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CORRECTION - Analyse d’article :  

Application of exogenous ethylen inhibits postharvest peel browning of « Huangguan » pear. 
Yurong Ma et al. 2017 Frontiers in plant science – 2017 Volume 7 – Article 2029 

 
1- Quel est le matériel biologique étudié et la problématique étudiée ?  
 
(Cf. « Materials and methods » and cf. « tittle »)  
Le matériel biologique étudié dans cet article correspondant à des fruits entiers, plus précisément à des poires au 
stade optimum de maturité commerciale ayant pour origine la province d’Hebei en Chine (Variété du fruit étudié : 
Huangguan)  
 

Problématique étudié : Il s’agit dans cet article d’étudier un moyen d’inhiber le brunissement de la peau de la poire 
« Huangguan » après récolte par un traitement à l’éthylène. 
 

2- Quel est le but de cet article ? 
 
(Cf. the introduction’s last sentence) 
Le but de cet article de contribuer à la compréhension du brunissement de la poire de Huangguan en proposant un 
moyen sûr et efficace de contrôler ce brunissement pour l'industrie.  
 
3- Citez les méthodes expérimentales qui sont mises en œuvre en les regroupant par catégorie ? 
(Cf. material & methods) 
 
Dans cet article différentes méthodes expérimentales sont employées :  
a/ Traitements biochimiques exogène post-récolte avec l’éthylène 
b/ Suivis des effets des traitements par : 
o Evaluation visuelle du brunissement de la peau des fruits (suivi des effets visuellement et mise en place d’un index) 

o Evaluation physiologique du fruit par prélèvement suite aux traitements et mesure de la conductivité in vitro 
o Evaluation du métabolisme du fruit par mesure de la respiration suite aux traitements in situ 
o Extraction et dosage biochimique de la quantité de composés phénoliques totaux 
o Extraction et dosage des activités enzymatiques (POD, CAT, APX, SOD) 
o Test chimique pour évaluer l’activité antiradicalaire (le pouvoir antioxydant) 
c/Analyses des résultats par tests statistiques 
 
4- Que montrent les figures et tableaux ?  
 
Figure 1 / Des traitements à l'éthylène à différentes concentrations (0, 5 et 50 μL / L) ont été réalisés pour étudier 
leurs effets sur le brunissement de la peau de la poire de Huangguan. Les résultats ont montré que l'éthylène à 
diverses concentrations réduisait significativement le brunissement par rapport au contrôle lorsque les poires étaient 
conservées à 0 ° C pendant 20 et 30 jours  
 
Tableau 1 / Ce tableau présente les taux de brunissement et indices de brunissement des poires selon leur condition 
de stockage (délais et température et +/- éthylène). Les résultats montrent que stockées à 0◦C (refroidissement 
rapide) pendant 20 jours les poires présentent un indice de brunissement de 0,30 ; que cet indice est de 0.24 après 
traitement à l’éthylène mais  néanmoins, cet effet d'inhibition du brunissement n'était plus significatif 30 jours après 
stockage à 0 ° C  
 
Figure 2 / Cette figure présente les effets du traitement à l'éthylène sur le brunissement de la peau de poire par un 
contrôle visuel des fruits selon les conditions de conservation (30 jours). Les résultats ont montré que le traitement à 
l'éthylène à 5 μL / L inhibait significativement le brunissement.  
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Figure 3 / La figure 3 présente le résultat du traitement à la concentration d'éthylène à 5 µL / L suite à la mesure de 
conductivité des échantillons prélevés sur les fruits traités pour évaluer leurs fonctions physiologiques et plus 
spécifiquement la perméabilité membranaires. Comparés aux fruits traités et traités à l'air, les fruits traités à 
l'éthylène présentent une conductivité électronique beaucoup plus faible, ce qui indique que la fuite d'électrolyte 
causée par la perturbation de la perméabilité de la membrane est considérablement évitée par l'éthylène. 
 
Figure 4 / La figure 4 présente les résultats du taux de respiration des fruits suite aux traitements. Les résultats 
montent que l'application d'éthylène inhibe significativement le taux de respiration par rapport au contrôle et au 
traitement de l'air. 
 
Figure 5 /La figure 5 présente les effets du traitement sur la teneur en polyphénols totaux et l’activité de la POD. La 
teneur totale en composés phénoliques et l'activité de PPO dans les poires pendant le stockage frigorifique sont 
significativement influencées par le traitement, le temps de stockage et leur interaction. Cependant, les traitements 
à l'éthylène empêchent significativement l'augmentation de l'activité de la PPO  
 
Figure 6/La figure 6 présente les activités enzymatiques (POD, CAT, SOD, APX) suite au traitement des fruits. 
L'activité POD dans tous les échantillons augmente pendant le stockage au froid. Cependant, le traitement à 
l'éthylène montre une forte inhibition de l'augmentation de l'activité de la POD (Figure 6A). L'activité de la catalase a 
augmenté au stade précoce de stockage et ensuite diminuée par la suite. Les fruits sans traitement à l'éthylène 
(refroidissement rapide) et traités à l'air (refroidissement lent) ne présentent que des niveaux d'activité CAT 
nettement plus faibles que les fruits traités avec 5 μL / L d'éthylène (figure 6B). L'activité de l'ascorbate peroxydase 
dans les fruits traités à l'éthylène a augmenté au début du stockage, puis légèrement diminuée (figure 6C), et elle est 
remarquablement plus élevée que dans les fruits traités et traités à l'air. L'activité de l'APX dans les fruits non traités 
est stable pendant les 15 premiers jours de stockage et diminue considérablement après. Les traitements à l'éthylène 
ont entraîné l'induction de l'activité de la SOD (figure 6D). En général, l'activité de la SOD dans les peaux de fruits 
traitées à l'éthylène est remarquablement plus élevée que dans les fruits traités et traités à l'air. 
 
  Figure 7 / La figure 7 présente les effets des traitements selon les délais de stockage des fruits vis-à-vis de l’activité 
antioxydante mesurée par la méthode inhibition du DPPH. Au bout de 5 jours il n’y a pas de différence significative 
entre les fruits « control » et ceux traités à l’air alors que le traitement à l’éthylène semble préserver l’activité 
antioxydante jusqu’à 10 jours.  
 
5- Dans cet article, quelles seraient les conditions de traitement les plus favorables dans le cadre du traitement 
du matériel biologique et de la problématique étudiée ?   
(Cf. conclusion) 

Le traitement à l'éthylène a amélioré la capacité de défense antioxydante des fruits pour le stress au froid. Les fruits 
traités par l'éthylène présentent une teneur en composés phénolique plus élevée et une activité de piégeage des 
radicaux DPPH, une activité plus élevée d'enzymes antioxydantes (SOD, CAT et APX) et une activité PPO ainsi qu’un 
taux de fuite d'électrolyte (perméabilité membranaire) plus faibles. Ces facteurs sont évidemment responsables de 
l'incidence du plus faible de brunissement des poires de Huangguan traitées à l'éthylène à une dose de 5 µl /L sur une 
durée de conservation de 30 jours. 


