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Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet Eranet EraSysBio+ FRuit Intégrative 

Modelling, dont les objectifs sont de caractériser et de modéliser l’impact de facteurs 

environnementaux sur le métabolisme carboné des fruits de tomate au cours de leur développement. 

Alors qu’une littérature abondante décrit les fluctuations parfois très importantes de la composition 

biochimique des feuilles au cours du jour et de la nuit (Gibon et al, 2006), très peu d’études 

décrivent ces variations dans les fruits charnus. Des fruits de plantes de tomate (Solanum 

lycopersicum cv Money Maker) cultivées sous serre et en conditions de production ont été récoltés 

à maturité, en fin de nuit (5h), milieu de journée (13h) et fin de journée (18h). La composition en 

métabolites de la zone médiane du péricarpe a été étudiée par des analyses ciblées et non ciblés 

(GC-TOF-MS, LC-QqTOF-MS et 
1
H-RMN) d’extraits polaires. Une analyse quantitative montre 

que seuls quelques métabolites varient significativement au cours du cycle circadien. Cependant, 

une analyse multivariée (analyse en composantes principales, régression « partial least square ») 

indique que les échantillons peuvent être discriminés selon le temps de prélèvement, ce qui suggère 

que des fluctuations subtiles existent néanmoins. Cette étude révèle donc que des fluctuations 

métaboliques journalières existent dans les fruits, mais qu’elles sont bien moindres que celles 

habituellement observées dans les feuilles. Elles pourront donc être ignorées lorsqu’il s’agira de 

modéliser, dans notre étude, l’évolution de ces métabolites au cours de la maturation du fruit. Ces 

travaux se poursuivent par l’étude de la composition biochimique de fruits verts et de feuilles 

proches des fruits prélevés dans les mêmes conditions. 
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