les Chinois d’antan
faisaient brûler de l’encens dans des chambres fermées pour accélérer le mûrissement des poires. Vingt siècles plus tard, Dimitry
Neljubov identifiait l’éthylène comme agent responsable de ces observations et R. Gane en Angleterre fit la démonstration, en
1934, que ce gaz était produit par certaines plantes. Dès 1935, le rôle de ce gaz dans le mûrissement des fruits semblait faire
l’unanimité.
Production de l’éthylène (H2C=CH2)
Cette hormone gazeuse est produite dans toutes les parties des plantes supérieures, mais à plus fortes concentrations dans le
méristème et les régions nodales de croissance. Il en est ainsi lorsqu’une fleur commence à mourir, l’hémérocalle et l’orchidée
Vanda, par exemple. Quant aux fruits, il faut les catégoriser en deux groupes : les fruits climatériques tels que les pommes,
bananes, tomates, avocats, cantaloups, cherimoyas (Annona cherimola) et les fruits non climatériques tels les oranges, citrons et
cerises. Cette classification est reliée à leur patron de respiration après la cueillette. Les fruits climatériques augmentent en moins
d’une semaine leur synthèse d’éthylène, à partir de l’acide aminé méthionine, ainsi que leur respiration cellulaire au terme de
leur cycle de croissance en phase aérobique.
Régulation du mûrissement par l’éthylène
Les plantes à fleurs ou à fruits se développent en fonction de leur capacité de réponse à l’hormone de croissance auxine. Or,
l’auxine stimule la synthèse d’éthylène à un rythme basal, rythme qui augmente drastiquement avec la sénescence. Qui plus est,
l’exposition des fruits en phase préclimatérique à de faibles concentrations d’éthylène stimule massivement la production d’éthylène par le biais de la transformation de son précurseur (l’acide 1-aminocyclopropane-1-carboxylique (ACC)) en éthylène. On
réfère alors à la production auto catalytique de l’hormone gazeuse. D’où les applications commerciales de ces connaissances.
Une autre question fascinante est reliée à la nature de la substance qui module la production d’éthylène en phase préclimatérique. L’auxine, bien évidemment, mais chez Prunus persicaria, l’oxyde nitrique provoque l’accumulation d’ACC dans la pêche
et redirige l’éthylène dans une autre voie métabolique.
Conclusion
La plupart des hormones circulent dans le système vasculaire des plantes, mais l’éthylène emprunte la voie des airs. En favorisant la transformation de l’amidon en sucres, le fruit devient plus attirant tant pour les humains que pour les oiseaux, et les
oiseaux dispersent les graines qui contribueront au développement des vêtements de la nature.
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